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martin jarrie

exposition

me 6 mars � sa 25 mai 2019

vernissage

me 6 mars � 18:30

Peintre et illustrateur, Martin Jarrie vit et
travaille à Paris depuis 1981. Après un passage par le dessin documentaire, voire
hyperréaliste, il a changé de style pour
une expression plus libre, plus picturale influencée à la fois par le surréalisme, les primitifs italiens, l’art brut et
l’art contemporain. Il travaille pour la
presse, l’édition et la publicité en France
et aux États-unis (depuis 1996). Dans la
presse française, on peut voir ses travaux
dans Télérama, Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur.
Sa passion pour les dictionnaires et les catalogues
l’a conduit à réaliser L’alphabet fabuleux (lauréat
des plus beaux livres français 2007). Il a obtenu
en 1997 le grand prix de la Biennale internationale
de l’illustration de Bratislava pour deux albums,
Le colosse machinal et Toc, toc, Monsieur CricCrac !. En 2002, Au bout du compte (texte de Régis
Lejonc) a reçu le Baobab (prix du meilleur album)
à Montreuil. Hyacinthe et Rose (texte de François
Morel) a obtenu une Mention Spéciale à la Foire
Internationale du livre pour enfants de Bologne
en 2011, tout comme son ouvrage Rêveur de cartes
à la même Foire en 2013.

En présence de Martin Jarrie et Boris Tissot, commissaire de
l’exposition

visites publiques

galeries
forum meyrin
6 MARS >
25 MAI 2019

me � sa � 14:00 – 18:00
Galeries Forum Meyrin
entrée libre ▪ tout public
fermetures : 11 + 19 + 20 avril + 1er mai

groupes & écoles

ma � ve � sur rdv
Voir volet intérieur, rubrique Ateliers

galeries forum meyrin

Place des Cinq-Continents 1 · 1217 Meyrin
Tram 14 ▪ arrêt Forumeyrin

service de la culture

ϨϨ+ 41 (0) 22 989 16 69
ϨϨculture@meyrin.ch
ϨϨMEYRINCULTURE.CH

Ses œuvres sont exposées dans différentes galeries en France et à l’étranger et figurent dans les
collections du Musée de l’illustration à Moulins
et au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris.
ϨϨmartinjarrie.com

EXPOSITION – ATELIERS

conception
Conception, production
Responsable
Curateurs
Accueil public et médiation
Constructeur
Régisseur technique
Régie Lumière

Service de la culture · ville de Meyrin
Axel Roduit
Boris Tissot & Thierry Ruffieux
Begoña Cuquejo, Cyril Macq, Jean-Luc Riesen
& Rachel Maisonneuve
Eric Vuille
Jean-Luc Riesen
Yves Chardonnens, TFM

mARtIn
jaRrie
ET J’AI MANGÉ LA PEINTURE
DESSINS · OBJETS · INSTALLATIONS

expoSItiOn

ateliers

et j’ai mangé la peinture

Avec l’innocence qui rime si fort avec l’enfance,
Martin Jarrie dessine, peint, donne du volume à
une humanité en marche, telle qu’il la regarde
et l’extirpe de ses souvenirs. L’alentour est son
univers. Fruits, légumes, fleurs, objets, femmes et
hommes, territoires, tous s’animent pour le plaisir
de dire les tourbillons de la vie, du monde tel qu’il
va – ou pas.
Facétieux et tendre, l’artiste nous invite à une
balade où tous nos sens prennent le pouvoir, où
tout est possible ; s’émouvoir, sourire, s’interroger.
Entre le réel et le fabuleux, Martin Jarrie prend la
planète pour palette, les formes pour un terrain
de jeu, les couleurs pour ultime gourmandise.
Entrez dans la tête du colosse machinal, visitez
la serre de Hyacinthe et Rose ou encore découvrez les îles du rêveur de cartes. La sélection de
plus de 200 œuvres du peintre et illustrateur
Martin Jarrie – dessins, objets, peintures, carnets,
affiches – reflète la richesse d’un univers infini,
d’un imaginaire ludique et poétique.

projection

en présence de martin Jarrie

Hyacinthe et Rose

Inspirés de l’univers de Martin Jarrie

« Martin Jarrie a peint quarante-huit somptueux
portraits de fleurs. François Morel a écrit, en
écho, le portrait de Hyacinthe et Rose, à travers
les yeux de leurs petits-fils devenus adultes, qui
se souviennent de leurs vacances auprès d’eux.
Hyacinthe est un communiste bouffeur de curé
et Rose une fière bigotte… Presque tout oppose
ces deux tempéraments. Mais ils ont une passion
commune : les fleurs.

Ateliers animés par des artistes.
Avec la participation d’Albertine, Tom Tirabosco,
Mirjana Farkas, Miriam Kerchenbaum et Paul
Jenni.

Raconter le jardin de ces deux-là c’est raconter
leurs ‹ vies minuscules › faites de petits bonheurs
et de grandes luttes, de sérieux et de fantaisie.
Chacun à leur manière, François Morel et Martin
Jarrie rendent un magnifique hommage aux fleurs
et aux émotions, souvent liées aux souvenirs
qu’elles suscitent. »
À voir dans l'exposition : Hyacinthe et Rose, Éd. Thierry Magnier,
illustré par Martin Jarrie, raconté par François Morel et mis en
musique par Antoine Sahler.

workshop

Réservé aux étudiants de l’École supérieure de bande dessinée
et d’illustration de Genève.
КК cfparts.ch

café-rencontre

! sur inscription ▸ meyrinculture.ch
en famille

Les samedis � 14:00 – 16:00 (sauf 13 + 20.04)

visite + atelier ▪ je + ve � 08:30 + 13:30

Bibliothèque de Meyrin
КК meyrin.ch/bibliotheque

dédicace

dès 8 ans ▪ chf 5.– / enfant ▪ accompagnant gratuit
durée 2h30, visite de l’exposition inclue

visite simple ▪ ma + me
� 08:30 + 10:00 + 13:30 + 15:00

ma 19 mars � 18:30

La présence et la force de l’image dans la littérature
jeunesse, en présence de Martin Jarrie et Valérie
Cussaguet, créatrice des Éditions jeunesse Les
fourmis rouges.

chf 10.– / participant ▪ 2e enfant gratuit
dès 8 ans, accompagné d’un adulte
! places limitées, inscription conseillée ▸ meyrinculture.ch

groupes & écoles

lu 18 – ve 22 mars

sa 23 mars � 14:00 – 18:00
Librairie Chien bleu, Rue Leschot 11, 1205 Genève
КК auchienbleu.ch

visites

dès 6 ans
durée 1h30

me 08 mai � 14:00 + 16:00 | sa 11 mai � 10:30

Visites de l'exposition commentées par l'artiste.
durée 1h30

atelier

sa 11 mai � 14:00

Atelier animé par l'artiste.
chf 10.– / personne
durée 2h
! sur inscription ▸ meyrinculture.ch

