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le blobterre de matali &
inter-actions végétales
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Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin
Tram 14 + bus 57 – arrêt Forumeyrin

Entrée libre | places limitées

Public ◾ mercredi au samedi � 14:00 – 18:00

Visite-atelier pour les écoles ◾ mardi au vendredi
Départ � 08:30 + 10:00 + 13:30 + 15:00
Durée � 90 minutes
Sur réservation T 022 989 16 69 � www.meyrinculture.ch

PrograMMation – organisation
Service de la culture de la ville de Meyrin
Responsable des expositions · Thierry Ruffieux
Communication · Véronique Marko
Assistante de projet · Camille Abele

ProchainEs ExPositions & saMEdis artistiquEs
25.11.14 � 23.01.15  Doux-Amer avec le photographe Michel Vanden Eeckhoudt
samedi artistique 17.01.15
06.02.15 � 31.03.15  Atomik Bazar avec le plasticien François Burland
samedi artistique 07.03.15

matali crasset
designer
matali crasset, designer, réinvente le quotidien. Elle crée de nouvelles situations, 
de nouveaux gestes pour la vie de tous les jours. Les espaces qu’elle imagine 
sont ludiques et créatifs. En posant un regard expert sur nos codes, elle s’en 
affranchit pour créer de nouveaux rituels, refuse la forme pure au profit du 
mouvement. En architecture intérieure, graphisme ou scénographie, elle déploie, 
dans des projets souvent collaboratifs, une vision généreuse du vivre ensemble. 
Créatrice de l’expérimentation, elle a fait ses premières armes dans les années 
1990 auprès de Denis Santachiara en Italie et Philippe Starck en France.

L’exposition présentée à Meyrin est l’occasion de découvrir l’importance du 
végétal dans son travail à travers deux installations : le blobterre de matali, 
conçu pour les enfants avec le Centre Pompidou & inter-actions végétales, une 
installation inédite conçue pour Meyrin autour de différents projets réalisés par 
la designer, qui tous abordent le végétal comme vecteur de pratiques du vivre 
ensemble.

� www.matalicrasset.com

vernissage en présence de la designer
jEudi 25 sEPtEMbrE � 18:30

galeries Forum Meyrin
23 septembre � 07 novembre

exposition
expositions 2014 � 2015
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le blobterre de matali
Un jardin artificiel dédié à l’exploration et la création
Nouvelle proposition pour les enfants et les familles, un objet naturel non iden-
tifié (ONNI) surgit dans les espaces d’exposition du Forum Meyrin : le blobterre 
de matali, espèce de jardin et espace hybride, fait croître et proliférer une 
extraordinaire néo-végétation. Pure invention de la designer, cet espace hybride 
foisonnant offre une plateforme dédiée à l’imaginaire.

Au départ, une graine ronde roule sur le sol, pousse en un temps record pour 
devenir une extratoof, l’unité de base du système végétal créé par matali  
crasset : le blobterre est né. Véritable monde à part, avec ses éléments végétaux,  
ses habitants, ses odeurs, ses bruits, il répond à une véritable logique et à des 
systèmes qui lui sont propres. 

Totalement primitif et résolument artificiel, le blobterre réinvente l’espace urbain. 
Chacun participe à sa construction tout en y projetant des aventures collectives. 
Un jardin insolite pour explorer, écouter, sentir, observer, jusqu’au plus petit 
détail…

Production · Atelier des enfants, Centre Pompidou, Paris
Commissaire · Corinne Rozental-Roskam
5 ans et +

inter-actions végétales
Une maison-serre pour cultiver le désir de végétal
matali crasset envisage le design comme une constante recherche. Interrogeant 
le végétal comme vecteur de pratiques collectives, cette installation inédite, 
conçue pour Meyrin, propose un archétype de maison industrielle, suivant une 
trame métallique qui invite le public à découvrir plusieurs scénarii. Présentées 
sous la forme de dessins, d’animations, de projections et de maquettes, ces pro-
positions sur-mesure représentent autant d’hypothèses de vie : le « prêt-à-habi-
ter », la vie et la culture en terrasse, l’espace à construire, l’espace à partager, …

