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Les Boudines
rayonnent
Date / Heure 
Date(s) - 12/05/2017 - 20/05/2017 
18:30

Lieu 
École des Boudines

Catégorie

Exposition

Inauguration de l’école des Boudines, de
l’espace parascolaire et de la sculpture-
paysage de Gilles Brusset.

L’école des Boudines représente l’un des
cas les plus remarquables de constructions
scolaires intégrées aux grands ensembles
résidentiels, c’est pourquoi elle est classée
et protégée au même titre que la cité
Meyrin. Ceci explique aussi la raison pour
laquelle sa rénovation a scrupuleusement
respecté l’état d’origine du bâtiment.

“L’enfance du pli”, la sculpture-paysage de
Gilles Brusset est un projet de “sculpture-
paysage” que Gilles Brusset a dessiné en s’inspirant du relief du Jura, certes tout proche mais qu’on ne voit pas
du site. Cette œuvre, qui s’inscrit dans le mouvement du land art, se présente comme un jardin dans une
sculpture aussi bien qu’une sculpture dans un jardin. 
Ses courbes et volumes contrastent avec l’orthogonalité de Meyrin-Parc et la planéité des façades de l’école.
A�ranchie des lignes droites qui régentent Meyrin-Parc, le système formel de la sculpture-paysage développe
librement ses ondulations dans le sol des espaces extérieurs de l’École des Boudines. Réalisée avec les
matériaux typiques de la cité satellite et de l’espace public préexistant que sont l’enrobé bitumineux, le gazon et
l’aluminium, la sculpture-paysage, crée un jeu de plis et de replis, une série de lieux de mise en relation du
minéral avec le végétal. 

École des Boudines 
Rue des Boudines 10 - Meyrin 
Events
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La matière urbaine par excellence, l’enrobé bitumineux ou asphalte, devient la matière de l’expression de la
géographie, une sculpture topographique, où l’eau ruisselle et où les reliefs portent l’ombre, et dans laquelle on
peut circuler, jouer, se lover, se cacher.

“L’enfance du pli” propose une expérience physique de la courbe et un champ ouvert d’activités possibles dans
l’espace du sol plissé, dont les di�érentes hauteurs (variant entre 10 et 140 cm) permettent aux enfants de se
mesurer physiquement à l’espace, notamment au fur et à mesure de leur croissance. 
Cet espace artistique, certes ludique pour les enfants, est aussi destiné aux Meyrinois. Invités à circuler, à
s’asseoir, autrement dit, à « vivre » et faire vivre cet objet vivant, ils peuvent aussi en le contemplant depuis les
toits terrasses de l’école, de la rue des Boudines ou des immeubles environnants, découvrir un tableau
évocateur des reliefs plissés du Jura.
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Le pli, à Meyrin, c’est l’enfance de l’art
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LA BAS

L'ENCHANTEUR

Gilles Brasse L'enfance du pli © Pierre-Yves Brunaud

En ce doux mois printanier, il souffle sur Meyrin un vent d'effervescence
artistique et de renouveau qui s'étend jusqu'à la fin de l'été. Les primeurs
ont débuté en mars dernier avec l'exposition d'Albertine qui voit son défilé
de mode-finissage aux Galeries Forum Meyrin prévu le 23 mai prochain déjà
complet! Elle y dévoile des oeuvres liées au monde de la mode et conçues avec
son imagination débordante de poésie: robes, objets et dessins. Parallèlement,
le Fonds d'art contemporain de la Ville de Meyrin (FACM) convie les
habitants le 12 mai prochain à l'inauguration de l'Ecole des Boudines (et
son nouvel espace parascolaire) reliftée de l'intérieur et de l'extérieur. On
y découvrira dès lors, en contrepoint à l'installation Réflexions d'Ursula
Mumenthaler (baptisée l'an dernier), l'oeuvre sculpturale de Gilles Brusset
L'enfance du pli, vernie aux abords de récole. Cette proposition, qui s'inscrit
dans le mouvement du land art, évoque un grand jardin dans une sculpture,
objet vivant dans lequel les Meyrinois seront invités à évoluer. Close-upsur

une commune pas commune.
PAR ALEXANDRA DUVANEL
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Gilles Brusset l'enfance du pli © Pierre-Yves Brunaud

