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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 
 

      CONFÉRENCES      Mardi 18 octobre dès 18h30 
    L’INSTITUT VAVILOV, « GRENIER DU MONDE »  

     Mercredi 19 octobre de 14h00 et 17h30  
    RENCONTRE AVEC L’INSTITUT VAVILOV 

     Jeudi 17 novembre à  20h 
     DU JARDIN ALPIN AU PARC NATIONAL 
     entre biodiversité et protection de l’environnement 

  

 PROJECTION  Jeudi 10 novembre de 18h à 22h 
     DES JARDINS ET DES HOMMES 

  
  JEUNE PUBLIC > ATELIER BONJOUR LES PLANTES! 
     Samedis 8 et 22 octobre & mercredi 9 novembre 2016 de 14h à 16h 

     
    > VISITES DE L’EXPOSITION EN FAMILLE  (enfants dès 8 ans) 

     Samedis 29 octobre et 19 novembre  
     Mercredis  19 octobre et 30 novembre 

 
 

VERNISSAGE  24 septembre de 17h à 20h30 
   En présence du photographe, avec une mise en musique de Bill Holden, 
   créateur d’objets sonores 
   17h00 : rendez-vous au Cairn  - Jardin botanique alpin de Meyrin 
   18h30 : rendez-vous dans les galeries du Forum Meyrin – partie officielle 

PRESENCE DU PHOTOGRAPHE  
   Rendez-vous avec Mario Del Curto dans les galeries de Forum Meyrin 
   Samedis 8 octobre et 26 novembre de 14h à 17h 

HORAIRE D’OUVERTURE 
   > Horaire public : du mercredi au samedi de 14h à 18h, ainsi qu’une  
   heure avant les spectacles du Théâtre  
   > Groupe et écoles : sur réservation culture@meyrin.ch ou par téléphone  
   022 989 16 69 ou encore sur www.meyrinculture.ch (formulaire annexé) 

 
 
  

 

mailto:culture@meyrin.ch
http://www.meyrinculture.ch/
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LE CONTENU  EN  BREF    

 

Après l’exposition Toujours la vie invente de Gilles Clément,    

le service de la culture de Meyrin présente en première création  

VOYAGE VERS, une exposition du photographe suisse Mario Del Curto 

 
 

« La diversité des êtres vivants  
et le rôle de l’homme en tant que 

gestionnaire de cette diversité :  
c'est la planète regardée comme jardin » 

Gilles Clément  
« Toujours la vie invente »   

Meyrin  2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 C’est le récit en images d’un périple de 4 ans, réalisé par Mario 
Del Curto à travers le monde. Le photographe y aborde les liens qui 
nous unissent à notre environnement végétal et la manière dont nous 
interagissons avec lui. Ce voyage imagé témoigne d’un questionnement 
philosophique et d’un engagement politique et citoyen : l’artiste nous 
invite à réfléchir à ce qui se joue dans nos rapports avec la nature et à 
réagir au développement d’une « humanité hors sol ».  

 Le sujet des jardins et des plantes induit des questions 
sociétales majeures pour l’avenir des hommes. Le 10 mai 2016, le 
Centre de recherche botanique des jardins royaux de Kew à Londres 
révélait qu’1/5ème des espèces végétales sont en voie de disparition. 
Nous sommes confrontés à la 6e extinction massive de la vie sur terre, la 
plus rapide de l’histoire de l’humanité.  

 Il y a un siècle, Nikolaï Vavilov, que certains qualifient de           
« Darwin de la botanique », avait anticipé cet appauvrissement de la 
biodiversité et trouvé des moyens de la sauvegarder pour garantir notre 
sécurité alimentaire. Mario Del Curto documente l’important héritage 
matériel et immatériel du scientifique-explorateur et le travail actuel des 
chercheurs de l’Institut qui porte son nom à Saint-Pétersbourg. S’ensuit 
une enquête sur la sauvegarde des richesses de notre sol, notamment 
dans des laboratoires suisses et dans une banque de graines futuriste 
du Grand Nord, dans laquelle sont conservés des échantillons de toutes 
les cultures vivrières de la planète.  

 En parallèle, le photographe capte des situations grandioses ou 
intimistes, où se lisent les relations du jardin au pouvoir, à la 
connaissance, aux croyances ou à l’utopie des hommes. Depuis les 
forêts de pommiers sauvages d’Almaty jusqu’à la mégalopole de 
Singapour, des jardins ouvriers à ceux de Versailles, d’un 
environnement singulier du Mississipi au laboratoire à ciel ouvert des 
Incas du 13e siècle, on peut aussi bien se laisser porter par le voyage 
que s’interroger sur le sens du récit.  
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 La manière dont l’Homme s’est saisi du végétal à travers le 
temps et l’espace est un important marqueur culturel. Le contenu et la 
forme des jardins, les pratiques des agriculteurs, des botanistes ou des 
agronomes, l’utilisation des plantes – décorative, alimentaire, 
médicinale, etc. –, nous renseignent sur l’histoire du monde et de ses 
habitants : « Le jardin du Moyen Âge n'est pas le même que celui 
d'aujourd'hui ; le jardin des pays pauvres ne ressemble pas à celui des 
pays riches ; le parc dans la cité est une histoire de nécessité. Qu'est ce 
qui relie tout cela, qu'est ce qui nous relie à cela ? ».  

 Voici les questions auxquelles Mario Del Curto nous invite à 
penser. Selon lui, ce projet est essentiel et urgent : « À travers une 
thématique populaire, il aborde un problème fondamental : nous faisons 
partie d’un tout, que nous avons le devoir non seulement de protéger 
mais aussi d’améliorer. Il s’agit d’œuvrer culturellement pour une prise 
de conscience de la société à ce sujet […] Le tout est un rêve et les 
rêves sont des moteurs qui parfois se réalisent ». 
 

