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                       Ingrid Siliakus | Chrysler Building, 2010 © Ingrid Siliakus 
 

                 



 
 
 
        Béatrice Coron | Earthcatcher 

 
 
 

L’architecture est un récit. Ceux qui pensent l’architecture, 
la conçoivent, la construisent, l’observent ou la vivent sont 
autant d’auteurs d’histoires architecturales singulières.  

L’exposition présentée au Forum Meyrin réunit des œuvres 
d’artistes designers papiers et une série de reproductions 
issues de la Collection de l’Art Brut de Lausanne.   
Des ateliers et des rendez-vous artistiques sont 
également au programme de cette exposition conçue et 
produite par la CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE DE PARIS en partenariat avec le SERVICE 
DE LA CULTURE DE MEYRIN pour sa version adaptée. 
 

 

       ARCHITECTURES DE PAPIER | L’EXPOSITION 

Délicat, aérien et pourtant si solide, le papier est un matériau noble pour nombre d’artistes à travers le 
monde. Dans un rêve éveillé, le visiteur voyage dans un monde de papier, à travers les constructions 
origamiques d’Ingrid Siliakus, les villes de dentelles de Béatrice Coron, les édifices délicats de Stéphanie Beck 
et les façades urbaines de Mathilde Nivet. 

Ces designers-papier partagent le choix du matériau, la thématique de l’architecture et la poésie des histoires 
qu’elles racontent. Leurs constructions réelles ou fictives, toutes insolites, révèlent la puissance de 
l’architecture comme source d’inspiration de la création contemporaine.  

Pour Meyrin, l’exposition s’enrichit d’une installation de Camille Von Deschwanden. L’artiste suisse présente 
une installation composée de centaines de tavillons de papier qui rend hommage à un patrimoine 
architectural montagnard d’exception.  
D’autres perceptions, se jouant des règles de la construction et de la perspective, seront montrées par un 
choix de reproductions d’œuvres de la Collection de l’Art Brut à Lausanne issues de la deuxième biennale 
Architectures 2015. 

               _________________ 
                                                                                                                                                  Historiquement… 

 

Historiquement l’architecture de papier désigne des projets d’architecte, dessinés ou gravés, réalisés ou non 
et dont certains seront publiés comme modèle et source d’inspiration. À la fin du XVIIe siècle, l’imagerie 
populaire diffuse partout en Europe des maquettes d’édifices célèbres en papier à découper et à coller pour 
distraire les enfants. Remarquables pour le rapport qu’elles entretiennent entre la deuxième et la troisième 
dimension, ces maquettes à découper se révèlent un magnifique support pour sensibiliser les amateurs à l’art 
de construire. 

Au XVIIIe siècle, les pédagogues des Lumières encourageront ces jeux de construction inspirés de la tâche de 
l’architecte, développant l’habileté manuelle et la patience. Comme l’imagerie d’Épinal qui éditera la célèbre 
série « Le petit architecte ». C’est aussi en 1925, que le Bauhaus de Josef Albers et Laslo Moholy Nagy, 
intègrera dans l’enseignement de l’architecture, des jeux de découpage et de pliage afin d’encourager la 
créativité des étudiants. Depuis, l’architecte et professeur japonais Masahiro Chatani introduira dans les 
années 80, l’architecture origamic, un art du papier inspiré de l’origami (l’art du pliage) et du kirigami (l’art 
du papier découpé japonais) qui à partir d’une feuille unique par un jeu de pliage et de découpage crée une 
architecture en volume.  

	
	
	
	



	
 
 
 

INGRID SILIAKUS 
D’origine néerlandaise, Ingrid Siliakus tombe en arrêt sur la beauté et l’ingéniosité des 
maquettes d’architecture origamic du japonais Masahiro Chatani. Elle s’initie à sa technique 
qui consiste à créer un objet à partir d’une feuille unique. Elle se perfectionne durant trois 
années avant de réaliser ses propres modèles qu’elle emprunte à l’histoire de l’architecture 
hollandaise, mondiale et aux dessins du célèbre magicien de l’espace, M.C Escher.  
Pour chacun d’entre eux, elle réunit une iconographie pointue à base de dessins, de 
photographies et de documents historiques et réalise 20 à 30 prototypes avant d’atteindre 
la version finale. «Travailler avec du papier comme je le fais au moyen de la découpe et du 
pliage, me demande de travailler avec une précision méditative… ». 
 