Albertine

Plus d'infos sur www.meyrinculture.ch/

L'oeuvre de Gilles Brusset sera inaugurée le 12 mai
mais n'aura pas de date limite d'exposition. En effet,
L'enfance du pli est ancrée dans l'espace extérieur de
l'école des Boudines. Gagnant du concours lancé à
l'automne 2013, l'artiste-paysagiste a conçu un par-
terre aux reliefs accentués, contrastant avec les lignes
hiératiques des bâtiments aux alentours. Inspiré des
courbes du Jura, l'oeuvre est un parfait exemple de
land art. Les matériaux, demandez-vous? Ils sont les
mêmes que le reste de l'espace public extérieur: en-
robé de bitume, de gazon et d'aluminium. Seulement,
sublimés par l'artiste, ils ressortent différemment et
créent une surface originale où il fera bon se prélasser.
C'est d'ailleurs bien là la force de cette oeuvre: intégrée
au sein même d'un quartier meyrinois, elle constitue
l'endroit idéal où se reposer ou jouer lorsque le soleil
brille et, en même temps, permet à tout un chacun
d'apprivoiser une oeuvre d'art dans son regard.

DE L'ART POUR TOUS LES GOÛTS
Friand d'illustrations ou de mode? La commune
de Meyrin organise une exposition consacrée à
Albertine. L'artiste, illustratrice, affichiste mais éga-
lement pendant longtemps professeure de sérigraphie
à la HEAD, propose ici sa version du monde de la mode.
Ses personnages, depuis toujours remplis de douceur
et de poésie mais également éclatants de couleur et
d'intelligence, se retrouvent sur leur 31, habillés avec
extravagance par leur maman de crayon. Le finissage

prévu le 23 mai sous forme de défilé de mode aux
Galeries Forum Meyrin affichait déjà complet en avril!
Albertine a conçu spécialement pour l'occasion de
véritables robes. Ces pièces ont, avant d'être peintes,
été confectionnées avec l'atelier de couture Créature.
Tout droit sorties de son imagination décapante, les tu-
niques bousculent les codes préétablis et réinventent
formes, couleurs, textures et motifs. Du Albertine en
trois dimensions, un cadeau pour les yeux et pour
le moral!

À

3
Albertine
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Le journal des communes par Jérôme Fontanet

MEYRIN
Les Boudines
rayonnent

Après plusieurs années de travaux,
la Ville de Meyrin inaugurera
l'ensemble architectural et
artistique de l'école des Boudines,
le vendredi 12 mai (18h3o). Cet
établissement primaire, qui date
des années 6o, a été entièrement
rénové. L'école a, par ailleurs, été
dotée d'un bâtiment pour le
parascolaire, construit dans le
prolongement du parc. Un parc
doté, désormais, d'une sculpture-
paysage de l'artiste Gilles Brusset,
baptisée L'enfance du pli. Une
oeuvre surprenante qui se pré-
sente comme un jardin dans une
sculpture. Ou vice-versa.

Le journal des communes par Jérôme Fontanet
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Décryptage d'une oeuvre
Le Jura ondoie dans Meyrin-Pare

Irène Languin
n relief tout en courbes
et en volumes là où la
ligne droite impose un
règne jupitérien. En
couchant la moelleuse
horizontalité de L'En-
fance du pli au milieu

des irrévocables aplombs des immeubles
de Meyrin-Parc, le plasticien Gilles Brus-
set a osé les contrastes. Cette sculpture-
paysage, cependant, n'entre pas en con-
flit avec son environnement, mais dialo-
gue avec lui. Située entre le nouveau bâti-
ment d'activités parascolaires et le hall
d'entrée de l'aula de l'école des Boudi-
nes, tout récemment rénovée, l'interven-

tion de l'artiste parisien, lauréate d'un
concours lancé par le Fonds d'art
contemporain de la Ville de Meyrin, sera
officiellement inaugurée ce soir par la
Commune.

C'est le relief du Jura qui a inspiré à
Gilles Brusset le dessin de ce jardin ondu-
lant de gazon et de bitume. «Lorsque j'ai
découvert Meyrin-Parc, je me suis étonné
du fait que le massif, pourtant si proche,
demeure invisible, explique-t-il. En ré-
ponse à ce principe de la tabula rasa qui
a régenté la construction de la cité dans
les années 1960, je me suis attaché à resti-
tuer son identité topographique au site.»
Après avoir minutieusement étudié car-
tes géologiques et photos aériennes, l'ar-

chitecte paysagiste a imaginé cette cons-
truction par plissements, sorte de ma-
quette idéale de la montagne voisine. «Il
ne s'agit pas d'une reproduction fidèle du
massif jurassien, mais on en retrouve les
principes formels et plastiques, comme si
on le survolait en avion.»