                                     



 
 

DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT 
 

 
 
 Une exposition de 200 photographies programmée et organisée par le service de la 

culture de la ville de Meyrin dans 2 lieux : 
> les GALERIES de Forum Meyrin, Place des Cinq-continents 1 
> Le CAIRN, villa & Jardin botanique alpin, chemin du Jardin alpin 7 
L’ensemble de la visite peut se faire à pied, les deux sites étant distants de quelques 
centaines de mètres 
 

 Des objets et des documents audiovisuels complètent la section sur les jardins et la science 
 

 L’exposition est accompagnée d’un livret thématique 
 

 Deux publications conjointes en français et en anglais : 
- la première publication, inaugurée le 18 octobre, est intitulée Les Graines du monde, 
l’institut Vavilov et concerne le volet scientifique de l’exposition. Elle présente le parcours et 
les recherches du botaniste explorateur Nikolaï Vavilov et des chercheurs de l’institut qui 
porte son nom à Saint-Petersbourg 
 
- la deuxième publication, Le Voyage vers, est accessible sur souscription dès l’ouverture 
de l’exposition. L’ouvrage donne accès à tout le récit photographique et à des textes 
d’auteurs révélant la portée philosophique, artistique et politique de la démarche 
 

 
 Des conférences-débats, des rencontres, des visites commentées, des projections et 

des ateliers pour enfants, avec l’intervention de spécialistes locaux et internationaux 
 

 
 L’accès à des informations sur la sauvegarde de la biodiversité de la part 

d’associations engagées dans ce domaine : Pro Specie Rara ; Kokopelli, De Natura... 
 

 
 Une exposition itinérante internationale 

Une seconde édition de l’exposition sera présentée de mai à septembre 2017 aux Jardins 
botaniques de Lausanne, de Pont de Nant et à la Ferme des Tilleuls de Renens, dont ce 
sera l’événement inaugural. Puis, elle entamera une itinérance internationale, notamment à  
Nantes, Prague et Singapour. 
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PROGRAMME              
CONFERENCES & RENCONTRES                

Mardi 18 octobre  Forum Meyrin 
   L’INSTITUT VAVILOV, « GRENIER DU MONDE »  

« La vie est courte, il faut se dépêcher », disait 
Nikolaï Vavilov. Condamné à mourir de faim 
par Staline après avoir lutté sa vie durant pour 
la sécurité alimentaire, ce botaniste 
explorateur reste dans les consciences 
comme un chercheur visionnaire.  
Dès les années 1920, il avait anticipé la 
disparition de la biodiversité végétale et trouvé 
les moyens de la sauvegarder. Aujourd’hui, 
l’institut qui porte son nom poursuit activement 
sa démarche.  En quoi leurs travaux sont 
incontournables ? Quelles solutions nous 
apportent-ils pour l’avenir ?   

18h30   Inauguration et signature du livre Les Graines du monde, l’Institut Vavilov,  
              en présence de plusieurs auteurs, de l’éditeur et du photographe Mario Del Curto 

20h   Conférence-débat entre : 
 -  Dr. Nikolay I. Dzyubenko, Docteur en biologie végétale, directeur de l’Institut Vavilov à St Pétersbourg 
 -  Prof. Edward Farmer, directeur de laboratoire au sein du Département de biologie végétale et    
   moléculaire de l’Université de Lausanne  
 - Joël Vuagniaux, responsable de Kokopelli -Suisse, association pour la protection de la     
   biodiversité alimentaire et la libération de la semence et de l’humus 

- Schori Arnold, agronome, Agroscope (station de Changins), Centre de compétence de la 
Confédération suisse pour la recherche agricole ; chef de groupe de recherche pour l’amélioration 
des plantes et ressources génétiques 

      Débat animé par le journaliste et écrivain David Collin 
       Entrée libre / sans réservation / bar et petite restauration 

 
 Mercredi 19 octobre de 14h à 17h30 
  RENCONTRE AVEC L’INSTITUT VAVILOV 
  Le Cairn, villa du Jardin alpin, Meyrin 

Pour la première fois, nous sont dévoilées les coulisses de l’Institut Vavilov, la plus grande collection 
de fruitiers et de baies et la 4ème banque de semences au monde. L’établissement conserve environ 
400 000 espèces végétales, dont 80 % seraient introuvables dans d’autres réserves. Il possède aussi 
11 stations expérimentales en Russie, destinées à la régénération des semences, véritables « paradis 
de la biodiversité ». Un projet de soutien et de développement de leurs travaux en France est présenté 
au cours de la visite. 

En présence de  
- Dr. Nikolay I. Dzyubenko, directeur de l’Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg 
- Sergey Shuvalov, responsable des relations internationales à l’Institut Vavilov 
- Mario Del Curto, photographe 
- Le collectif de soutien à l’Institut Vavilov (CRBA, Perma’Cité, Tarvel, De Natura) 
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 Jeudi 17 novembre à  20h 
  DU JARDIN ALPIN AU PARC NATIONAL, entre biodiversité et protection de l’environnement 
  Le Cairn, villa du jardin alpin 
  Entrée libre / sans réservation 

Conférence d’Anne Vonèche, historienne de l’art 

Le jardin alpin, né au XIXe siècle en Angleterre, reproduit les conditions climatiques et géologiques 
favorables au développement de la flore sauvage montagneuse. Initialement conçu pour l’agrément, il 
devient un véritable outil pédagogique sous l’impulsion du botaniste vaudois Henry Correvon. Celui-ci en 
fait le pivot de son dispositif de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement, au sein d’une 
association pionnière pour la protection des plantes qu’il fonde avec Henri Goudet en 1884. Le jardin alpin 
est à l’origine du premier parc national suisse. 

