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RUE LECTJARDIN ALPIN

Forumeyrin

Jardin-Alpin-Vivarium

Gravières

Ici on fabrique, on produit,  
on diffuse, on partage 

➊ Le CAIRN · villa du Jardin alpin
Chemin du Jardin-Alpin 7 · 1217 Meyrin
Tram 14 & 18 ▪ arrêt Jardin-Alpin-Vivarium

Ici on expose, on visite,  
on regarde, on commente 

➋ GALERIES FORUM MEYRIN
Place des Cinq-Continents 1 · 1217 Meyrin
Tram 14 & Bus 57 ▪ arrêt Forumeyrin

Ici on planifie, on organise,  
on réserve, on renseigne 

➌ SERVICE DE LA CULTURE
Mairie de Meyrin 
Rue des boudines 2 · 1217 Meyrin 

 Ϩ + 41 (0) 22 989 16 69
 Ϩ culture@meyrin.ch

 Ϩ WWW.MEYRINCULTURE.CH
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GALERIES FORUM MEYRIN  
& LE CAIRN · JARDIN ALPIN  
06 NOVEMBRE 2015 >  
06 FÉVRIER 2016 

ToUJouRs
lA vIE InvEntE
GIlLES ClémENt

EXPOSITION



Avec Toujours la vie invente, Gilles Clément 
nous introduit au cœur d’une pensée visionnaire 
fondée sur une écologie humaniste expérimen-
tée depuis 1977 dans son jardin en mouvement 
de La Vallée, dans la Creuse, qui a donné trois 
concepts-clés : le Jardin en mouvement, le Jar-
din planétaire et le Tiers-paysage. Une pensée 
axée sur de grands principes : « Observer avant 
d’agir », « Faire le plus possible avec la nature, 
le moins possible contre », « Ne plus se placer 
au-dessus de la nature, mais dedans et avec », 
« Expérimenter des politiques nouvelles de ges-
tion territoriales et sociétales ».
Cartographie de voyages, livres, dessins, photogra-
phies, vidéos, collections naturalistes permettent 
d’approcher les fondements de l’action du jardi- 
nier-paysagiste-entomologue-botaniste-écrivain  
et le rôle de l’homme-jardinier qui revient à 
chacun « sur le territoire fini du Jardin planétaire 
en ce début de siècle où le peuple de la Terre joue 
son avenir ».  
Carte blanche, portrait et parcours d’un créateur 
hors norme.

vernissage je 05 novembre � 18:30

conférence me 18 novembre � 20:00

Gilles Clément : L’Alternative ambiante 
À partir du constat sur l’état contemporain de notre jardin 
planétaire, Gilles Clément évoquera cette nouvelle vision du 
monde offerte par l’écologie, de ses effets sur la construction, 
voire l’invention de nouveaux mondes.  
En tissant la toile de cette utopie, le paysagiste questionnera 
des notions telles que développement durable, écologie, biodi-
versité culturelle ainsi que celles de résistance, de conscience 
planétaire, d’alternative ambiante. 
× Forum Meyrin · entrée libre

âge tout public

visites publiques  me � sa � 14:00 – 18:00

entrée libre

visites scolaires  me � ve � 08:30 | 10:00 | 13:30 | 15:30

durée 90' · sur réservation

Galeries  
Forum Meyrin

ve 06 novembre 2015
� sa 06 février 2016

Le Cairn · Jardin alpin

ve 06 novembre 2015
� sa 06 février 2016


Entre le nom latin des plantes rencontrées dans  
les jardins botaniques et la signalétique placée  
sur le bord des routes, existe-t-il un médium nous 
permettant d’aborder l’environnement en portant 
sur les êtres qui le composent un nom familier,  
un regard amical et peut-être un savoir sur le com-
portement des uns et des autres ? 
Variation sur le thème de la représentation Nature 
à lire, cet ensemble de panneaux signalétiques,  
à découvrir au Jardin alpin, reflète une manière de 
penser notre rapport à la nature ou à la société 
humaine.



bio Ingénieur horticole, botaniste, paysagiste ou 
jardinier comme il aime se faire appeler, mais 
également enseignant à l’École Nationale Supé-
rieure du Paysage de Versailles et titulaire de 
la chaire de la création artistique au Collège de 
France, Gilles Clément a profondément renou-
velé la réflexion sur la création de jardins et de 
paysages, en apportant un regard nouveau sur 
la nature et sa dynamique.

 Ϩ www.gillesclement.com

Toujours la vie invente est une exposition évo-
lutive coproduite par l’Abbaye de Noirlac, la 
Biennale internationale d'art contemporain de 
Melle 2015 (France) et la Ville de Meyrin.

« PouR fAIRE uN 
JARDiN, Il fAUt 
uN MoRcEAu  
DE tERRE ET  
DE l’étERnité. »


