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(re)connecting.earth : une exposition en plein air qui ouvre un dialogue entre 
l’art et l’écologie

Artistes : Caroline Bachmann, Julian Charrière, Eli Cortiñas,
Andreas Greiner & Takafumi Tsukamoto, Valérie Favre, David Horvitz, 
Bianca Kennedy & The Swan Collective, Fabian Knecht, Antje Majewski, 
Luzie Meyer, Regina de Miguel, Adrien Missika, Pfelder, Simone Zaugg, 
Zheng Bo

Commissaire d’exposition : Bernard Vienat

07 août – 10 octobre 2021 
Quartier des Vergers, Esplanade des Récréations, 1217 Meyrin

Jusqu’au 23 septembre 2021
Espace Terre, rue Hans Wilsdorf (à l’angle du quai des Vernets), 1227 Genève

Traçant un parcours pédestre au cœur du jeune quartier des Vergers, 16 œuv-
res d’artistes internationaux ouvrent un espace de discussion sur l’art et la 
nature en ville. Réparties entre le lac des Vernes et la ferme des Vergers, elles 
se présentent sous forme d’instructions qui questionnent, en incluant le public 
dans un processus créatif, le rapport émotionnel aux éléments naturels, le vo-
cabulaire employé pour les nommer et l’attention que nous portons aux autres 
créatures, non-humaines, qui partagent l’espace urbain.

Organisé par l’association art-werk, le projet part de l’idée d’une « crise de la 
sensibilité », théorisée par le philosophe français Baptiste Morizot. Alors que 
les discours actuels qui traitent de l’environnement, du changement climatique 
et des émissions de CO2 ont un haut degré d’abstraction, les œuvres conçues 
pour le projet visent à favoriser le contact direct avec l’environnement immédiat 
et à aiguiser notre sensibilité aux êtres qui le composent: oiseaux, insectes ou 
végétaux.

Les instructions des artistes se déclinent sur des panneaux imprimés, suspen-
dus à des structures en bois. Tantôt d’un graphisme très élaboré, tantôt d’un 
style plus épuré, elles offrent entre les jardins et les constructions résidentielles 
un regard nouveau sur la biodiversité du lieu et l’architecture. Dans un premier 
temps, les propositions des artistes interpellent les passant·e·s. Dans un se-
cond, elles suggèrent par des textes et des images, des actions qui visent à 
renouer avec la nature avoisinante. Les surfaces imprimées affichent d’un côté 
l’œuvre en elle-même et de l’autre offrent des pistes de lecture de celle-ci et 
des informations sur l’artiste, en français et en anglais.
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Fruits d’une longue histoire qui remonte à Marcel Duchamp, puis au mouve-
ment Fluxus des années 1960, les instructions d’artistes semblent ici avoir été 
créées pour stimuler notre sensibilité vis-à-vis des êtres non-humains et tourner 
l’attention vers les animaux et végétaux qui composent l’écosystème urbain. 
Certaines mènent à un acte performatif, d’autres à la création d’un objet maté-
riel. L’artiste chinois Zheng Bo, par exemple, donne pour instructions de choisir 
une plante et de la dessiner, puis d‘enterrer la feuille de papier en comptant sur 
les microbes pour la décomposer (ill.5). L‘œuvre de Julian Charrière nous invite 
à créer des formes géométriques au sol avec des graines, tout en observant la 
chorégraphie des pigeons qui viennent les picorer (ill.2), selon une œuvre que 
l‘artiste a lui-même réalisée en 2013 au début de sa carrière. Caroline Bach-
mann, qui enseigne à la Haute École d‘Art et de Design (HEAD) de Genève, 
propose, avec une affiche illustrée, de regarder un arbre, puis, en fermant les 
yeux, d‘imaginer ses racines (ill.3). 

Les instructions d’artistes présentées dans le quartier font partie d’une expositi-
on internationale qui tourne de ville en ville. Après avoir fait escale à Berlin, puis 
à Genève, au sein de l’espace d’art andata.ritorno et dans l’espace d’exposition 
extérieur des Vernets (Espace Terre), le projet (re)connecting.earth intègre avec 
ses nombreux partenariats locaux les habitant·e·s de la commune et met en 
avant les actions citoyennes et écologiques développées dans le quartier des 
Vergers. Des copies des œuvres de l’exposition, au format A3, sont offertes 
gratuitement aux visiteurs à l’Auberge des Vergers qui présente pour l’occasion 
une installation vidéo de l’artiste Adrien Missika et un film en réalité virtuelle des 
artistes Bianca Kennedy et The Swan Collective. La salle culturelle de l’Auber-
ge, ouverte il y a quelques mois pour y accueillir des concerts, hébergera lors 
de trois samedis durant l’exposition des conférences participatives avec des 
acteur·ice·s locaux·les et des expert·e·s scientifiques, des projections docu-
mentaires et des workshops basés sur les instructions des artistes.   

L’exposition est également à voir jusqu’au 23 septembre à l’Espace Terre
(Vernets), rue Hans Wilsdorf.