En l'évoquant, sur un espace de
2128 m2, L'Enfance du pli rend donc à l'ho-
rizon une visibilité volontairement igno-
rée par l'homme dans son édification
d'une cité moderne. Tout en offrant à ce
dernier, au coeur d'une étendue complè-
tement plane, une surface vallonnée do-
tée de modestes combes où se cacher et
de petites collines à arpenter. Car Gilles
Brusset en a exprimé le souhait très clair:

f

,

Rapport page 18/48



Date: 12.05.2017

Tribune de Genève 
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'339
Parution: 6x/semaine N° de thème: 862.057

Ordre: 862057Page: 28
Surface: 77'986 mm²

Référence: 65308300

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG  R digerstrasse 15  case posta e  8027 urich
T 41 44 388 82 00  E mai argusdatainsights.ch  www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

cette oeuvre a pour vocation d'être inves-
tie, parcourue, désacralisée, en premier
lieu par les élèves de l'école des Boudi-
nes. «L'art, pour moi, relève de l'expé-
rience sensible, précise-t-il. Les plis et
replis proposent aux enfants un appren-
tissage physique de la courbe.» Un espace
de jeu pour petits et grands, à explorer
comme un poème microcosmique.

 La peau du sol L'Enfance du pli est réalisée avec
les trois matériaux emblématiques de Meyrin-Parc:
l'enrobé bitumineux, l'aluminium - que l'on retrouve
essentiellement sur les façades des immeubles - et le
gazon. Le grain de l'asphalte épouse le décor,
devenant sculpture topographique où l'eau de pluie
peut ruisseler comme sur les flancs d'une montagne.
En faisant converser le minéral et le végétal, l'oeuvre
met la cité et son paysage en dialogue.

 L'art et la vie A la fois ludique et esthétique, l'installation
est propice aux vagabondages, du corps comme de l'esprit.
La jauge de ses plis est adaptée aux bambins - les reliefs
culminent à 1,40 mètre - qui peuvent se mesurer à ces
mouvements du terrain au fil de leur croissance. Mais son
aimable ondulation incite aussi à la rêverie, qu'on soit assis au
creux d'un vallon ou sur la crête de ces monts miniatures, ou
alors perdu dans leur évocatrice contemplation, depuis le
parvis de l'école des Boudines.

 La politique de l'arbre
L'une des rares contrain-
tes liées au projet consis-
tait en l'obligation de
replanter neuf arbres sur
le périmètre. Gilles Brusset
les a intégrés à sa sculp-
ture, pour l'ombrage, et
fait participer les écoliers
aux travaux horticoles.

 La rencontre de deux mondes Construit par
Georges Addor et Louis Payot dans les années 1960,
l'ensemble de Meyrin-Parc comprend huit barres de
logements de neuf étages. Il est aujourd'hui classé au
patrimoine architectural. Orthogonalité et planéité
gouvernent le bâti et confèrent au paysage un aspect
totalitaire, que viennent apaiser avec bonheur les
recoins consolateurs de L'Enfance du pli.

I
'
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MEYRIN
L'ÉCOLE DES BOUDINES
REMISE EN CONFORMITÉ
Vendredi, la Ville de Meyrin a
inauguré l'école tout juste
rénovée des Boudines, avec
son nouveau bâtiment, ainsi
qu'une sculpture-paysage
réalisée par l'artiste Gilles
Brusset. Les travaux ont per-
mis de remettre le bâtiment
de l'école en conformité avec
les règlements de construc-
tion actuels, pour un budget
total de 30,2 millions de
francs. Près de 8 millions de
francs étaient alloués au nou-
vel édifice, destiné aux activi-
tés parascolaires. Inspirée par
les reliefs vallonnés du Jura,
la sculpture-paysage L'en-
fance du pli s'inscrit dans le
mouvement du land art. SKN
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Quand le paysage sefait sculpture
Dans le canton de Genève, la ville de Meyrin
vient d'inaugurer un ensemble architectural
et artistique qui, outre la rénovation d'une
école et un nouvel espace parascolaire, com-
prend la réalisation d'une spectaculaire sculp-
ture-paysage. L'oeuvre, intitulée « L'enfance
du pli », est celle de l'artiste Gilles Brusset,
lauréat d'un concours lancé par le Fonds d'art