 
 

        
MATHILDE NIVET 
Travaillant sur un projet à base d’enveloppes lors de ses études à l’Ecole Supérieure des 
Arts Appliqués Duperré (Paris), Mathilde Nivet est séduite par le charme du papier qui cache, 
sous son apparence fragile, des possibilités infinies. Elle l’adopte sans hésiter pour créer 
ses illustrations de presse, ses décors de vitrine, ses packagings publicitaires et ses 
installations qu’elle réalise pour des évènements éphémères.  
Elle a notamment réalisé pour Bulgari les vitrines et décors d’un lancement de parfum ; pour 
Citroën, une oeuvre sur le thème de la ville ; ainsi que de nombreux autres projets pour 
Hermès, Lacoste, Le Monde, etc. Passionnée par l’urbanisme et la ville, elle utilise parmi 
d’autres, la technique du pop-up qui allie le pliage, le découpage et le montage pour 
représenter l’architecture en trois dimensions et à grande échelle. Ses créations originales 
sont présentées dans de nombreuses expositions à travers le monde.  

 
 

STEPHANIE BECK 
Les villes sculptées de Stéphanie Beck sont inspirées directement des paysages urbains 
et des architectures parcourus lors de ses pérégrinations autour du monde. D’origine 
américaine, elle peint et construit des maisons dès son enfance. Le papier se révèle être 
son matériau d’adoption après s’être essayé à la peinture à l’huile ; elle apprécie sa 
légèreté, son contact, son aspect aux multiples textures qu’elle apprivoise avec ses 
ciseaux.  
Ainsi fait-elle surgir des volumes protéiformes qu’elle assemble et réinvente des plans de 
villes à mi-chemin entre rêve et réalité. La fragilité et la fugacité du papier font écho pour 
elle aux mutations permanentes des univers urbains.  
En guise de carnet de voyage, Stéphanie Beck nous rapporte ces villes sculptées qui 
traduisent ses émotions, ressenties au contact des espaces parcourus, et matérialisent ses      

         expériences physiques et mentales. 
 
 

BEATRICE CORON 
Béatrice Coron, née en France, a posé ses valises au Mexique, à Taiwan, en Égypte avant 
de s’installer à New York où elle se consacre à son travail d’artiste. Au début elle découpe 
ses histoires dans du papier mais très vite elle choisit le Tyvek, ce textile non tissé qui, à 
l’oeil et au toucher, ressemble singulièrement au papier. Plus résistant et indéchirable, elle 
peut ainsi sculpter, avec sa lame de cutter et ses ciseaux, des images en très grandes 
dimensions chargées de détails, ciselés tout en finesse comme de la dentelle.  
Béatrice Coron invente des villes et des mondes où elle raconte des histoires libres 
d’interprétation. Elle réalise également des oeuvres d’art public en verre, en acier, en pierre 
et des livres d’artistes. Une partie de ses oeuvres appartient aux collections des plus grands 
musées américains comme le Metropolitan Museum of Art à New York, la National Gallery 
of Art de Washington ou le Getty Museum à Los Angeles. 
 

 
  

CAMILLE VAN DESCHWANDEN  
Plasticienne, Camille von Deschwanden vit et travaille en Suisse. En 2010, elle innove en 
fabriquant du papier lumineux. Depuis, elle crée des installations contemporaines grâce 
au détournement d’objets comme la meringue lumineuse et des dentelles lumineuses 
synchronisées avec la musique du compositeur Wataru Myikawa.  
Tavillons est une œuvre crée tout particulièrement pour l’exposition présentée à Meyrin. 
Tuile de bois servant de couverture et de revêtement, le tavillon évoque un patrimoine 
architectural montagnard traditionnel. Formidable isolant thermique, sa fabrication 
réglementée fait appel à des techniques et a un savoir-faire vernaculaire d’exception. Par 
son installation, l’artiste fait se rencontrer tavillonneurs et papetiers qui partagent l’art de 
la transformation de la matière, le maintien de la tradition par la transmission de 
techniques ancestrales.  
 

