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ENTREZ PAR
LE JARDIN
L’artiste Joëlle Gagliardini présente ses portraits de Meyrinoises et Meyrinois,
glanés au fil de rencontres au Jardin botanique alpin, dès le 16 mai.
Joëlle Gagliardini habite une maison isolée avec jardin au cœur du jura. Elle est dessinatrice.
Suite à un divorce, elle s’installe dans une autre habitation, au milieu d’un village, sans espace
vert. « J’y tenais, à mon jardin, plus qu’à la maison. J’avais passé 25 ans à l’arpenter. Les
rosiers de ma grand-mère y poussaient. On peut prendre ses cartons, mais pas ses plantes. »
Raconter une histoire
C’est dans ce manque que naît l’idée de retrouver un jardin. Ce sera le Jardin botanique
alpin, par l’entremise de Thierry Ruffieux, du service de la culture. « Je voulais initialement y
créer un foulard avec dessins de plantes ». Cependant, lorsqu’elle arpente les lieux avec son
matériel et qu’elle s’installe, les passants, curieux de ses activités, viennent à elle, et des
rencontres ont lieu. Ses activités au sein du jardin prennent alors une autre tournure. Elle
effectue un portrait de ceux qu’elle croise et qui s’arrêtent. Elle leur propose de dessiner en
même temps, et de lui raconter une histoire de jardin qu’ils ont vécue. « Ces règles sont nées
au fur et à mesure. L’aspect le plus important de ce projet, c’était l’ici et maintenant. C’est à
dire être avec les gens, partager un moment. »
EXPO
Entrez par le jardin
Exposition de Joëlle Gagliardini
Du 16 mai au 16 juin 2018
Vernissage me 16 mai 14h-20h

Rencontres variées
Elle se fait construire un char à dessins, sorte de bureau qui se déplie. Et les personnages
qu’elle croise sont hétéroclites. Jeune qui, sac au dos, se rend de Berne jusqu’en Espagne,
ancien concierge de la ville, qui porte ses clés avec lui où qu’il aille, enfants, personnes âgées…
« C’étaient ceux qui passaient, au hasard des rencontres. »

Visites publiques :
me-di 14h-18h
Entrée libre

Partage
Au début, ses interlocuteurs hésitent souvent à dessiner.
« C’est la force de carcans anciens, où on leur disait que leurs
dessins n’étaient pas réussis ». Puis la connivence s’installe,
et ils commencent à esquisser des traits. « Je ne leur propose
pas de cours, je ne leur apprends rien. Ils font. Nous vivons
un partage autour de l’acte de dessiner. » Toutes les histoires
racontées par ses interlocuteurs ont, au-delà du jardin, une
thématique centrale, pour elle. « En fait, ceux que je croise
parlent, à travers un lieu, de leur relation aux humains, qu’il
s’agisse de grands-parents ou de parents. Et très souvent,
leurs souvenirs sont liés à l’enfance. » Alors patiemment, elle
les croque, dans l’instant, sans refaire ensuite son travail.
« Ces portraits, c’est ma façon de leur dire que je les aime, à
ce moment-là. »

Fermé le 19 et 20 mai
Présence de l’artiste
dans l’expo :
Me 16, sa 26, di 27 mai
Di 10 et sa 16 juin
14h-18h

Julien Rapp

ATELIERS
Les mots du jardin
Atelier d’écriture sur l’herbe
avec Cécile Quinson

Cartes postales
Atelier de dessin avec Joëlle Gagliardini

Dimanche 10 juin 10h-12h
Adultes dès 16 ans - sur inscription

Samedi 16 juin 10h-15h
Durée 60’
De 7 à 77 ans, sur inscription

Tarif CHF 15.-/pers.
Places limitées à 10 personnes

Tarif CHF 5.-/ pers.
Places limitées à 8 personnes
Inscriptions :
culture@meyrin.ch, meyrinculture.ch
ou 022 989 16 69

LIEU
Le Cairn, Maison du Jardin botanique alpin
7 chemin du Jardin-Alpin, 1217 Meyrin
Tram 14 et 18 arrêt « Jardin-Alpin-Vivarium »
MAIS ENCORE…
Les jardins suspendus, une ville à croquer
Installation végétale intégrant des travaux
de l’artiste
Du 22 mai au 15 octobre
Par le service de l’environnement
Place de Meyrin-Village
Site de l’artiste labobinette.fr