 
  

SOIREE CINEMA  
En partenariat avec le Festival Tous écrans Genève  

et l’association Hors-Champ, Nice 
 
 
 

DES JARDINS ET DES HOMMES 
Jeudi 10 novembre dès 18h   
Forum Meyrin 

 
 

Accueil public dès 17h15 
Entrée libre / sans réservation 
Bar et petite restauration 

 
18h : Resplendor, de Fernando Priego Ruiz, 50’ 
Au pied des Andes de Patagonie, Camilo Peña, un vieux gaucho plongeant dans la cécité, choisit de rester 
auprès de ses bêtes, dans la rudesse de l'hiver et une certaine solitude. Comme les sens lentement 
s'évanouissent ou, au contraire, semblent s'exacerber, s'esquisse une expérience sensorielle d'une grande 
force, notamment grâce à un traitement sonore délicat. Reste la certitude qu'une fois encore, la nature 
reprendra ses droits. 

20h : Court-métrages sur des jardins singuliers 
Certains jardins échappent à toute classification. Ils sont le fait d’inventeurs habiles et insoumis exprimant  
leur monde intérieur à ciel ouvert. Leurs créations sculptées ou architecturées s’inscrivent dans la végétation, 
avec laquelle elles ne font qu’un. 

- André Pailloux, Les vire vents, d’Andress Alvarez et Philippe Lespinasse, France, 2014, 10’ 
- Marcello Cammi , Le jardin secret, de Muriel Anssens, France, 1999, 12’ 
- Nek Chand, Rock Garden, de Jean-Noël Montagné, 2003, 12’  
- Michelangelo Antonioni  Les jardins de Bomarzo, Le parc des monstres, 1950, 9’ 

En présence de   Mario Del Curto et de  Pierre-Jean Wurtz,  président de l’association et directeur du 
Festival de films Hors-Champ à Nice 
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JEUNE PUBLIC et FAMILLE 
 

Ateliers enfants 
BONJOUR LES PLANTES! 

Samedis 8 et 22 octobre 
mercredi 9 novembre 2016  de 14h à 16h 
Lieu : le Cairn, villa du Jardin alpin 

En collaboration avec le Conservatoire et  
le Jardin botanique de la Ville de Genève   
Bioscope de l'Université de Genève 

 

As-tu déjà raconté ta journée à la belle orchidée du hall d'entrée ou partagé une danse endiablée avec le 
ficus de la chambre à coucher ? Que se passerait - il si, le temps d'un après-midi, nous donnions la parole à 
ces plantes qui t'entourent ?  

Pour le découvrir, viens dialoguer avec le monde végétal et vivre une expérience ébouriffante, où les plantes 
te répondront par de curieuses mélodies et où leurs graines te dévoileront presque tous leurs secrets.  

Intervenants : Yamama Naciri, Magali Stitelmann, Louis Nussbaumer et Fabia Kessas : Conservatoire et 
Jardin botaniques de la Ville de Genève / Bioscope de l'Université de Genève 

Âges : de 8 à 12 ans 
Nombre : entre 12 et 15 enfants maximum 
Durée: environ 120  minutes  
Participation : frs. 10.- par enfant 
Réservation : culture@meyrin.ch / 022 989 16 69 

 
 VISITES DE L’EXPOSITION EN FAMILLE  (enfants dès 8 ans) 

Samedis 29 octobre et 19 novembre  
Mercredis  19 octobre et 30 novembre 
Rendez-vous à 14h / durée 90 minutes  
Places limitées / sur réservation culture@meyrin.ch / 022 989 16 69 
 

 

LES THEMES DE L’EXPOSITION 

L’exposition-publication Voyage Vers se développe autour de 8 grands axes de réflexion développés ci-dessous. 
Dans chaque pays visité, le photographe a mené une recherche autour d’un ou plusieurs de ces thèmes et 
sélectionné les lieux les plus emblématiques de chacun d’eux. Il peut autant s’agir d’endroits extraordinaires que 
de détails singuliers saisis au sein de lieux considérés comme communs. 
 

LE JARDIN UTOPIQUE   
 

 

 

Le jardin, lieu d’utopie personnelle et collective 
Des environnements outsider du monde entier, dans lesquels des hommes et des 
femmes ont réalisé leurs rêves les plus extravagants et dont la forme singulière 
exhale une force politique et une poésie atemporelle 

 

mailto:culture@meyrin.ch
mailto:culture@meyrin.ch
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LE JARDIN PHILOSOPHIQUE 
 

 

 

 

JARDIN ET POUVOIR 

 

 

JARDINS MODESTES  

 

 

LE JARDIN DANS L’ESPACE 

 

 

JARDIN ET SCIENCE 

 

JARDIN URBAIN / JARDIN 
CONTEMPORAIN 

 

 

LE DERNIER JARDIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le jardin, lieu de connaissance, de spiritualité et d’expression d’une vision 
Depuis les giardini segreti de la Renaissance italienne, qui renfermaient des 
plantes rares aux pouvoirs mystérieux et dont la composition renvoyait aux 
conceptions cosmologiques des grands philosophes de la Grèce ancienne, en 
passant par les images symboliques des anciens jardins des lettrés chinois, 
aujourd’hui réhabilités par le professeur Wan Qi Ren et les jardins de pierres 
intimement liés à la philosophie Zen, le jardin est ici appréhendé dans sa 
dimension symbolique, métaphorique et conceptuelle 