Retrouvez toutes les informations sur:  https://geneva.reconnecting.earth/fr/

Pour toute question presse contacter:

Mikhail Rojkov, mikhail.rojkov@art-werk.ch, +41 (0)78 697 99 33
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Programme de l’exposition à Meyrin :

7 août – 10 octobre 2021
En plein air. Dans tout le quartier des Vergers. Ouvert en continu
En intérieur. À l’Auberge des Vergers. Selon horaire d’ouverture

Samedis thématiques (ENTRÉE LIBRE) :

7 août 2021 (vernissage) 15:00-19:00
 Visite guidée donnée par le commissaire de l’exposition Bernard Vienat
 Conférences participatives sur le thème « D’une initiative citoyenne à  
 une agriculture urbaine » avec la participation de Pierre-Alain Tschudi  
 (ancien maire et ancien conseiller administratif chargé de l‘urbanisme de
 la Ville de Meyrin, initiateur du projet de l‘écoquartier des Vergers), Wer- 
 ner Zapf (président de l‘association des Potagers des Vergers) et Olivia  
 Boutay (présidente de la coopérative de la Ferme des Vergers) (sous  
 confirmation)
 Projection du documentaire Demain Genève (2018)

4 septembre 2021
 Activation de l’œuvre artistique de l’expositione Social Peace
 en présence de son auteure Valérie Favre

2 octobre 2021 (finissage)
 Évènements spéciaux dans le cadre de la Fête des Vergers

Programme en Ville de Genève :

10 juillet – 23 septembre 2021
En plein air. Espace Terre. Rue Hans Wilsdorf (à l’angle du quai des Vernets)
Ouvert en continu

Le reste du programme est mis à jour régulièrement et est à retrouver sur:
www.reconnecting.earth 

L‘exposition bénéficie du précieux soutien de: 
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Aperçu des lieux investis par (re)connecting.earth à Genève :

Images presse

Merci de bien indiquer les légendes comme mentionnées ci-dessous et dans le titre 
des fichiers. 
Lien dropbox pour le téléchargement des images : https://bit.ly/3ia9WpU

Chapitre 1. Espace d’art andata.ritorno, qui a accueilli l’exposition du 8 au 24 juillet.
© Julien Gremaud

Chapitre 2. Espace Terre, où l’exposition se tient en plein air jusqu’au 23 septembre.
© Julien Gremaud
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Chapitre 2. Espace Terre, où l’exposition se tient en plein air jusqu’au 23 septembre.
© Julien Gremaud

Jardins familiaux de Habsburg-Gaußstraße, Berlin, où l’exposition se tient en plein air jus-
qu’au 25 septembre. © Jannis Chavakis

Aperçu d’un lieu investi par (re)connecting.earth à Berlin, équivalent de par 
l’installation des œuvres artistiques au Chapitre 3 qui se déploiera dans le quartier 
des Vergers le 7 août prochain :



reconnecting.earth L‘art en dialogue avec la nature urbaine

6

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

L’instruction conçue par Julian Char-
rière fait écho à un travail de jeunesse 
qu’il a réalisé en 2013. Pour la série de 
photographies Digesting Geometry, l’ar-
tiste créa une série d’interventions avec 
des pigeons dans des espaces publics 
à Berlin, Londres et Paris. En plaçant 
des graines de tournesol sur le sol selon 
différentes formes géométriques, il attire 
les pigeons et les entraîne dans une 
chorégraphie organique. Tout en entou-
rant et en picorant les graines, les volati-
les créent des figures géométriques qui 
se font et se défont à chaque fois qu’ils 
sont dérangés ou qu’ils reviennent se 
nourrir. Le pigeon, autrefois domestiqué 
et servant de messager, semble avoir 
perdu de son utilité et est considéré 
comme un parasite hors de contrôle qui 
occupe le paysage urbain. 

Avec sa performance, Charrière appri-
voise les oiseaux pour les ramener à 
des modèles structurés et ordonnés, les 
sortant de leur chaos apparent en les 
réintroduisant dans la géométrie de nos 
vies. Pour (re)connecting.earth, Charriè-
re offre au public la possibilité de repro-
duire cette expérience en se frottant à 
son tour à ces volatiles, tout en méditant 
sur les liens qui nous unissent avec des 
espèces parfois qualifiées de nuisibles.   

(ill.1) Julian Charrière, Digesting Geometry, 
2021, oeuvre créée pour (re)connecting.earth,
© l‘artiste et VG Bild Kunst Bonn Germany
(ill.2) Julian Charrière, Digesting Geometry, 
2013, © l‘artiste et VG Bild Kunst Bonn Germany

Aperçu des œuvres des artistes :

ill.2

ill.1



reconnecting.earth L‘art en dialogue avec la nature urbaine

7

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

Avec une affiche dessinée au format 
vectoriel, Caroline Bachmann propose, 
en deux étapes, de regarder un arbre 
ou une plante puis, en fermant les yeux, 
d’imaginer ses racines. Avec son ins-
truction, Bachmann montre le pouvoir 
de l’image en parvenant à donner des 
consignes claires sans texte. Par des 
signes et des motifs simples, reconnais-
sables malgré les potentielles barrières 
de langue, l’artiste parvient à inciter à 
une action aussi facile qu’inhabituelle: 
la représentation mentale d’éléments 
invisibles. Parties pourtant fondamenta-
les de notre environnement, les racines, 
parfois aussi grandes que les arbres et 
plantes eux-mêmes, restent souvent un 
mystère ; cachées sous la terre. 

