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Muriel Grand

C'est un jardin fantastique, qui
pousse même sur les sols les plus
durs, Des graines germées y don-
nent naissance à des extratoofs,
structures agrémentées de ca-
moufeuillage aux leuilles rondes,
de foll aux longues bandes tom-
bantes ou de nervup squelettique.
Au centre, un feu de bois rougeoie
de tous ses néons. Des créatures
hybrides s'y promènent: l'hypo-
plop aquatique, le taupinan mi-
animal mi-raçine, le pangoleaf
roulé en boule, ainsi que Fl'om
aux cils de pétales.

Bienvenue dans le blobterre
imaginé par la designer française
matali crasset (sans majuscules,
une coquetterie d'artiste). Cet uni-
vers hors du commun s'est im-
planté po ur quelques semaines au
Forum Meyrin. Mais à I'origine, il
s'agit d'une commande du Centre
Pompidou à Paris pour sa Galerie
de.s enfants. <rJe voulais plonger le
visiteur dans un monde à part en-
tière, où l'on peut inventer les scé-

na¡ios de vie d'une petite commu-
nautér, raconte la créatrice.

Etre adeur d'une fictbn
Le public doit donc s'approprier
I'installation pour la faire vivre.

ARGUS

Exposition

<Loin d'une exposition classique
qui se consomme, le blobterre est
une fìction dont on devient ac-

teur>, précise Thierry Ruffietx,
responsable des expositions au
Service culturel de Meyrin, Enca-
drés par un médiateur, les enfants
de 5 à 12 ans sont invités à sc ra-
conter des histoires en explorant
les lieux. A découwir les mots,
sons, odeurs et rituels qui peu-
plent le jardin. Et même à le déve-
lopper avec des éléments de feu-
tre, fìcelle, fìl de fer et bois.

Quant aux adultes, ils se ren-
dront plutôt de I'autre côté de la
passerelle, dans la seconde gale-
¡ie. Matali crasset y a mis en place
une installatio nbaplisêe lnter-ac-

Pratique
Exposition cmatall crasset,
deslgnerr, jusquãu 7 novembre
au Forum Meyrin, place des
Cinq-Continents 1. Du mercredi
au samedi de14 h à 18 h. Entree
libre, places limitées. Samedi
artistique le l8 octobre dès
t h 30. www.meyr¡nculture.ch

tionsvég,ltales. Une sorte de mai-
son-serre qui a pour modttle de
base les armoires en fer qu'elle a
créées pour lkea. A l'extérieur,
une foule de questions sur le désir
de nature actuel, le paysage, le
rapport entre nature, société et
liberté, ou la ville durable. Ne
reste plus qu'à ouvrir les armoires
pour découwir des éléments de
réponse sous forme de textes sus-
pendus sur des cintres.

d

Meyrin se rnet
au vert avec
matali crasset

La célèbre designer frança¡se explore la notion de
jardin urbain à travers deux installations interactives
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tions !égêtales, Une sorte de mai-
son-serre qui a pour module de

base les armoires en fer qu'elle a
créées pour lkea. A I'extérieur,
une foule de questions sur le désir
de nature actuel, le paysage, le
rapport entrc nature, sociróté et
liberté, ou la ville durable. Ne
reste plus qu'à ouwir les armoires
pour découvrir des éléments de

réponse sous forme de textes sus'
pendus sur des cintres.

Conçu pour Meytin
Lorsqu'on pénètre à l'intérieur de
cette cabane, on est irrésistible-
ment atti.ré par les poufs verts à

poþées. Bien installé, on Peut
découvrir des réalisations et pro'
jets de matali crasset autour de la
nature. <<Je prends appui sur le
végétal afin cle créer une aventtfe
commune)), explique la créatrice.
Et pour mieux faire le lien avec
Meyrin sont présentés sur les
murs quatre jardins urbains de la
ville, actuels ou en devenir,
comme l'écoquartier des Vergers
ou le Jardin alpin. A noter que

I'ensemble a été conçuspécifique-
ment pour cette exposition.

Lavisite se termine (ouse com-
mence, d'ailleurs) par une vidéo
où I'artiste présente ses deux tra-
vaux. <tle jardin permet de ques-

tionner la limite entre nâturel et
artificiel, et de réinventer la no-
tion de vivre ensemble>, estime
matâl¡crasset. Parole de desþer.
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