contemporain de la ville. Elle propose une
expérience physique de la courbe et ouvre un
champ d'activités dans l'espace du sol plissé.
À la fois artistique et ludique, le lieu d'abord
conçu pour les enfants s'apprécie aussi depuis
les immeubles environnants comme un ta-
bleau évocateur des reliefs plissés du Jura
proche. EMD 
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Aeby Perneger & Associés cultive la simplicité

des Boudines avait été construite dans les an-
nées 60 par les architectes Addor – l’auteur de
la fameuse cité satellite du Lignon – Gaillard, 
Malnati et Payot. Reposant sur un socle de bé-
ton, ce grand rectangle sur pilotis s’inscrivait 
dans un complexe architectural plus vaste 
comprenant neuf blocs d’habitation ancrés 
comme autant de navires dans un paysage ar-
borisé. Baptisé Meyrin-Parc, l’ensemble est 
aujourd’hui protégé par un plan de site.

Soucieux de respecter l’esthétique des an-
nées 60, les architectes ont proposé de garder
le béton apparent, pas très performant sur le 
plan énergétique. Pour compenser cette fai-
blesse, ils ont donc misé sur l’efficacité des ca-
dres et des vitrages actuels. Toutes les façades
ont été démolies et reconstruites à l’identi-
que. À l’intérieur, un véritable travail d’ar-
chéologue a permis de retrouver les couleurs 
et les boiseries d’origine. Parallèlement, con-
formément au mandat, le bureau Aeby Per-
neger a construit juste à côté un bâtiment neuf
destiné aux activités parascolaires. «Repre-
nant les matériaux de l’école, soit le béton, 
l’aluminium et le bois, nous avons glissé ce 
bâtiment sous la rue des Boudines, plus préci-
sément sous le trottoir, explique Patrick Aeby.

Il est totalement invisible depuis le haut et 
s’ouvre de plain-pied sur le parc.» Pour éclai-
rer l’arrière du bâtiment, les architectes ont en
outre créé de grands puits de lumière, habillés
de couleurs vives, éléments déjà présents 
dans l’ancien bâtiment.

Pour continuer la visite, l’usage du train
s’impose. Les deux autres projets se trouvent 
en effet à proximité de la ligne Genève-Lau-
sanne. Arrêtons-nous d’abord à Nyon (VD) 
pour découvrir une autre école, neuve celle-ci,
achevée en 2015. Situé à proximité du gym-
nase conçu au milieu des années 80 par Vin-
cent Mangeat, ce Centre d’enseignement 

postobligatoire abrite de nouvelles classes 
pour le gymnase ainsi que l’école profession-
nelle commerciale. Deux salles de gymnasti-
que indépendantes, bénéficiant d’une char-
pente en bois spectaculaire, sont par ailleurs 
encore en construction.

Jouxtant la voie ferrée et traversé par une
voie secondaire, le site était complexe. Il de-
vait en outre rester accessible aux piétons. Ti-
rant parti de cette contrainte, les architectes 
ont imaginé une grande forme complexe qui, 
en deux endroits, permet le passage. Organisé
autour d’une cour triangulaire, le bâtiment est
recouvert de tôles d’aluminium brossé qui lui 

confèrent un aspect perpétuellement chan-
geant. Simplifiant la circulation des étudiants 
entre les cours, les classes sont situées au ni-
veau supérieur, sous un toit percé d’ouvertu-
res rondes pour amener un maximum de lu-
mière. On notera enfin la présence de grandes
cages d’escalier sculpturales et spectaculaires.