(ill.3) Caroline Bachmann, Racines, oeuvre 
créée pour (re)connecting.earth, © Caroline 
Bachmann

Adrien Missika est déjà connu pour ses 
performances basées sur des instruc-
tions, qui ont entre autres été réalisées 
à Mexico, Lisbonne et Berlin. Pour
(re)connecting.earth, il a conçu une nou-
velle instruction, dans laquelle il nous 
encourage à nommer un arbre dans 
notre quartier. Dans une vidéo dans 
l’espace d’exposition andata.ritorno puis 
à l’auberge des Vergers, on le voit dans 
les rues de Berlin avec un arrosoir en 
train d’arroser les mauvaises herbes 
assoiffées.

(ill.4) Photo documentation de l‘action 
Unkrautpflege, performée pour la première fois 
à Berlin, 2018 Courtesy de l‘artiste, Galeria 
Francisco Fino, Lisbon and Proyectos Monclova, 
Mexico City
© Adrien Missika

ill.4

ill.3
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L’instruction créée par Zheng Bo invite 
littéralement à se déconnecter: à éteindre 
son téléphone et à se concentrer  
sur le silence et les végétaux alentour. 
Zheng propose une communion directe 
entre l’interprète de l’instruction et une 
plante, que ce dernier devrait choisir, 
comme par attraction. L’artiste invite 
à changer le rapport au végétal et à 
aller au-delà des conventions liées au 
dessin. Il ne s’agit pas ici de « savoir » 
dessiner ou de connaître le nom de la 
plante, mais de partager un moment, de 
partager aussi la feuille de papier qui finit 
par retourner dans le sol. Ce moment 
convivial avec le végétal offre aussi la 
possibilité de se reconnecter avec la 
terre ou plutôt, peut-être, comme Zheng 
le martèle sur son compte Instagram: à 
retourner sur terre #returntoearth.

(ill.5) Zheng Bo, Drawing Weeds Practice, oeuvre 
créée pour (re)connecting.earth, © Zheng Bo

LISTENAND
THEN ASK 

SPEAK

OR NOT     
HUMAN BEING,       

TO A LIVING 

SOMETHING

Eli Cortiñas présente deux instructions 
qui véhiculent leur message par la super-
position d’images et de textes. Tous les 
éléments graphiques, de la police d’écri-
ture à la disposition du texte, en passant 
par la découpe des photographies, 
contribuent à questionner le langage. Si 
les images, la manière dont elles ont été 
découpées et collées participent à des 
associations mentales qui influencent 
la compréhension de l’instruction, les 
textes invitent clairement à tenter des 
expériences inédites. 

(ill.6) Eli Cortiñas, Speak, Human or Not, oeuvre 
créée pour (re)connecting.earth, © Eli Cortiñas

ill.5

ill.6
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Avec leur instruction plus proche de la 
science-fiction que de l’action réalisable 
dans un avenir proche, Bianca Ken-
nedy & the Swan Collective invitent 
à un voyage dans un autre temps ou 
dans une réalité parallèle. Ils énoncent 
neuf étapes « faciles » qui rappellent 
un mode d’emploi de crèmes de soins 
corporels à base de plantes. Au lieu de 
viser toutefois à renouer avec une peau 
douce et soyeuse de bébé, ces soins 
très spéciaux mèneraient à une hybri-
dité mi-végétale mi-humaine. Au lieu de 
continuer à émettre du CO², l’interprète 
de l’instruction deviendrait capable de 
produire de l’oxygène. 
À l’heure où de nombreuses théories 
post-humanistes imaginent l’humain de-
venir cyborg, un hybride entre la femme 
ou l’homme et la machine, l’hybridation 
de l’humain avec la plante est assez 
rare dans les différents narratifs com-
muns. Quel type d’évolution connaîtra 
toutefois l’humanité ? Est-ce que, dans 
la longue histoire de l’évolution, nos 
gènes évolueront vers le végétal ou vers 
d’autres types de formes animales ? 
En scannant le QR Code, une réalité 
augmentée s’ouvre sur le téléphone et 
permet de déplacer la créature hybride 
présente sur l’image dans l’environne-
ment immédiat.

(ill.7) Bianca Kennedy & The Swan 
Collective, HOW TO BECOME A HYBRID, 
oeuvre créée pour (re)connecting.earth, © 
Bianca Kennedy & The Swan Collective
(ill.8) Bianca Kennedy & The Swan Collective, 
image de Animalia Sum, 2019, 360° video et 
scènes interactives, 9 min, © Bianca Kennedy & 
The Swan Collective

Pour toute question presse contacter:
Mikhail Rojkov, mikhail.rojkov@art-werk.ch, +41 (0)78 697 99 33

ill.7

ill.8


