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Jardin d’été en Russie 
__________________________________________________________________________________________ 

Un événement exceptionnel 

Festival et rencontre interculturelle d’art-thérapie Suisse-Russie 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Rencontrer le connu et l’inconnu 

Vivre signifie voyager au long du courant de l’existence à travers de multiples rencontres et 

des relations, des lieux, des activités, des intimités partagées. Connu et inconnu nous 

environnent et habitent aussi profondément nos sentiments, nos sensations, nos émotions ou 

nos pensées. Ils murmurent ou crient à nos oreilles, ils nous appellent et nous élancent. 

Comment coudre ensemble tous ces vécus différents et donner du sens à nos vies ? 

Comment surfer sur la vague de la découverte du monde et de soi-même ? 

Lorsque des cultures se rencontrent, de nouvelles perspectives, de nouveaux angles de vision 

s’ouvrent et les partages de connu et d’inconnu développent nos humanités respectives. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ce Festival aura lieu du 6 au 12 Juillet 2020 à Rogovo, à 250 kilomètres de Moscou, dans un 

centre de congrès en pleine nature. Il sera composé d’ateliers, de conférences, de 

réseautage, d’échanges professionnels et culturels, de présentation d’expériences de terrain. 

Les deux derniers jours permettront une visite de lieux culturels et artistiques de Moscou. Les 

ateliers et conférences bénéficieront d’une traduction russe-français-russe ; l’anglais, le russe 

et le français seront les langues des temps informels du festival.  

Lieu du Festival : Rogovo, Eco-hôtel DZEN, https://dzenhotel.ru/ 

Organisation : Université Institut de psychologie pratique et de psychanalyse de Moscou, 

Département danse-mouvement therapie, Département de psychologie, Moscou et 

L’ATELIER, Genève. 

Enseignants: Irina Biryoukova ; Alyona Burenkova ; Isabelle Roch ; Jacques Stitelmann 

Participants : enseignants et étudiants des deux écoles, art-thérapeutes, ainsi que toutes 

personnes intéressées par l’art-thérapie.   

https://dzenhotel.ru/
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Informations sur les coûts 

 

Tarifs Normal 
Normal 

Early bird 
Affilié 

Affilié  

Early bird 

Coût festival 510 chf 440 chf 460 chf 390 chf 

Coût logement + repas à Rogovo, Eco-hôtel Dzen,  

4 nuits 

180 chf pour une chambre à 2 lits  

250 chf pour une chambre à 1 lit 

(Voir plus bas pour le détail) 

Coût logement Moscou, Hôtel Oksana,  

2 nuits 

100 chf pour une chambre à 2 lits  

150 chf pour une chambre à 1 lit 

(Voir plus bas pour le détail) 

Frais de nourriture à Moscou Entre et 80 et 150 chf pour les 2 jours 

Coût du voyage 

A titre informatif, vol SwIss direct à 403 chf à 

début décembre 2019. 

Il est aussi possible d’arriver à Moscou 

Domodedovo par d’autres vols avec escale, 

parfois mois cher. 

Pour les écologistes et amoureux de paysages,  

il est aussi possible de venir en train. Prévoir 

environ 500 chf et 35 heures par trajet. 

Frais de visa  « Touriste standard 30 jours » 
Environ 110 chf si fait au centre des visas  à 

Genève  

 

Coût festival :  

Il comprend les coûts du Festival, les frais de transport en car entre Moscou et Rogovo ainsi 

que le programme culturel à Moscou.  

Le tarif Early bird concerne les inscriptions faites avant le 15 février 2020. Le tarif Affilié 

concerne les enseignants et étudiants des deux écoles organisatrices, Université de Moscou 

et L’ATELIER, ainsi que les membres de l’association pour l’atelier. 

Logement et repas  à Rogovo :  https://dzenhotel.ru/ 

Vous pouvez choisir entre des chambres à 1 ou 2 lits. Nous tiendrons compte de vos choix 

selon l’ordre d’inscription et dans la mesure du possible. Merci de préciser votre choix dans le 

formulaire d’inscription. Le système des chambres est très complexe dans cet hôtel et le coût 

final va dépendre du bâtiment dans lequel vous serez logés et du nombre total de 

participants. Le montant final exact sera donc confirmé ou corrigé sur place (variation de 10 

à 20 francs par personne).  L’hôtel est végétarien, sans alcool et non fumeur.  

