
Belles plantes, fines herbes
 et vieilles branches

 une installation et un livre de Naomi Del Vecchio

Invitée en résidence au Cairn, espace culturel niché au 
coeur du jardin botanique alpin de Meyrin, l’artiste s’est 
penchée sur les noms des plantes gravés sur les étiquettes 
parsemant le jardin et sur les histoires qu’ils cachent. 
Cœur de Marie, Muflier toujours vert, Herbe au bitume, Fleur 
de Jupiter, Bonnets de grand-mère, Chèvrefeuille à balais, Etoile 
de Perse, Oreille de lapin, Grande éclaire, Poivre d’âne, qui 
vous a baptisées? Quelles sont vos vertus? Croyances de 
sorcières ou science ancestrale?
Elle propose un parcours à travers le parc, à la découverte  
de nouvelles plaquettes où se rencontrent titres et dessins, 
un livre à la main.
Comment, la tête recouverte d’une couronne de lierre, voir 
les sorcières fendre l’air? Pourquoi le jardinier a la main 
verte? Que font les végétaux avant de disparaître? Pourquoi 
ne pas s’endormir dans l’ombre d’un if? Comment atti-
rer l’amour avec une écorce de bouleau? Pourquoi certains 
arbres aiment le voyage et d’autres sont timides ...
L’artiste dépasse les frontières entre imaginaire, récits, art 
et science.

Vernissage jeudi 29 juin à 
18h30

Des textes de la publication, 
éditée par le Cairn

seront lus par la comédienne 
Jacqueline Ricciardi

Exposition du 30.06 au 
29.10.2017

Le Cairn, espace culturel
7, ch. du Jardin botanique alpin 

1217 Meyrin
accès: tram 14/18

arrêt Jardin-Alpin-Vivarium

Contact: Thierry Ruffieux
Responsable des expositions et 
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thierry.ruffieux@meyrin.ch

022 989 16 67
  www.meyrinculture.ch

 www.naomi-del-vecchio.ch
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Naomi Del Vecchio, artiste plasticienne, née 
en 1974, vit et travaille à Genève. Après des 
études à la Haute école d’art et de design, Ge-
nève, elle étudie le mouvement et la compo-
sition à la Jerusalem Academy of Dance and 
Movement. Elle complète sa formation par 
un Master à l’École cantonale d’art du Valais.
Son travail - dessin, écriture, gravure et ins-
tallation -se penche sur les tentatives de clas-
sement menant parfois à l ’absurde ou à la 
confusion des genres, la rencontre de divers 
types de logiques, le quotidien et la bascule 
vers l’anormal, l’inconfortable, voire le péril-
leux.

www.naomi-del-vecchio.ch

Lieu de pollinisation, de germination et de 
bouturage de projets artistiques, le Cairn est 
un espace de coopération culturelle situé au 
coeur du Jardin botanique alpin et dépendant 
du service de la culture de la Ville de Meyrin.
Des artistes sont invités pour y travailler en 
résidence, des ateliers proposent aux visiteurs 
d’être pleinement impliqués dans la création.
Le Cairn abrite aussi des actions pédago-
giques et des expositions temporaires collec-
tives ou individuelles et le jardin offre l’espace
de déambulations artistiques.