Le jardin, manifestation de la propriété privée, de la puissance et du faste  
Des lieux de prestige créés par des monarques et autres puissants du monde 
entier, dont ils expriment le pouvoir politique et économique. Ils sont marqués par 
la démesure et par la volonté de leur commanditaire de dessiner et d’occuper un 
espace qui symbolise leur puissance 

Jardins ouvriers, petits espaces et mondes intimes au bord d’un balcon ou au 
détour d’un chemin, ces lieux expriment notre besoin viscéral d’être en lien et de 
produire avec notre environnement naturel. L’audace et la poésie naissent 
souvent  là où l’on ne les attend pas 

 
Le jardin dans sa dimension graphique et plastique 
Comment le jardin, dans toute son opulence ou sa simplicité formelle, marque-t-il 
l’espace avec ses formes et ses couleurs, ses lignes droites ou sinueuses, ses 
inclinaisons ou sa platitude ? Comment dialogue-t-il graphiquement avec son 
environnement ?  

Réserves de graines et conservation de la mémoire végétale. Une réflexion trans 
générationnelle sur l’univers de la recherche scientifique en biologie végétale, 
avec des visites inédites de lieux internationaux d’expérimentation et de 
sauvegarde des espèces. 

Quelle vision notre société actuelle a-t-elle du jardin ?  
Comment, au XXIème siècle, se réapproprie-t-on le jardin pour l’intégrer dans 
l’urbanisme des mégalopoles internationales ? Quelles nouvelles manières 
d’investir l’espace public invente-t-on ? Quelles sont les éventuelles traditions ou 
inclinaisons qui resurgissent dans ces pratiques ? 

Les jardins des morts ou le végétal dans les cimetières du monde 
Quelles formes prennent les jardins des morts à travers le temps et l’espace ? Il 
est quasiment autant de manières d’enterrer, de se souvenir ou de fêter ses 
morts qu’il y a de cultures, chacune inventant ses rites et ses coutumes de 
passage et de célébration. Quelle place ces rites et ces espaces dédiés aux 
morts prennent-ils dans notre environnement et quels rapports entretiennent-ils 
avec le vivant ? 

 

 

 



   

DES JARDINS ET DES HOMMES 

       Voyage Vers n’est pas une histoire didactique du 
jardin. A travers des exemples et des images 
emblématiques, le photographe nous invite à réfléchir 
aux différents modes d’interaction des hommes avec 
leur environnement, à la forme et au sens de ce que 
nous composons avec lui et de ce qu’il compose avec 
nous. 

 Le photographe bouscule certaines croyances en rappelant qu’une intervention humaine est souvent à 
l’origine de nos plantes alimentaires actuelles (par exemple, le chou-fleur, issu de la moutarde sauvage, ou 
encore la pomme de terre, dont l’apparence et le goût sont bien différents de ceux des variétés anciennes). 

 C’est du non-lieu, celui de l’utopie, qu’est née l’idée du Voyage Vers. L’artiste travaillait sur des lieux 
historiques et actuels dans lesquels se sont exprimés les fantasmes, la fantaisie ou les grandes illusions d’un 
jardinier, d’un monarque ou de toute une communauté.   

 Parmi eux, des jardins excentriques de la Renaissance à nos jours (jardins de Bomarzo, Parc de la 
Quinta da Regaleira), des environnements d’Art brut ou singulier (Jardin de Nous Deux, parc aux 
sculptures de Veïjo Ronkkönen), des expériences scientifiques extraordinaires (Institut Vavilov, Svalbard 
Global Seed Vault)… 

 Mais le projet s’est amplifié au fur et à mesure des découvertes et des rencontres et, à l’instar du « Jardin 
en Mouvement ». Le jardin se révèle au photographe dans toutes ses dimensions et une réflexion 
approfondie se développe alors sur le sens et la symbolique du jardin au cours de l’histoire : 

 Comment, à travers les âges et les cultures, de nombreux individus se sont-ils appropriés  la nature et 
ont-ils marqué leur territoire dans le jardin ?  

 Comment ont-ils exprimé leur pouvoir au sein de cet objet culturel ? 
 Quelles en sont les frontières physiques et idéologiques ?  
 Ne peut-on pas voir sur de modestes balcons ou dans d’autres endroits plus insolites des espaces où 

se concentrent toutes les dimensions du jardin ? 
 Que fait-on aujourd’hui des connaissances qui ont permis de développer notre conscience de la 

biodiversité ?  
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QUELQUES LIEUX ET SUJETS TRAITES 
 
