FACM@JBAM#2019!
15.06 — 13.10.2019
INSTALLATIONS
ARTISTIQUES AU JARDIN

DURANT TOUT L’ÉTÉ
AU JBAM (JARDIN BOTANIQUE
ALPIN DE MEYRIN),
LE FACM (FONDS D’ART
contemporain de Meyrin) propose son exposition d’installations artistiques éphémères et en plein-air pour la troisième édition déjà ! Sur le thème de La Lenteur,
facm@jbam#2019! offre un ralentissement bienvenu, artistique et poétique dans
le cadre enchanteur du jbam, récemment distingué par le Prix Schulthess des
jardins 2019 de Patrimoine suisse.

EXPOSITION · ART CONTEMPORAIN
RUDY DECELIÈRE
ROMAIN LEGROS
JÉRÔME LEUBA
THE MONTESINOS FOUNDATION
ALINE MORVAN
KONSTANTIN SGOURIDIS

Dans le cadre de la programmation L’été en pente douce
Du 15 juin au 15 septembre
Services de la culture, de l’environnement

binocle | photo © Bryan Lehmann

et les jardiniers du JBAM - Ville de Meyrin

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
Chemin du Jardin-Alpin 9, 1217 Meyrin
Trams 14 + 18 & Bus 57 – arrêt Jardin-Alpin-Vivarium
Tram 18 – arrêt Bois-du-Lan
Ouverture tous les jours 08:30 – 21:00
Entrée libre | tout public
FONDS D’ART CONTEMPORAIN DE MEYRIN
Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin

Lauréat du Prix Schulthess des Jardins 2019

www.meyrinculture.ch

exposition
vernissage

samedi 15 juin — dimanche 13 octobre 2019
samedi 15 juin · dès 16:00

Discours, apéritif, concert et visite guidée

publication

L’empreinte du Jardin avec Aline Morvan

atelier famille

retour de venise salon s l o w à meyrin · samedi 17 août

Dans le prolongement du programme du Salon Suisse
de la 58e Biennale d’art de Venise 2019, cet événement rassemble
quelques-unes des invitées prévues cet automne à Venise.
→ www.biennials.ch

tous les samedis & dimanches · 15 juin — 15 sept.
Maison du jardin 15:00

Tout public · entrée libre · sans inscription · environ 60 minutes

visites scolaires tous les jeudis matin · 29 août — 10 octobre
Maison du jardin 8:30 + 9:30 + 10:30

Sur réservation : meyrinculture.ch · environ 60 minutes

le grand tour

visites & rencontres avec les artistes

16:30 — 17:30

07.07
21.07
03.08
10.08
25.08
07.09

Rudy Decelière
Romain Legros
Konstantin Sgouridis
Jérôme Leuba
The Montesinos Foundation
Aline Morvan

boum sylvestre mercredi 17 juillet · 17:00 — 21:00

Die unkraut Tanz (La Danse des herbes folles) avec invités-surprise
et happenings participatifs, organisée par The Montesinos Foundation

yoga workshop
avec Vidya Gastaldon

18:00 — 19:00

biennale d’art de venise 2019
Présentation du Pavillon Suisse par Charlotte Laubard, curatrice
Présentation du Salon Suisse par Céline Eidenbenz et Victoria Mühlig,
salonnières
Suivi d’une discussion

Maison du jardin 15:00

DI
DI
SA
SA
DI
SA

lundi 22 juillet — vendredi 26 juillet
Les jardiniers bâtisseurs avec Romain Legros
Semaine artistique enfant · création et construction · 8-12 ans

dimanche 15 septembre · dès 12:00

Vernissage de la plaquette facm@jbam#2019 !
Finissage de L’été en pente douce, raclette au jardin

visites guidées

atelier moulage samedi 21 juillet · 14:00 — 17:00

19:00 — 21:00

apéritif du jardin
Projection murale : Plantes 1900, films proposés par Chonja Lee,
Jérémie Gindre, Vidya Gastaldon
DJs choisis par Nevena Puljic

Une collaboration entre la Ville de Meyrin, le Musée d’art du Valais et Pro Helvetia
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MAISON DU JARDIN