Si l’intérieur de cette « maison-serre » explore par l’intime les travaux de la desi-
gner, les façades deviennent un support de questionnement sur notre désir de 
végétal. En guise d’ouverture sur l’extérieur, autour de l’installation inter-actions 
végétales, seront présentés plusieurs jardins et paysages en chantier à Meyrin. 
En dialoguant avec les créations de matali crasset, ces initiatives de la ville de 
Meyrin en matière d’espaces naturels offrent à la designer le terreau idéal pour 
plonger ses racines dans les réalités meyrinoises.

Production · service de la culture, ville de Meyrin 
Conception · matali crasset
Tout public

ateliers famille, rencontres
saMEdi 18 octobrE

découVrir, Voir, FairE
Les samedis artistiques sont des ateliers interdisciplinaires proposés au public 
en lien avec les thématiques et les œuvres exposées. Ils sont l’occasion de se 
familiariser avec différentes approches artistiques et permettent de partager 
une expérience collective et créatrice. Ce premier samedi artistique de la saison 
est organisé autour du travail de la designer matali crasset et de la thématique 
du jardin. Au programme : trois ateliers famille et deux rencontres avec matali 
crasset.

Chargés de projet · Caroline de Cornière & Thierry Ruffieux

atEliErs FaMillE
8 ans et +
09:30 � Ateliers avec Caroline de Cornière (mouvement, danse), Jean Keraudren (son,  

musique) & Isabelle Pralong (art plastique, illustration)
11:30 � Mise en commun interdisciplinaire
12:30 � Buffet canadien
Sur réservation | chf 8.– par participant

rEncontrEs aVEc Matali crassEt
13:30  � Mini masterclass à l’intention des enfants | 8 ans et + | durée 60’
15:30  � Éclairage sur la démarche de designer de matali crasset | tout public | durée 90’
Entrée libre, sans réservation

ouverture exceptionnelle de l’exposition � 09:30 – 18:00 

films
saMEdi 04 octobrE � saMEdi 11 octobrE

la caraVanE EnsorcEléE 
animatou – Festival international du film d’animation · genève
Sur la Place des Cinq-Continents campe une drôle de caravane blanche et 
rouge aux allures de champignon géant, rappelant Tintin et L’Étoile mystérieuse. 
Bienvenue dans le petit monde animé de La Caravane ensorcelée, le plus petit 
cinéma d’art et d’essai ambulant du monde ! Cette salle de projection propose 
au public d’aller à la rencontre de la richesse et de la fantaisie du cinéma d’ani-
mation. Au programme : une sélection détonante de courts métrages interna-
tionaux issus de la compétition 2014 du festival international du film d’anima-
tion Animatou, ainsi qu’un choix de films d’animation sur l’univers végétal et les 
paysages urbains, en lien avec l’exposition matali crasset à Meyrin.

Renouant avec les origines foraines et itinérantes du cinéma, La Caravane 
ensorcelée vous invite à vous plonger dans des univers colorés et des histoires 
palpitantes. Alors, prêt·e pour une expérience de grand cinéma dans une toute 
petite caravane ?

� www.animatou.com

séancEs PubliquEs
4 ans et +
sa 04 + di 05 + me 08 après-midi + sa 11 octobre
Projections en continu � 10:00 – 17:00
1er programme � 10:00 – 14:00 | 2e programme � 14:00 – 17:00
Entrée libre | pas de réservation | places limitées | attente possible

séancEs scolairEs
6 à 12 ans
lu 06 + ma 07 + me 08 matin + je 09 + ve 10 octobre
Séances � 8:45 + 10:00 + 13:30 + 14:45
Projection + atelier � 75 minutes
Entrée libre | sur réservation T 022 989 16 69 � www.meyrinculture.ch

Lieu ◾ Place des Cinq-Continents, Meyrin

installation 1 installation 2 samedi artistique pendant ce temps-là