ÉCOSSE  Garden of Cosmic Speculation, par Charles Jencks  ESPAGNE  Environnement de Josep Pujuila, 
dit El Garrell, Argelaguer  ÉTATS-UNIS  Environnement singulier de Bernard, Mississippi  / Environnement 
singulier de Kenny Hill, Chauvin / L’espace vert à New York  FINLANDE  Parc aux sculptures de Veïjo 
Ronkkönen  / Divers environnements et jardins  FRANCE Jardin de Nous Deux, Civrieux d’Azergues / 
Ermitage du Mont Cindre, Saint-Cyr-au-Mont d’Or  / Jardin de Rosa Mir, Lyon  / Jardins suspendus de 
Marqueyssac / Jardins de Versailles /Jardins ouvriers de Nîmes / Jardins modestes ITALIE  Bonaria Manca, 
Tuscania  / Jardins de Bomarzo ou Parc des monstres / Jardin des tarots de Niki de Saint Phalle, Capalbio  / 
Villa Lante de Bagnaia / Premières gravures rupestres des plans cadastraux, Naquane, Val Camonica  
INTERNATIONAL  Jardins modestes, jardins ouvriers (prospection dans les banlieues des villes et des 
endroits inattendus)  JAPON  Jardins contemporains de Shinagawa, Osaka, Tokyo  / Jardins de pierre / 
Sculptures du Mont Koya / Shell Park, Minamichita  KAZAKHSTAN  Forêt de pommiers sauvages et instituts 
scientifiques (Almaty) / Jardins urbains (Astana)  MADAGASCAR Tombeaux Mafales  / Plantes endémiques 
et bois médicinaux MEXIQUE  Construction utopique de Sir James dans la Jungle à Las Pozas  / Fête des 
morts, Xilitla  NORVÈGE Svalbard Global Seed Vault  PÉROU  Cultures des variétés anciennes de légumes 
par les paysans péruviens  / Marchés de graines et de légumes  / Terrasses incas de Moray 
POLOGNE  Cimetières et jardins de Varsovie REPUBLIQUE TCHÈQUE  Cimetières de Prague  / Jardin 
botanique RUSSIE Institut Vavilov, Saint Petersbourg et ses stations de recherche agronomiques  /  Parcs et 
jardins dans diverses villes russes  / Cimetières SERBIE Jardin du sculpteur Bogosav Jivkovic  / Cimetières 
tziganes HONG KONG / Jardins urbains SINGAPOUR Jardins urbains et jardins botaniques  
SUISSE Tombes sculptées du col du Jaun  / Recherche génétique végétale (agroscopes de Changins, 
Conthey ; Universités de Lausanne, Neuchâtel et Zürich). 

 

JARDIN ET SCIENCE 
L’INSTITUT VAVILOV : LE GRENIER DU MONDE  

L’Institut Vavilov est un centre de recherche agronomique et une banque de semences dont le siège se 
trouve dans un palais historique du centre de Saint Pétersbourg. Initialement « Institut russe d’horticulture de 

Saint-Pétersbourg », on le baptisa ensuite du nom de son plus illustre directeur, le botaniste, agronome et 
généticien Nikolaï Ivanovitch Vavilov (1887-1943).  

 
  Les découvertes de ce scientifique en ont fait un lieu unique et pionnier dans la conservation de 
la mémoire végétale, la connaissance de la biodiversité et le développement de l’ethnobotanique. 

  Vavilov a dirigé la structure de 1921 à 1940, avant d’être arrêté pour trahison par le gouvernement 
soviétique, avec vingt de ses collaborateurs. Selon Staline, il pratiquait une pseudoscience bourgeoise, qui 
allait à l’encontre de la productivité recherchée par le gouvernement. Condamné aux travaux forcés, il est 
mort de faim en prison le 26 janvier 1943. Après son arrestation, tous les chercheurs de l’Institut poursuivirent 
son action avec abnégation. De 1941 à 1944 notamment, lors du siège de Leningrad par l’armée allemande, 
treize d’entre eux veillèrent jour et nuit sur la collection de l’Institut et moururent de faim en protégeant les 
graines. Malgré des pertes importantes, l’Institut perdura et poursuit encore son action aujourd’hui. 

  Cherchant à solutionner la famine extrême qui touchait son pays et hanté par l’idée d’une 
catastrophe mondiale qui priverait un jour l’humanité de sa biodiversité, Nikolaï Vavilov a inventé la notion de 
« centres d’origine des plantes cultivées » et trouvé leur localisation.  

  En 1883, le botaniste genevois Alphonse de Candolle avait démontré l’origine sauvage des plantes 
cultivées. À sa suite, Nikolaï Vavilov établit que ces espèces n’étaient pas dispersées sur toute la planète, 
mais concentrées dans certaines zones.  
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Il considérait que le lieu où sont conservées le plus de variétés d’une espèce est le berceau de cette espèce 
et qu’en y prélevant le plus de graines possibles, on pouvait retrouver des gènes disparus depuis longtemps 
et ainsi endiguer des maladies ou rendre les espèces plus résistantes aux accidents climatiques. Vavilov et 
ses collaborateurs identifièrent 8 centres d’origine des plantes cultivées, parmi lesquels le Croissant fertile 
(céréales notamment), l’Amérique du Sud (maïs, pomme de terre, etc.), le sud-est asiatique et la Chine 
(fruits). 

  Son action ne fut pas celle d’un laborantin, mais d’un explorateur qui s’intéressait tout autant à la 
génétique végétale qu’à l’étymologie des noms de plantes et aux pratiques des paysans locaux. Il visita une 
soixantaine de pays différents, dont il parlait et/ou comprenait le plus souvent la langue, dans le but de 
constituer une collection de graines suffisamment riche pour reconstituer le patrimoine végétal mondial en cas 
de disparition de la biodiversité. Après chaque voyage, il expédiait en Russie un volume impressionnant de 
matériel (graines, plantes cultivées et sauvages, herbes médicinales, fruits, lin, coton, etc.) de sorte que, dès 
les années 1930, sa collection comptait entre 250 000 et 300 000 spécimens.  

  Aujourd’hui, l’Institut conserve un ensemble de graines et de semences d’environ 400 000 
espèces, dont 43 000 légumes, 5 000 baies et près de 400 variétés de chanvre. Il est considéré comme la 
plus grande collection de fruitiers et de baies du monde et la quatrième banque de semences mondiale. Pas 
moins de 90 % de son fonds serait introuvable dans d’autres réserves. 