Touché des yeux - Rudy Deceliere / Jardin Alpin - Meyrin 2019
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TRAMS 14+18 + BUS 57
JARDIN-ALPIN-VIVARIUM

RUDY DECELIÈRE 1 TOUCHÉ DES YEUX
Touché des yeux est une installation sonore qui se loge sous la couronne d’un véné
rable hêtre pleureur, constituée de plus de 300 points métalliques et fonctionnant
comme autant de haut-parleurs parmi herbes et fleurs. Créant une ombre audio
imaginaire, les tiges sonores de l’installation, organisées en cercles concentriques
autour de cet arbre majestueux, diffusent des sons fins et abstraits qui invitent à
l’écoute du paysage sonore complexe, riche et très contrasté du JBAM. Une écoute
au-delà de l’œuvre, et peut-être même dans un autre temps.

THE MONTESINOS FOUNDATION 4 GREEN RIOT NOW
Avec son iconographie aussi pop que contestataire, l’Ambassade des herbes folles
(alias « Die Unkraut Botschaft ») installe ses quartiers d’été au JBAM. Ce projet orchestré par The Montesinos Foundation prône l’écologie citoyenne en stimulant les
mains vertes ainsi que l’esprit jardinier sous toutes ses formes. Durant la période
estivale, la Unkraut Botschaft s’organise autour de l’emblématique poing vert, symbole de résistance écologique, surgissant d’une terre fertile tel un totem fédérateur.
→ www.themontesinosfoundation.org

→ www.rudydeceliere.net

ROMAIN LEGROS 2 OUVERTE
Architecte paysagiste et artiste, Romain Legros propose de ralentir le rythme quotidien et d’offrir un moment de suspension hors du temps en contraste avec l’environnement qui entoure le parc. Ossature d’acier, parois blanches, amples et végétalisées définissent un volume qui puise son inspiration dans les planches des herbiers
botaniques. Ouverte est un pavillon dans lequel s’asseoir, s’isoler, se poser, s’allonger,
contempler le ciel, pénétrer dans un ailleurs blanc et lumineux, à la manière d’un lieu
de culte au milieu d’une ville agitée.

ALINE MORVAN 5 CHEMINS DE DÉSIR
S’inspirant des traces de pas dans la neige, Chemins de désir propose un cheminement
de traverse dans le jardin, en suivant des empreintes de pied moulées en céramique
et disposées au sol. Sol où nous marchons, la terre devient ainsi à la fois le matériau
et le support d‘une œuvre « en marche » qui invite à la rêverie et au ralentissement.
À ceux qui préfèrent « couper » parce que le chemin serait plus court et plus pratique,
Chemins de désir invite au contraire à prendre son temps, à la découverte du jardin
dans ses détails les plus infimes.
→ www.alinemorvan.com

→ www.legrosstudio.com
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JÉRÔME LEUBA
BATTLEFIELD #140 / DRUNKEN TREES
Jouant sur l’ambiguïté visuelle, Battlefield #140 / drunken trees renvoie au phénomène
naturel de « forêt ivre », des arbres qui penchent dans tous les sens, tel un jeu de mikado, en raison du dégel des sols dans le Grand Nord. Œuvre « infiltrée » dans le jardin,
l’installation d’arbres vivants brouille les pistes, crée une étrangeté, voire un champ
de tension – dans le sens du titre du travail de l’artiste – où confusion, perception et
visibilité révèlent l’état de nos regards actuels.
→ www.jeromeleuba.com
Avec l'aimable soutien de Jacquet SA

KONSTANTIN SGOURIDIS 6 INHALER/INTENSION – EXHALER/EXTENSION
Inhaler/Intension - Exhaler/Extension célèbre la beauté des métamorphoses de la nature
et du monde végétal. Tel un parasite qui cannibalise son hôte, cette sculpture ornementale souligne le tronc et les branches d’un grand arbre défunt. Extension ou excroissance, la sculpture apparaît tel un bijou pour mieux révéler les lignes sinueuses
et les sillons qui creusent l’arbre, comme autant de marqueurs de ses nombreuses
transformations et réinventions.
→ www.klat.ch

