
EXPOSITION

PEINTURES, DESSINS, SCULPTURES,  PHOTOGRAPHIES, GRAVURES

GALERIES 
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10 > 17 JUIN 2017 
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Ici on expose, on visite, on commente

GALERIES FORUM MEYRIN
Place des Cinq-Continents 1 · 1217 Meyrin
Tram 14 & Bus 57 ▪ arrêt Forumeyrin

Ici on planifie, on organise, on renseigne

SERVICE DE LA CULTURE
 Ϩ + 41 (0) 22 989 16 69
 Ϩ culture@meyrin.ch

 Ϩ WWW.MEYRINCULTURE.CH
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Des artistes meyrinois, amateurs ou confirmés, 
exposent leurs œuvres autour du nid. 
Si les oiseaux construisent des nids, chacun a sa 
méthode et ses préférences : en hauteur ou près 
du sol, bien caché, pour un ou plusieurs petits… 
Il est à leurs yeux le plus beau du monde ! Un 
message simple qui vaut aussi pour les humains. 
Le nid, c’est un coin pour se blottir, un retour  
aux sources, un endroit qui protège, un lieu où 
l’on se réfugie, et d’où il faut bien partir un jour.

artistes Mridula Baura · Maria-Dolores Borges · Dot 
Bourquin · Astrid Carlstrom · Dominique Debaty ·  
Sonia Deïana · Lucette Ducrest · Marianne 
Grommet-Bangwa · Nathalie Gür · Marco Antonio 
Caro Henriquez · Evguenia Jilina · Joseph Laszlo ·  
Karin Loubet-Weber · Ersin E. Lübbe-Ince · Jade 
Minh Nguyen · Eliane Mottini · Yann Perrelet ·  
Armand Roger Pont · Yolande Rial · Yvonne 
Rotach-Tobler · Philippe Vernisse

à découvrir également  Une sélection de nids, inspirés des techniques 
du Land Art, réalisés par des jeunes élèves de 
l’accueil du post-obligatoire (acpo-dip). Un projet 
supervisé par Christophe Chatagny (sculpteur), 
Tanoa Despland (enseignante de dessin) et 
Rachel Maisonneuve (médiatrice culturelle).

exposition  sa 10 � sa 17 juin

14:00 – 18:00 | entrée libre | fermé le dimanche

vernissage sa 10 juin � 14:30 – 18:00