 



 

	
	
	
	

Ingrid Siliakus |                                                         Mathilde Nivet | SliceTow2 © Zoe Guilbert	
	

			
 

 
Stéphanie Beck | Airport Circle cropped               Stéphanie Beck | Aviary 3 (détail)
            
               
       

 
 Béatrice Coron | Invisible city                   Camille Van Deschwanden |Tavillons 2017 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ARCHITECTURES DE PAPIER Issues la deuxième biennale Architecture de la Collection de l’Art Brut de Lausanne, une série  
& ART BRUT  de reproductions d’oeuvres d’artistes est présentée dans l’exposition toutes axées sur le thème 

du bâti. 
Représentations de maisons, d’édifices ou de villes, mais aussi plans au sol, élévations de façades, 
vues en coupe ou en perspective se côtoient et dialoguent. Les auteurs d’Art Brut y font cependant 
fi des contraintes géométriques et des conventions qui ordonnent d’ordinaire la conception des 
dessins d’architecture. Ici, les règles de la perspective sont détournées et soumises à une 
interprétation toute personnelle.  
Lors de parcours de vie souvent troublés, les créateurs d’Art Brut se retrouvent parfois contraints 
dans un lieu qu’ils n’ont pas choisi. Les pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques, les prisonniers 
ou les émigrés notamment peuvent percevoir leur cadre de vie comme étranger et hostile. Certains 
éprouvent le besoin de se réapproprier leur environnement en projetant sur le papier leur vision 
d’un espace architectural idéal.  
Chaque auteur ordonne, conçoit et illustre son propre univers fantasmé. Les architectures d’Art 
Brut renvoient ainsi, soit à l’expression d’une réalité revisitée, soit à la représentation d’un univers 
utopique.  
                                                                               Texte tiré de la deuxième biennale de l'art brut (2015)  

Avec des reproductions d’œuvres de  
Gregory L. BLACKSTOCK – Luigi BRUNETTI – DIEGO – Testuaki HOTTA – Norimitsu KOKUBO – 
Augustin LESAGE – Auguste MERLE – Helmut NIMCZEWSKI – Marco RAUGEI – Yuri TITOV – Yuji 
TSUJI – Willem VAN GENK – George WIDENER – Adolf WÖLFLI 
 
 
 

                       
    Yujo Tsuji                 Norimitsu Kokubo 

Ma ville vue par le Coeur 2 | 2003               Sans titre 
    Encre sur carton  | 42 x 60 cm                 Mine de papier et crayon de couleur sur papier 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Willem Van Genk | Moscou | 1970 
Stylo-bille, feutre, encre, gouache et 
Collage sur papier  |  94,5 x 173 

 
 



 
 
 
 
 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

 
 
L’ESPACE-ATELIER jeune public de l’exposition 
  

ATELIER 1 :  VILLES SUSPENDUES  
    Du me 1er novembre 2017 au sa 24 mars 2018 

La partie atelier est tout d’abord le prétexte à un 
focus sur le papier en tant que matériau de 
création. Un petit historique et une présentation 
des techniques de mise en oeuvre achèvent ainsi 
le parcours de l’exposition.  
Mais l’atelier est avant tout le lieu de 
l’expérimentation. Ainsi il s’anime en semaine 
pour les groupes scolaires, mais aussi les 
mercredis, samedis pour le jeune public individuel. Encadrés par des médiateurs du service de la culture de Meyrin 
ils sont sensibilisés à l’art du pli et de la découpe. Ils créent ainsi une architecture originale, un objet de design, 
porteurs d’une petite histoire où ciseaux et papier, dextérité et doigté sont les personnages principaux… 

 
ATELIER 2 : POP UP VILLE 
lu 5  sa 10 février 2018 
La ville se déplie. Un bonhomme ! Un petit animal ! Et hop ! Avec ton livre accordéon, tu pourras imaginer plein 
d’histoires ! 

 
 
VISITE SLAMMEE de l’exposition  

SLAM-VILLE 
Visite slammée en solo ou en duo. Un pool de slameuses-slameurs vous invitent à déambuler dans l’expo et 
écouter leurs déclamations en lien avec la ville, l’urbain, le bâtir ensemble. Laissez-vous surprendre par la mani.re 
dont les mots jaillissent et claquent sur les architectures de papier. Rencontres organisées en collaboration avec 
la Société Lausannoise des Amatrices et Amateurs de Mots | www.slaam.ch 

 
 
SPECTACLE déambulatoire 
Galeries d’exposition de Forum Meyrin   

FEMME SAUVEE PAR UN TABLEAU 
je 25 + ve 26 janvier 19:00 | sa 3 février 15:00 
Une femme en suit une autre dans la rue. Elle la soupçonne d’être la maitresse de son mari architecte. Il pleut, 
la femme mariée s’engouffre dans un musée. Un guide apparaît et lui demande si elle souhaite des explications 
à propos d’un des tableaux exposés. Commence alors une conversation entre les deux femmes confinées dans la 
salle d’exposition. Le musée ferme, le soleil est revenu, et il y a dehors comme un air de réconciliation avec la vie 
grâce à une oeuvre d’art… 
 

 
PARCOURS CULTUREL  
 

LA FABRIQUE D’UNE VILLE 
  La Marmite, projet d’action culturelle, artistique et citoyenne et Université populaire nomade de la culture, 

rejoindra Meyrin dans le cadre d’un parcours culturel pluridisciplinaire qui interroge la citoyenneté et la fabrique 
de la ville. En collaboration avec l’association Argos, l’artiste Steeve Iunker réalisera une oeuvre qui sera présentée 
au Cairn en juin 2018. 

