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www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch · 022 989 16 69

Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin
Tram 14 + bus 57 – arrêt Forumeyrin

Tout public dès 6 ans | entrée libre

Ouvert au public
Mercredi au samedi � 14:00 à 18:00 (y compris vacances scolaires)

Accueils scolaires & groupes 
Mardi au vendredi � 08:30 + 10:00 + 13:30  
Durée 90 minutes
Sur inscription T 022 989 16 69 � culture@meyrin.ch

Organisation
Service de la culture – ville de Meyrin

— Thierry Ruffieux ·  responsable des expositions
— Véronique Marko ·  communication
� www.meyrin.ch

Avec le soutien de la 
Fondation Meyrinoise du Casino

SUPERHéROS
Apparus dans l’univers de la bd américaine au début des années quarante, 
les super-héros sont désormais omniprésents dans notre monde réel. 
Depuis une dizaine d’années, Hollywood leur consacre un nombre croissant 
de (super) productions, le public répondant à l’appel. 

Dès lors, de séries télévisées en analyses psycho-socio-culturelles, en pas-
sant par les produits dérivés et les innombrables utilisations publicitaires,  
les super-héros se rappellent presque quotidiennement à notre bon souvenir.  
Ils accompagnent des générations de fans en affrontant des difficultés uni-
verselles et soutiennent des causes contemporaines. 

À travers planches de bd, installations interactives, œuvres d’artistes et de 
photographes, l’exposition propose un portrait kaléidoscopique, ludique et 
pluridisciplinaire de ces mythes modernes que sont les super-héros.

Conception & production de l’exposition superhéros · Association Quiquandquoi 
et service de la culture de la ville de Meyrin

Curateurs · Jean-Marie Antenen en collaboration avec Thierry Ruffieux

vernissage

mardi 14 janvier � 18:30

15 janvier � 28 février
galeries Forum Meyrin

expositions 2013 � 2014
exposition
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 — François Burland (ch) · collages & installation
Série de collages associant super-héros et images de propagande, ainsi qu’une 
sculpture explosive sortie des usines de Captain America.

 — Marvellini Brothers (i) · photographies anciennes retouchées
Portraits vintages de super-héros entre photographies du début du siècle dernier 
et culture pop contemporaine.

 — Vincent Cavaroc (fr) · Quel est ton super-pouvoir ? – installation sonore
Quand des enfants confient leurs super-pouvoirs : ceux des rêves inaccessibles 
et ceux du quotidien.

 — Grégoire Guillemin (fr) · The Secret Life Of Heroes – peintures
Des super-héros revisités dans leur vie quotidienne après leurs actes héroïques.

 — Agan Harahap (indonésie) · Super Hero – photomontages
Entre réalité et fiction, sa série joue de l’incrustation de super-héros dans des 
images d’archives iconiques.

 — David Lloyd (gb) · V pour Vendetta – illustrations
Quarante-trois dessins originaux extraits de la bande dessinée scénarisée par 
Alan Moore.

 — Dulce Pinzon (usa-mex) · Les vraies histoires de super-héros – photographies
Série de portraits de travailleurs mexicains aux États-Unis, saisis sur leur lieu de 
travail en tenues de super-héros.

 — Ségolène Romier (ch) · Lavomatix – installation
Après l’action vient le temps pour les super-héros de faire la lessive et de prendre 
une douche…

 — Freeka Tet (fr) · Metamorph – installation interactive
Aux super-pouvoirs correspondent des effets secondaires comme une perte de 
contrôle immédiate de son apparence. Mais il existe un remède : le Métamorph.

 — Theo Watson (usa) · Weather Worlds – installation interactive
Par leurs super-pouvoirs, les visiteurs se téléportent, rivalisent avec les forces 
de la nature et déclenchent tempêtes et tornades.

mais encore … 
Des planches originales de bandes dessinées 
extraites de Superman, Batman et La Ligue 
des Gentlemen Extraordinaires, réalisées par 
Jack Kirby, Bob Kane et Kevin O’Neill.

atelier
SeMAine Du 03 Au 08 FéVRieR

FABRique TOn MASque De SuPeR-HéROS
Goûtemoiça est un duo composé de Caroline Bourgeois et Laura Doucene, 
dont le travail explore la création graphique et culinaire. À l’occasion de l’expo-
sition superhéros, ces artistes proposent au jeune public de confectionner 
un masque de super-héros entièrement comestible avant de prendre la pause 
dans le photo-glouton habillé de super-costumes.

Lieu ◾ Forum Meyrin
Enfants dès 6 ans | durée 90 minutes | chf 5.– 
Places limitées | réservations � culture@meyrin.ch

Groupes scolaires ◾ lu 03 + ma 04 + je 06 + ve 07 février � 08:30 + 10:00 + 14:00
Public individuel ◾ me 05 + sa 08 février � 14:00 + 16:00

spectacle de marionnettes sur table & théâtre d’ombre
MeRCReDi 29 jAnVieR � 14:00

À L’AiDe
Ce spectacle inspiré par l’artiste Jean Arp fait apparaître des personnages 
cocasses dont le héros Helpman qui ne peut s’empêcher de courir aider tout 
le monde.

Par la Cie Deux Fois Rien
 — Anne Compagnon · conception, texte, jeu & manipulation
 — Marc Aeschbacher · mise en scène
 — Laure Isabelle Blanchet · regard extérieur 

Lieu ◾ Bibliothèque Forum Meyrin
Dès 5 ans | entrée libre
Places limitées | inscriptions T 022 989 34 74

café citoyen
SAMeDi 08 FéVRieR � 10:00

HéROS De SA PROPRe Vie : enTRe ALTRuiSMe eT DéPASSeMenT De SOi
Chacun rencontre, au cours de sa vie, des difficultés. Certaines semblent parfois 
insurmontables. Là se situe pourtant la caractéristique du héros. Celle d’être 
confronté à une situation qui paraît insoluble, et d’aller au-delà. De se surpas-
ser. Pour chacun, les complications peuvent être moteurs de ce dépassement. 
Un café citoyen pour échanger, partager autour de nos forces de vie.

Intervenants
 — Julien Rapp · journaliste
 — Grazia Ceschi · maître d’enseignement et de recherches,  
Faculté de psychologie, Université de Genève

Lieu ◾ Bibliothèque Forum Meyrin

pour plus d’infos � www.meyrinculture.ch 

artistes en marge de l’exposition