  Par ailleurs, l’Institut possède 11 stations expérimentales destinées à la régénération des 
semences. Parmi elles, le vaste jardin en pente douce de Pavlosk, qui se situe sur un terrain de 500 ha à 
30km de Saint-Pétersbourg, est considéré comme un « paradis de la biodiversité », avec 12 000 espèces 
cultivées à ciel ouvert. 

 

PUBLICATION  « LES GRAINES DU MONDE, L’INSTITUT VAVILOV » 

Premier ouvrage photographique sur l’Institut Vavilov, ce livre entre art et science est accessible aussi bien à 
la communauté scientifique qu’au grand public.  

Les légendes des images sont précises et importantes d’un point de vue scientifique et didactique. Elles 
décrivent les activités, le nom correct des espèces, le nom et la fonction des personnes photographiées. 

Editions Till Schaap, Berne 
200 pages dont 50 pages de texte et 150 pages de photographies 
2 éditions : français-anglais 

Sommaire  
- Préface du directeur de l’Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg (Nikolay Dzyubenko) 
- Gary Nabhan > Nikolaï Vavilov, Le Moisonneur de la vie  
-  Mario Del Curto >  introduction aux photographies des stations de recherches de l’Institut Vavilov : Saint-
Pétersbourg; Pouchkine ; Pavlosk ; Apatity ; Vladivostock ; Krimsk ; Maicop ; Koban ; Daghestan 
- Edward Farmer, directeur et chercheur du département de biologie moléculaire végétale de l’Unil > contexte, 
parcours scientifique et grandes découvertes de Vavilov 
- Texte des scientifiques du Centre national républicain des ressources génétiques de l'Académie des 
sciences agricoles du Tadjikistan, Ph.D. Pulodov Mavlon, Ph.D. Muminshoeva Zebunisso, Chef du 
Département «Bases des données», Pulodov Farhod 
- François Felber, botaniste et directeur du Jardin Botanique de Lausanne, sur le végétal alimentaire ou 
ornemental et sur l’importance de la biodiversité. 
- Six témoignages de scientifiques internationaux sur l’importance des découvertes et des méthodes de 
Nikolaï Vavilov (Alexei Morgounov, David Spooner, Debouck Colomb, Jonas Mueller, Kees Reinink, Dani 
Zamir) 
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L’AGRICULTURE URBAINE  
dans l’éco-quartier des Vergers à Meyrin : un projet fédérateur et cohérent 

 

Dans le prolongement naturel du jardin Alpin et de la campagne Charnaux, un nouveau quartier se construit à 
Meyrin, à la lisière entre la ville et la campagne. On y prolonge aussi les réflexions que soulève l’exposition 
consacrée au travail de Mario del Curto, celles qui touchent à notre façon d’habiter sur terre et d’user de ses 
ressources 

 
 L’écoquartier des Vergers s’inscrit dans une démarche novatrice et cohérente allant bien au‐delà d’une                    
« labélisation » du développement durable, souvent à l’oeuvre dans les pratiques actuelles de l’urbanisme. On y 
formule un projet écologique au sens large, un projet de « développement souhaitable » proposant des réponses 
aux enjeux de société du 21ème siècle. 
 Parmi ceux-ci émerge celui de l’agriculture et plus largement de l’alimentation, vecteur à lui seul de questions 
touchant à la santé publique, au lien social, à l’éducation, à l’énergie, au commerce et à la gestion du territoire. Il 
est ici question de notre jardin planétaire, déjà cité plus haut (selon la formule et le concept de Gilles Clément). 
 
Cultiver l’espace public 
 Dans ce nouveau quartier issu d’un important déclassement de terrains agricoles, le projet d’agriculture urbaine 
en cours d’élaboration ouvre la porte à une forme de réconciliation entre le culturel et le cultural, entre l’urbain et le 
rural. L’implication citoyenne autour de cette vaste question indique que les attentes sont très importantes et que 
les idées foisonnent pour explorer les nouvelles façons de cultiver notre espace public. 
 L’une des propositions se manifeste avec le projet du SPP, supermarché participatif paysan, véritablement 
alternatif et prometteur, associant paysans et citoyens. Ce projet, et d’autres, issus des groupes participatifs 
impliqués dans les questions de l’alimentation et de la biodiversité, ont ouvert la voie à une réflexion plus globale, 
littéralement du champ, ou du pâturage, jusqu’à l’assiette du citoyen ; un projet d’agriculture et de ferme urbaine 
dans l’espace public du quartier. Ce projet, fédérateur pour le quartier et pour Meyrin, est un vecteur essentiel de 
qualité et d’identité.  
 
Cultiver les espaces publics : biocitédiverse ! 
 Aux Vergers, la juxtaposition du bâti, des jardins d’agréments, vivriers et de production dans un espace public 
repensé est une alternative ambitieuse aux pratiques usuelles. 
Produire de la nourriture dans l’espace public n’est pas antinomique avec l’esthétique d’un jardin public et l’on 
considère alors l’agriculteur comme le jardinier de ce paysage, véritable biotope de diversité sociale et biologique. 
On pourrait parler ici de « biocitédiverse ». 
 Dans ce contexte, la ferme urbaine des Vergers, dont le modèle est en cours de définition, est une sorte 
d’incubateur permettant de rassembler et coordonner les composantes du projet pour lui donner sens, identité et 
pérennité, en concertation étroite avec les habitants du quartier. Elle sera en charge des parcelles dévolues à la 
production alimentaire, vergers, potagers, plantes aromatiques, pollinisation et production de graines, etc. mais 
aussi, le cas échéant, des promenades, parcs et jardins de délassement et de loisirs. 
Partant du postulat qu’un jardin ne produit pas de déchets et qu’il s‘inscrit dans un processus de transformation, on 
s’orientera vers une forme d’économie circulaire à laquelle le service des espaces verts de la Commune sera 
étroitement associé. 
 Du jardinage vers l’agriculture, les pratiques seront importantes et diverses, oscillant entre les usages 
“classiques“ et les alternatives que constituent l’agroécologie, l’agroforesterie, la permaculture. Gageons que nous 
sommes au seuil d’un important changement de paradigme.  