C’est encore une école, avec préau sur le
toit cette fois-ci, que le bureau Aeby Perneger
s’apprête à construire à Morges (VD). Mais 
soyons honnêtes! Parler d’école est com-
mode pour la cohérence thématique. Il s’agit 
en fait de tout un quartier, le futur Quartier 
des Halles. Le concours, remporté en 2014 

par les architectes genevois, comprend la réa-
lisation de 225 logements dont 24 protégés, de
bureaux, de commerces, de la fameuse école,
d’une crèche, d’un parking et d’une nouvelle 
gare qui remplacera l’actuelle. Le programme
se répartit entre un très grand bâtiment longi-
tudinal le long du rail et deux bâtiments en L 
plus en retrait. Pour unifier ces nouvelles 
constructions sans qu’elles ne se démarquent
trop du tissu urbain, un même motif plissé se 
retrouvera, décliné de différentes façons, sur 
toutes les façades. La fin de la première étape
est prévue pour 2020. La gare se fera dans un 
deuxième temps. U

Quand Patrick Aeby et Jan
Perneger ont terminé
leurs études d’architec-
ture au début des années
1990, c’était la crise. Il
n’y avait pas de travail
en Suisse. Beaucoup de

leurs collègues sont partis à l’étranger. Ils sont
restés et s’en sont plutôt bien sortis. Ils ont ga-
gné leur premier concours – du logement – en 
1998 et, dans la foulée, ont fondé leur bureau 
à Genève. «Par la suite, nous avons eu la 
chance de remporter assez régulièrement des
concours, notre principale source de travail», 
se réjouit Patrick Aeby. Parmi ces mandats fi-
gurent la rénovation de l’École des Boudines 
et la construction de son nouvel espace paras-
colaire à Meyrin. Ils viennent d’être inaugu-
rés. Portrait d’un bureau qui recherche la jus-
tesse et cultive la simplicité.

Mettre ses pas dans ceux d’autres archi-
tectes n’est pas facile, mais passionnant. Pa-
trick Aeby, Jan Perneger et leurs collègues en 
ont fait l’expérience à Meyrin (GE). L’École 

Mireille Descombes

Succès Une école magnifiquement rénovée 
à Meyrin, la construction d’un gymnase à Nyon 
et d’un quartier entier à Morges. Pas de doute, 
le bureau genevois a le vent en poupe.

Le futur quartier 
des Halles 
à Morges (VD) 
comprendra 
des logements, 
des bureaux, 
des commerces, 
une crèche, 
une école, 
un parking et une 
nouvelle gare. DR

Construite dans 
les années 60, 
l’École des 
Boudines à Meyrin 
(GE) a été rénovée 
et complétée 
par Aeby Perneger 
& Associés. 

Thomas Jantscher

De monumentales cages d’escalier assurent la circulation au Centre d’enseignement 
postobligatoire de Nyon (VD). Thomas Jantscher
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Aeby Perneger & Associés cultive la simplicité

confèrent un aspect perpétuellement chan-
geant. Simplifiant la circulation des étudiants 
entre les cours, les classes sont situées au ni-
veau supérieur, sous un toit percé d’ouvertu-
res rondes pour amener un maximum de lu-
mière. On notera enfin la présence de grandes
cages d’escalier sculpturales et spectaculaires.

C’est encore une école, avec préau sur le
toit cette fois-ci, que le bureau Aeby Perneger
s’apprête à construire à Morges (VD). Mais 
soyons honnêtes! Parler d’école est com-
mode pour la cohérence thématique. Il s’agit 
en fait de tout un quartier, le futur Quartier 
des Halles. Le concours, remporté en 2014 

par les architectes genevois, comprend la réa-
lisation de 225 logements dont 24 protégés, de
bureaux, de commerces, de la fameuse école,
d’une crèche, d’un parking et d’une nouvelle 
gare qui remplacera l’actuelle. Le programme
se répartit entre un très grand bâtiment longi-
tudinal le long du rail et deux bâtiments en L 
plus en retrait. Pour unifier ces nouvelles 
constructions sans qu’elles ne se démarquent
trop du tissu urbain, un même motif plissé se 
retrouvera, décliné de différentes façons, sur 
toutes les façades. La fin de la première étape
est prévue pour 2020. La gare se fera dans un 
deuxième temps. U

«Nous avons 
eu la chance 
de remporter 
assez réguliè-
rement des 
concours, 
notre 
principale 
source 
de travail»
Patrick Aeby, 
architecte

Le futur quartier 
des Halles 
à Morges (VD) 
comprendra 
des logements, 
des bureaux, 
des commerces, 
une crèche, 
une école, 
un parking et une 
nouvelle gare. DR

De monumentales cages d’escalier assurent la circulation au Centre d’enseignement 
postobligatoire de Nyon (VD). Thomas Jantscher