Logement  à Moscou : 

Hotel Oksana : https://www.oksana-hotel.com/en/ 

Vous pouvez choisir entre des chambres à 1 ou 2 lits. Le prix définitif des chambres va 

dépendre du nombre de personnes inscrites et sera confirmé sur place. Prix estimé pour 2 

nuits : 100 à 150 chf par personne. Si vous voulez rester plus longtemps à Moscou pour visiter 

la ville, vous devez organiser vous-mêmes le logement dans cet hôtel ou ailleurs. Si vous 

choisissez de rester dans cet hôtel, il faudra réserver à l’avance. 

 

https://dzenhotel.ru/
https://www.oksana-hotel.com/en/
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Repas à Moscou :  

Ils seront organisés sur le moment. Prévoir entre 80 et 150 chf par personne. 

Visa :  

Cette démarche est à faire et à payer par vous-mêmes. Prévoir suffisamment de temps 

avant le départ. Le plus simple et le moins cher est de faire les visas à Genève au centre 

Russe des visas situé juste derrière la gare Cornavin :  

https://vhs-swiss.com/page/458?domain=30&language=35 

Trajet jusqu’à Moscou : 

Le plus simple est le vol direct Swiss de Genève Cointrin à Domodedovo/Moscou qui arrive 

vers 15h à Moscou. Vous devez vous charger de l’achat de votre billet (tarif début décembre 

2019 : 403 chf,). Il est aussi possible de prendre des vols avec escales, parfois moins chers. 

Pour les écologistes et amoureux de paysages, vous pouvez vous rendre à Moscou en train. 

Prévoir environ 500 chf (et 35 heures).  

Paiements : 

Le voyage aller/retour jusqu’à Moscou ainsi que la demande du visa sont à organiser par 

vous-mêmes. 

Les frais du festival, des commodités à l’hôtel DZEN de Rogovo (logement et repas) ainsi que 

le logement à Moscou sont à payer en avance sur le compte de L’ATELIER : 

CCP 12-29294-0 ; IBAN : CH76 0900 0000 1202 9294 0 ; BIC : POFICHBEXXX 

Les frais de repas à Moscou sont à payer sur place. 

A Moscou il est possible de payer en roubles ou par cartes de crédit. Par contre à Rogovo 

seuls les roubles seront acceptés. 

 

Nous vous remercions d’effectuer le paiement du festival et du logement sur notre compte 

CCP dès votre inscription.  

 

Exemples :  

 

- Tarif Affilié /Early bird / chambre double à Rogovo et chambre double à Moscou : 670 chf 

  + frais d’avion, visa, repas à Moscou 

-  Tarif Normal / Early bird / chambre individuelle à Rogovo et à Moscou : 840 chf 

   + frais d’avion, visa, repas à Moscou 

L’ajustement final des frais de logement se fera sur place, selon les chambres définitivement 

attribuées. 

 

 

 

 

 

 

https://vhs-swiss.com/page/458?domain=30&language=35
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Programme du Festival - 6 au 12 juillet 2020 

 

 

Lundi 6 juillet 

- Vol de Genève à Moscou 

- Trajet en car de Moscou à  Rogovo 

- Repas du soir et première rencontre des participants   

 

Mardi 7 

- Matin: Art communautaire 1 

- Matin: workshop en sous-groupes1 

- Après-midi : Partage de pratiques en Suisse et en Russie et projets actuels 1 

- événement en soirée  

 

Mercredi 8 

- Matin: Art communautaires 2 

- Matin: workshop en sous-groupes 2  

- Après-midi : Partage de pratiques en Suisse et en Russie et projets actuels 2 

- événement en soirée 

 

Jeudi 9 

- Matin: Art communautaires 3 

- Matin : workshop en sous-groupes 3 

- Après-midi : workshop en sous-groupes 4 

- événement en soirée 

 

Vendredi 10 

- Matin: Art communautaires 4, final 

- Matin : workshop en sous-groupes 5, final 

- Après-midi : trajet de retour à Moscou 

- événement en soirée 

 

Samedi 11 

- Excursion à Moscou : Galerie Tretiakov, Musée « Outsider art », Place rouge, … (à préciser 

encore) 

- Soirée : Performance artistique finale 

 

Dimanche 12 

- Temps libre et vol de retour pour la Suisse 

 

 

 

 