 

Nicolas Lucchini, service urbanisme ville de Meyrin 
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PARCOURS DE MARIO DEL CURTO  

 

  Basé à Lausanne, en Suisse, Mario Del Curto pratique une photographie plastique 
et engagée sur la création artistique, la société et l’environnement depuis une quarantaine 
d’années. Sa passion pour les images le pousse à quitter l’école dès 1972. Très vite, il privilégie 
l’empirisme à l’apprentissage de techniques et de théories académiques et multiplie les stages et les 
collaborations en Suisse et à l’étranger.  

  Dans les années 1970-1980, il réalise des reportages sur les mouvements sociaux, 
qui aboutissent notamment à la publication de Suisse en mouvement avec Philippe Maeder et Armand 
Dériaz. Il documente le quotidien des réfugiés politiques, des personnes sans domicile fixe, les luttes 
pour l’émancipation des femmes ou encore la transformation des paysages. Ces sujets le poursuivent 
jusqu’à aujourd’hui. 

  En parallèle, il se lance dans la photographie de scène, notamment pour le théâtre et 
la danse. Son style s’affirme : suggestif et poétique dans ses vues de spectacles, intimiste et 
introspectif dans ses portraits d’artistes. En 1981, le Théâtre de Vidy-Lausanne en fait son 
photographe attitré. Il assure la communication du lieu avec le graphiste Werner Jeker jusqu’en 2013. 
Ses images, regroupées dans l’opus en 4 volumes Un théâtre au bord de l’eau, participent à la 
fondation de l’identité visuelle de Vidy. Pendant de nombreuses années, il suit la Compagnie de 
danse de Philippe Saire et, depuis 30 ans, celle de Fabienne Berger. Il collabore aussi avec le Centre 
Dramatique de Lausanne et le Théâtre de Poche  Genève. 

  Dans les années 1980, il a la révélation de l’art brut au Musée de Lausanne.  
L’engagement sans concession et la force créative de ces auteurs le marquent profondément. 
Débute alors un road trip international, qui n’a cessé depuis, à la recherche de ces « créateurs du 
bord des routes », œuvrant dans l’anonymat et l’intimité de leurs humbles logis. Dans la lignée des 
premiers témoignages photographiques sur le sujet (Robert Doisneau, Gilles Ehrmann…), il fait leur 
portrait et celui de leurs œuvres. En 1999, avec le soutien de la Collection de l’Art Brut, il publie Les 
Clandestins sous le vent de l’Art brut, un ouvrage photographique en noir et blanc, accompagné de 
biographies et de citations qui donnent la parole aux auteurs. L’ouvrage est édité et réédité en trois 
langues (français, anglais, allemand).  

  S’ensuivent des années d’expositions itinérantes (Suisse, France, Belgique, 
Royaume-Uni, Allemagne, Australie, USA, Israël, Japon, Russie, Canada, etc.), de collaborations et 
de publications sur ces univers singuliers. Son travail sur l’anarchitecte Richard Greaves est un 
succès international, de même que divers événements aux titres évocateurs : Mondes-miroirs, Au 
large des yeux, Des Rives, Utchitosoto ou la récente exposition sur le cinéaste singulier Guy Brunet. 

  Plusieurs récompenses lui sont décernées : en 1994, le Prix Jeunes créateurs de la 
Fondation vaudoise pour la promotion et la création artistiques, en 2007, le Prix culturel de la 
Fondation Leenaards, et, en 2016, le Prix de la Fondation BCV dans le domaine culturel. Il est 
membre du Conseil consultatif de la Collection de l’Art Brut depuis 2001 et président de 
l’Association Un autre regard, chargée de concevoir et d’élaborer la programmation artistique de La 
Ferme des Tilleuls,  lieu culturel pluridisciplinaire qui ouvrira ses portes à Renens dès 2017. 

  Face aux enjeux cruciaux que connait le monde actuel en matière d’environnement et 
de préservation des espèces, Mario Del Curto décide, dès 2012, de lancer le projet Voyage Vers, 
dans lequel beaucoup de ses engagements antérieurs se rejoignent. 
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Quelques ouvrages de Mario Del Curto 
 Christine Sefolosha, timeless wanderer, Till Schaap Editions, Berne, 2015 
 Guy Brunet réalisateur, Lausanne, Collection de l’Art Brut, et Berne, Till Schaap éd., 2015 
 Art Brut Live, Prague et Paris, abcd, 2015 
 « Lit de pierre, le Rhône pas à pas », Magazine Strates 0.2, David Collin dir. avec Pierre-Antoine Grisoni, 

Lausanne, Strates Edition, 2012 
 Utchitosoto, chronique d’un japon décalé, Lausanne, Mordache, 2010 
 Un théâtre au bord de l’eau, 4 volumes, livre du Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne, éditions Bibliothèque 

des arts suisses, 1991-1998-2004-2009 
 Au large des yeux, catalogue-portfolio, Lausanne, Mordache, 2008 
 Kunst ist etwas anderes, Berlin, éditions Nicolai, Berlin, 2007 
 Richard Greaves, Anarchitecte, Milan, Cinq Continents, 2005 
 De l’art populaire à l’art contemporain serbe, éditions Manoir de la Ville de Martigny, 2004 
 Les peintres d’Essaouira, éditions Manoir de la Ville de Martigny, 2002 
 Les Clandestins sous le vent de l’Art Brut, Lausanne, Collection de l’Art Brut, 1999 
 Des yeux pour entendre: Le Poche Genève 1984-1996 (livre du Théâtre Le Poche, Genève), Genève, Zoé, 1996 
 Portraits Reflex, éditions Demaurex, 1987 
 La Suisse en mouvement: images de luttes populaires 1970-1980, Lausanne, Editions d’En-Bas, 1981 

