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Exposition

Meyrin met
du vert dans
le gris du béton
Les galeries du Forum accueillent
une exposition riche sur la nature urbaine
Valentine Curvaia

@Valentine_Crva
C'est un voyage à la fois local et
international qui attend les visi-
teurs de la nouvelle exposition des
galeries du Forum Meyrin, nom-
mée «La ville fertile». Le projet, qui
s'accompagne d'événements an-
nexes, questionne la manière dont
la nature s'intègre dans la ville.

L'exposition s'envisage comme
un parcours réflexif qui com-
mence par présenter six thémati-
ques relatives à la question de la
nature urbaine à travers des pro-
jets concrets. Sept témoignages
d'artistes et d'urbanistes offrent
ensuite un regard plus général sur
la question. L'exposition compte
également un pan artistique. En-
fin, l'atelier «Jardiner la ville» pro-
pose aux enfants de créer la ville
de demain en y intégrant la nature
à leur convenance sur une ma-
quette géante.

Sortir des slogans
Dense et complète, l'exposition
reste accessible à tous les publics.
Elle est conçue de manière ludi-
que et garde une taille raisonna-
ble. «On a voulu sortir des slogans
et aller plus loin en montrant des
projets concrets», explique

Thierry Ruffieux, responsable des
expositions.

Si des projets du monde entier
sont présentés, la nature urbaine
meyrinoise n'est pas en reste, no-
tamment avec le volet artistique.
Un aspect auquel tient Thierry
Ruffieux: «Il nous semblait impor-
tant de donner la parole à des ar-
tistes sur cette question de la na-
ture en ville, pour compléter le
regard des urbanistes.»

Ainsi, tableaux, design, des-
sins, contes sont à découvrir,
pour tous les goûts. La plupart des
oeuvres ont été créées spéciale-
ment pour l'exposition. La diver-
sité des projets et des lieux ne
tend que vers un seul but: mon-
trer qu'une autre manière de con-
cevoir la ville est possible. «C'est
un enjeu contemporain et néces-

Pratique
Expositions «La ville fertile»
et «Jardiner la ville», aux
galeries du Forum Meyrin
jusqu'au 4 avril 2020. Me-sa
14 h-18 h
Atelier Carré potager au
Cairn, sa 16 et 23 novembre,
inscriptions sur meyrincul-
ture. ch.

Promenades Sa 16 nov.
14 h-17 h: «Être un arbre dans
la ville». Sa 7 déc. 14 h-17 h:
«Dans les plis de nos villes».
Réservations sur
meyrinculture.ch.
Programme complet
meyrinculturech

saire au vu de la crise climatique»,
résume notre interlocuteur.

Dans ce cadre-là, impossible
de ne pas penser à l'écoquartier
meyrinois des Vergers, dont la
construction touche à sa fin. Ce-
lui-ci a sa place dans l'exposition,
car il met la nature au centre de
ses préoccupations. «Les Vergers
sont un écoquartier exemplaire: il
ne s'agit pas seulement de respec-
ter des normes énergétiques, mais
de créer des liens entre les habi-
tants, d'avoir des espaces publics
végétalisés et mutualisés», détaille
Nicolas Lucchini, architecte pour
la Ville de Meyrin.

Supermarché participatif
«Pendant des années, on a tout
construit séparé: les flux, les fonc-
tions et les zones. La vision ac-
tuelle se veut plus transversale:
tout doit être imbriqué, car tout
est interdépendant», complète
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l'architecte. Cela se traduit de ma-
nière très concrète aux Vergers:
de grands potagers sont tenus
conjointement par des bénévoles
et des jardiniers professionnels.
Un supermarché participatif pay-
san a également vu le jour et de-
vrait aboutir à un grand magasin
d'ici à 2021.

De quoi faire réfléchir à une
nouvelle façon de voir la ville, éco-
logique et optimiste. Une vision
qui semble nécessaire à l'heure où
on continue de construire à
grande vitesse.
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Meyrin montre à plusieurs égards que ville et nature peuvent cohabiter, à l'image de différents jardins urbains dans la cité. L'exposition «La ville fertile» donne notamment
l'occasion aux enfants de «jardiner la ville», avec une maquette géante où ils peuvent intégrer la nature à volonté.