 
 
 



 
 

 

POUR NOUS REJOINDRE 
 

Galeries Forum Meyrin 
Les galeries Forum Meyrin présentent principalement des expositions thématiques ou interactives entre art et science, en 
partenariat avec des institutions culturelles suisses ou étrangères. La programmation et l’organisation sont assurées par le 
service de la culture de la ville de Meyrin. 
Place des Cinq-Continents 1 | 1217 Meyrin |Tram 14 ▪ arrêt Forumeyrin 
 
Le CAIRN, espace culturel 
Un lieu d’art et de culture à échelle humaine consacrée à la création contemporaine, l’expérimentation artistique et à la 
médiation culturelle. 
Ses activités se déploient sous la forme d’expositions temporaires collectives ou individuelles, d’ateliers, de résidences 
artistiques, de déambulations dans le jardin et d’actions pédagogiques en direction des écoles et de tous les publics. 
Jardin botanique alpin | Chemin du Jardin-Alpin 7 | 1217 Meyrin |Tram 14 & 18 ▪ arr.t Jardin-Alpin-Vivarium 

 
                                                                                                                                             
PRESSE___________ 

 
CONTACT PRESSE 
Véronique Marko  |  veronique.marko@meyrin.ch   | + 41 (0) 22 989 16 91  | + 41(0) 22 989 16 69 
www.meyrinculture.ch 
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Légendes 
1 | Beatrice Coron, Earth Catcher, 2010 © Béatrice Coron 
2 | Ingrid Siliakus, Sagrada Familia, 2001© Ingrid Siliakus 
3 | Ingrid Siliakus, Chrysler building, 2010 © Ingrid Siliakus 
4 | Stephanie Beck, Neighborhood Arrangement #2 : Circle, 2009 © Stephanie Beck 
5 | Stephanie Beck, Neighborhood Arrangement #2 : Circle, 2009 © Stephanie Beck 
6 | Stephanie Beck, Aviary, 2010 © Tim Moyer 
7 | Stephanie Beck, Aviary, 2010 © Stephanie Beck 
8 | Mathilde Nivet, Dream City, 2009 © Mathilde Nivet 

 
 
 



 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Architectures de papier 
www.meyrinculture.ch 

 
 
 

EXPOSITION  Du 1er novembre 2017 au 24 mars 2018 
Galeries de Forum Meyrin 
1 place des Cinq-Continents | 1217 Meyrin  
 
Horaires d’ouvertures : du mercredi au samedi de 14h à 18h 
Accueil groupe et scolaire : du mardi au vendredi, sur réservation 
Fermeture :  11 novembre | 8-15-et 16 décembre | vacances de Noël 
 

 
               VISITE SLAMMEE  Les samedis 18 nov à 16h | 9 décembre à 15h | 13 janvier à 15h | 10 février à 16h|10 mars à 15h 
               de l’exposition Entrée libre sans réservation | place limitée 
 
 
 

LES ATELIERS  LES VILLES SUSPENDUES  
pour les 8 ans et +  
du 1er novembre 2017 au 24 mars 2018 

   A partir de 8 ans | me + sa ▪ durée 1h30 ▪ 13:30 et 16:00   
    Chf 5.– ▪ max. 15 enfants ▪ sans réservation 

POP UP VILLE  
dès 5 ans 
À partir du 5 au 10 février 2018 
Une proposition de la Cie L’Articule | avec le soutien de la Fondation Meyrinoise du Casino 
A partir de 5 ans | durée 2h + visite flash de l'expo | chf 5.– ▪ places limitées 
Ateliers familles et scolaires  
 

 
SPECTACLE déambulatoire FEMME SAUVEE PAR UN TABLEAU 

je 25 + ve 26 janvier 19:00 | sa 3 février 15:00 
Galeries de Forum Meyrin 
De et avec Claude-Inga Barbey et Doris Ittig 
Co-production Théâtre Saint-Gervais & Cie Sans Scrupules 
Galeries Forum Meyrin ▪ spectacle déambulatoire 
Durée 50 minutes ▪ chf 15.– |12.– ▪ places limitées 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


