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A l’occasion du 10ème anniversaire de l’établissement, le F.A.M les 
4 jardins a mené le projet Bol d’art et a accueilli une résidence 
artistique, pour mettre l’art au coeur de la rencontre entre les 
résidents et les habitants de Saint-Etienne-de-Saint Geoirs.

Du 17 au 21 juin 2019
Installation des œuvres dans l’espace public

Vendredi 21 juin 2019
Déambulation en présence des artistes

(Groupes scolaires, résidents des 4 jardins et de l’EHPAD, 
jeunes enfants du multi-accueil)

16h30, départ Les Halles
 Déambulation ouverte à tous les habitants

18h, au F.A.M Les 4 Jardins :
 Vernissage, concert de l’école de musique et pot convivial 

ouvert à tous
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professionnels du Foyer Les 4 Jardins ; Stéphane, Basile, Elliot, Gabriel, 
Jonas et Maxence de l’école de musique ; Stéphane, Evan, Lucas 
et Gabriel de Bièvre Rugby ; Odette, Georges, les résidents et les 
professionnels de l’Ehpad Le Moulin ; Gabriel Berger et les participants 

à l’atelier de création organisé au Foyer Les 4 Jardins.

Heimat1
 «C’est l’endroit où l’on se sent chez soi...»

D’autrefois2
« Bien sûr qu’il y a du changement, comme de partout...»

Ensemble3
« C’est nos styles différents qui font qu’on se complète...»

Entraide4
« Tout donner pour son équipe, c’est ça qui fait le plaisir...»

Les 4 Jardins6
« Chacun sa spécificité, chacun sa sensibilité...»

Accueillir5
« Il y a des gens qui accueillent facilement, pour d’autres, 
c’est plus difficile...»

Des témoignages sonores font également parti de la 
proposition artistique. Vous êtes invités à les découvrir sur : 

soundcloud.com/user-756717694/heimat
L’ensemble de ces fresques a été inspiré par nos rencontres 

avec des habitants du village et les paroles qu’ils ont 
partagées avec les artistes. 

Plan du parcours à St-Etienne-de-St-Geoirs


