
 

 

 
Communiqué de presse 

Meyrin, le 1er octobre 2020 

LAPS, par les temps qui courent  
 
En écho à la période de semi-confinement que nous avons vécue cette année, l’exposition 
collective LAPS propose un regard réflexif autour du temps intermédiaire, de l’interstice, du 
glissement. A découvrir dès le 28 octobre dans les Galeries du Forum Meyrin. 
 
LAPS interroge le temps dilaté, l’intermédiaire, le glissement d’un état à un autre à travers une 
sélection d’œuvres contemporaines. Entre-deux, attente, patience, écoulement palpable du temps, de 
l’échelle individuelle à celle de l’Histoire, le laps de temps se fait question artistique tout autant 
qu’existentielle.  
 
Gratuite et destinée à tous les publics, LAPS présente 31 œuvres, réalisées par 26 artistes et 
collectifs issus de divers horizons : Valentin Abad, Jeffrey Michael Austin, Davide Balula, Hicham 
Berrada, Pascal Berthoud, Johana Blanc, Pierrette Bloch, Vincent Broquaire, Caroline Corbasson, 
Caroline Delieutraz, Jean-Jacques Dicker, Djeff, le collectif Ensaders, Geneviève Favre Petroff, 
Nadine Grenier, Jules Hidrot, Adam Magyar, Tony Morgan, Gianni Motti, Bertrand Planes, Nik 
Ramage, Rero, Mathieu Roquigny, Antoine Schmitt, Floriane Tissieres et Corinne Vionnet. Des 
ateliers en famille, des visites dégustatives œnologiques et gastronomiques et d’autres événements 
auront lieu en parallèle de l’exposition. 
 
Fanny Serain, nouvelle responsable des expositions pour le service culture de la ville de Meyrin, a 
auparavant travaillé à la Fondation Louis Vuitton et au Centre Pompidou. Elle a opté pour ce thème, 
séduite par sa résonnance avec l’actualité : « Ces derniers mois nous ont conduit à repenser notre 
rapport au Temps. Les œuvres exposées s’inscrivent dans le prolongement de cette réflexion. » 
 
Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir au vernissage, qui aura lieu dans les Galeries du Forum 
Meyrin, mercredi 4 novembre 2020 à 18h00. Un accueil spécial sera réservé à la presse et les 
artistes seront présents afin de répondre aux éventuelles demandes d’interviews.  
 
Infos presse  
Les visuels de l’exposition sont à votre disposition sur notre espace presse. Le dossier de presse vous 
sera envoyé par e-mail et pourra être téléchargé sur cet espace mi-octobre. 
 
Contact presse :  
Camille Guignet, chargée de communication, tél. : 022 989 35 21, mob. : 076 615 75 48, 
camille.guignet@meyrin.ch 
 

https://valentinabad.com/
https://www.jeffreymichaelaustin.com/
https://gagosian.com/artists/davide-balula/
http://www.hichamberrada.com/
http://www.hichamberrada.com/
http://www.pascalberthoud.ch/
http://www.johanablanc.com/
https://www.vincentbroquaire.com/
http://www.carolinecorbasson.com/
http://www.delieutraz.net/
http://www.jeanjacquesdicker.com/
http://www.djeff.net/
http://www.ensaders.fr/
http://www.genevievefavre.com/
http://www.nadinegrenier.com/
http://www.juleshidrotphoto.fr/
http://www.magyaradam.com/
http://www.perrotin.com/fr/artists/Gianni_Motti/146
http://www.bertrandplanes.com/
https://nikramage.com/
https://nikramage.com/
http://www.rero-studio.com/
http://www.mathieuroquigny.com/
http://www.antoineschmitt.com/
http://www.florianetissieres.ch/
http://www.corinnevionnet.com/
https://cutt.ly/GfBAbuA


LAPS 
28 octobre 2020 – 20 février 2021 
Galeries du Forum Meyrin (1 Place des Cinq-Continents) 
meyrinculture.ch/evenement/laps 
 
Ville de Meyrin 
Tél. + 41 (0) 22 989 16 69 
culture@meyrin.ch 
meyrinculture.ch 

Espace presse :  
https://cutt.ly/GfBAbuA 
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