 
Films documentaires 
 Linda Naeff, les couleurs habillent la souffrance, Genève, en collaboration avec Bastien Genoux, 2014 
 Visions singulières, mondes intérieurs en Mayenne, en collaboration avec Bastien Genoux  et Laurent 

Danchin, 2014 
 Yvonne Robert, une femme qui vient de l’ombre, 2012 
 Henriette Zéphir, le souffle des esprits, en collaboration avec Bastien Genoux, 2011 
 Makoto Toya, en collaboration avec Bastien Genoux, 2010 
 Cartographies, court-métrage, Compagnie de danse Philippe Saire, 2007 
 Les châteaux de planches de Richard Greaves, avec Philippe Lespinasse, 2006 
 Pya Hug, avec Alexandre Mayenfisch, 2005 

 
Bibliographie de l’exposition Voyage Vers 
 Daniel Chamovitz, La plante et ses sens, Paris, Buchet-Chastel, 2014 
 Michel Chauvet, Nikolaï Vavilov, la théorie des centres d’origine des plantes cultivées, Saint-Nazaire, 

éditions Petit Génie 
 Gilles Clément, Le jardin en mouvement. Paris, Pandora, 1991 / Une brève Histoire du jardin, Paris, Jean-

Claude Behar, L’œil neuf éditions, 2011 
 Edward Farmer, Leaf Defence, Owford University Press, 2014 
 Jean-Pierre Le Dantec, Poétique des jardins, Arles, Actes Sud, 2011 
 Francis Hallé, dir., Aux origines des plantes. Des plantes anciennes à la botanique du XXIème siècle, 

Paris, Fayard, 2008 
 Daniel Kehlmann, Les arpenteurs du monde, Arles, Actes Sud, coll. Babel, 2007, trad. Juliette Aubert 
 Gary Paul Nabhan, Aux sources de notre nourriture, Nikolaï Vavilov et la découverte de la biodiversité, 

Bruxelles, Nevicata, 2010, trad. Jean-François Caro 
 Catherine Peix, Les origines de la pomme, Krikor Films, 2009 
 Jean-Marie Pelt, La cannelle et le panda. Les grands naturalistes explorateurs autour du monde, Paris, 

Fayard, 1999 
 Sarah Rahmani, « Les plantes sont-elles des animaux comme les autres ? », Genève, Le Temps, 16 mars 

2016 
 Nikolaï Vavilov, Études sur l’origine des plantes cultivées, 1926 
 Xiaofeng Fang, Janet Wheatcroft, Jardins chinois, Paris, Citadelle et Mazenod, 2010 
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ÉQUIPE ET PARTENAIRES 

 

Voyage Vers est une création du photographe suisse Mario Del Curto, qui en assure la direction artistique. 
Céline Muzelle, historienne de l’art, est rédactrice et coordinatrice du projet.  
 
Le photographe s’est aussi entouré d’un comité artistique, composé de : 
 Patrick Gyger, directeur du Lieu Unique à Nantes 
 Werner Jeker et Yanis Carnal, graphistes et designers 
 d’un comité scientifique réunissant  Edward Farmer, chercheur et professeur au Département de 

biologie moléculaire de l’Université de Lausanne, François Felber, directeur des Jardins botaniques 
de Lausanne et Pont-de-Nant et Francesco Panese, professeur d’études sociales de la médecine et 
des sciences à l’Université de Lausanne. 
 

 Lieux co-producteurs 
 Ville de Meyrin 
 Lieu Unique à Nantes 
 ABCD Prague 
 Jardins botaniques de Lausanne et Pont-de-Nant 
 Ferme de Tilleuls à Renens 
 

 Avec le soutien de 
 Association Mordache-Mario Del Curto 
 Canton de Vaud  
 Consulat général honoraire de la Fédération de Russie à Lausanne 
 Fondation BCV 
 Fondation Meyrinoise du Casino 
 Fondation Image & Sens  
 Loterie Romande 
 

 Partenaires culturels 
   Festival Tous Ecrans Genève 
   Festival de films Hors-Champ à Nice 

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève / Bioscope de l'Université de  Genève 
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PHOTOS PRESSE 
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SERVICE DE LA CULTURE  

CONTACTS ET INFORMATIONS 
 

 
     Programmation – Organisation Service de la culture de la ville de Meyrin 
      Dominique Rémy : responsable du service 
      Thierry Ruffieux : responsable des expositions ·  
 
 
 Contact presse et communication Véronique Marko > veronique.marko@meyrin.ch 
      Maribel Sanchez > maribel.sanchez@meyrin.ch 
      + 41 (0) 22 989 16 69 / culture@meyrin.ch 

                       Lieu de l’exposition  > Galeries Forum Meyrin / Place des Cinq-Continents 1  
        Tram 14 + bus 57 – arrêt Forumeyrin 
      > Le CAIRN, villa & Jardin botanique alpin, ch. du Jardin alpin 7 

                       Ouverture  Accueil Public du mercredi au samedi de 14h à 18h  

      Accueil groupe et écoles du mardi au vendredi, sur RDV 

mailto:maribel.sanchez@meyrin.ch
mailto:culture@meyrin.ch

