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Hybrides par nature, ils ont six pattes, volent, 
courent et se métamorphosent. Ils prêtent  
souvent leur plastique aux êtres extraordinaires 
de la science-fiction : les insectes. 
Dans le cadre d'un projet collectif, des enfants  
de 8 à 12 ans les réinventent sans peur ni dégoût. 
Collecter, reconnaître des formes et créer des 
analogies. Expérimenter des combinaisons de 
matières, de formes et de sons, capturer l’extra-
ordinaire de l’ordinaire. Des essaims de toutes 
natures, accrochés, pendus, suspendus dans 
ce gigantesque insectarium, où se rencontrent 
toutes les espèces, des créations originales où 
se dévoile le monde des « six pattes » volants, 
rampants, bruyants, piquants ou butinants…

concept & réalisation  Les maîtres spécialistes d'arts visuels Pierre  
Jeandet, Lisa Morand, Fabien Othenin-Girard, 
Céline Pradervand, Alba Rossier, Luc Tiercy  
et leurs élèves des écoles primaires de Bellavista, 
Boudines, Champs-Fréchets, Cointrin, De Livron  
et Meyrin-Village

bande son  Jean Keraudren et les élèves de la classe 6p  
de Nathalie Pignard de l'école Bellavista

production  Un projet pédagogique et artistique soutenu  
par le service de la culture de la ville de Meyrin,  
en collaboration avec les techniciens du TFM

exposition  lu 29 février � sa 16 avril

vernissage ma 1er mars � 18:30

horaire lu � ve � 09:00 – 20:00 + sa � 10:00 – 17:00

fermé le dimanche + ve 25, sa 26 et lu 28 mars, et sa 2 avril
visite libre, sans réservation

Cette installation est en  
lien avec deux expositions 
du service de la culture,  
Émotions: une histoire natu-
relle et Vivant pour de vrai. 
Possibilité de combiner 
la visite de l’exposition 
Émotions.

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