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"L'Eté en pente douce" 

Programme d'activités au Jardin botanique alpin 
de Meyrin - Espace(s) d'un été n°2 

15.06 - 15.09.2019 

Dossier de presse 

 
 
 
 
 
 

Contact presse 
 

Axel Roduit, responsable du service de la culture 
axel.roduit@meyrin.ch   

+41 (0) 79 634 79 97 / + 41 (0) 22 989 16 59 / culture@meyrin.ch  
 

 

https://meyrinculture.ch/evenement/lete-en-pente-douce  

Programme complet  
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Affiche, photos, programmes détaillé en suivant ce lien : 
https://1drv.ms/f/s!Astrhq5a5lpx0GKPAaDL-valjwll  
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L’été en pente douce 
 
Durant l’été, du 15 juin au 15 septembre, la Ville de Meyrin propose un vaste choix 
d’activités et de découvertes : expositions, ateliers artistiques et botaniques, 
conférences, visites guidées ; la lenteur à l’honneur. Panorama de ce riche 
programme sur le thème de la lenteur. 
 
https://meyrinculture.ch/evenement/lete-en-pente-douce  
 
Vidéo de l’été au jardin botanique alpin de Meyrin 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=zPuDIeiV1Yk  
 
« Flâner, ce n’est pas suspendre le temps, mais s’en accommoder sans qu’il nous bouscule. Elle 

implique de la disponibilité et en fin de compte que nous ne voulions plus arraisonner le monde », 

nous souffle Pierre Sansot dans son essai Du bon usage de la lenteur. 

 

Selon lui, une certaine forme de sagesse se reconnaît à la volonté de ne pas brusquer la durée pour 

augmenter notre capacité à accueillir l’événement, la rencontre, l’émerveillement. Cette disposition 

de l’individu s’appelle « lenteur ». Elle exige que nous donnions au temps toutes ses chances et 

laissions respirer notre âme à travers la flânerie, la contemplation, l’écoute et le repos. Cet été, c’est 

l’invitation formulée à tout un chacun par les organisateurs du programme d’activités d’été.  

 

Que vous soyez petit ou grand, amateur d’art ou jardinier du dimanche, promeneur égaré, poète, 

explorateur en herbe ou encore touriste de proximité, vous êtes conviés à une  oisiveté studieuse, 

conviviale et créatrice au Jardin botanique alpin de Meyrin, tout récent lauréat du Prix Schulthess 

des jardins décerné par Patrimoine suisse. 

 

FACM@JBAM#2019! 

Sur le thème de « La Lenteur », le Fonds d’art contemporain de la ville de Meyrin (FACM) invite six 

artistes à investir le Jardin botanique alpin (JBAM) le temps d’une saison pour une exposition 

d’œuvres conçues spécifiquement pour le lieu. Au programme, installations artistiques éphémères et 

sculptures en plein air proposent un regard original, conceptuel, esthétique et participatif sur un 

territoire ainsi réinventé.  

 

L’exposition offre un moment de réflexion sur le rythme parfois effréné de nos sociétés, un 

ralentissement bienvenu, artistique et poétique dans le cadre enchanteur du jardin. Une publication 

autour de l’exposition sera éditée et publiée à l’occasion de la journée de clôture de l’été le samedi 

15 septembre. Les œuvres restent quant à elles visibles jusqu'au dimanche 13 octobre. 

Avec des œuvres de RUDY DECELIÈRE, ROMAIN LEGROS, KONSTANTIN SGOURIDIS, 

JÉRÔME LEUBA, ELENA MONTESINOS et ALINE MORVAN. Des visites guidées sont organisées 

tous les samedis et dimanches à 15h, parfois accompagnées par les artistes eux-mêmes. 

 

 

 

Retour de Venise, un salon S L O W à Meyrin 

Dans le prolongement du programme du Salon Suisse de la 58e Biennale d’art de Venise, qui traite 

également du thème de la lenteur, un événement en collaboration avec le Musée d’art du Valais et 
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Pro Helvetia rassemblera le 17 août quelques-unes des invitées prévues cet automne à Venise. 

Propice à des pratiques « slow » comme la lecture, le dessin, l’oisiveté et même la sieste, le JBAM 

offrira durant cette journée des moments de découverte et de délassement. La soirée se terminera 

en douceur autour d’un apéritif dînatoire « slow food » sur fond vidéo et musical. Avec Charlotte 

Laubard, curatrice du Pavillon suisse de la Biennale de Venise, Céline Eidenbenz et Victoria 

Mülhig, salonnière. En collaboration avec Pro Helvetia et le Musée d’art du Valais. 

 

Ateliers artistiques pour enfants 

Le jeu, le rêve et le jardin sont les invités permanents des ateliers organisés au Cairn et à la Maison 

du Jardin durant l’été. Ils sont le fil conducteur de toutes activités. Les enfants se frottent, 

concrètement et pêle-mêle, aux arts plastiques, à la construction, à la poésie, aux matières et aux 

expressions artistiques, à la danse, à la photographie et à la musique, à l’occasion de quatre ateliers 

d’une semaine. Davantage que la maîtrise des techniques, qui n'est pas négligée, les ateliers visent 

prioritairement l'apprentissage des langages des arts et l'expression de la créativité. 

 

Ces divers ateliers destinés à des enfants entre 6 et 12 ans seront animés par des artistes, 

accompagnés des médiateurs du service de la culture. Cette année, Thomas Kleindienst (vidéaste, 

court-métrage réalisé durant l’atelier 2018), Romain Legros (plasticien), Willy Ténia (illustrateur) et 

Lucie Eidenbenz (danseuse) partageront leur savoir-faire durant une semaine chacun pour le plus 

grand bonheur des participants. Les inscriptions auprès du service de la culture sont ouvertes ! 

 

Les familles ne sont pas en reste. Des ateliers science sur le thème de la communication des 

plantes sont également proposés les dimanches. Deux sessions de constructions à partir de terre 

glaise, de chutes de bois et de matériaux de récupération, afin de construire une ville dans les plis 

du jardin sont proposés un samedi en juillet, un samedi en août. Tous les détails figurent dans le 

programme au format carnet de poche. 

 

Botanica 

Chaque année, autour du solstice d’été, les jardins botaniques de Suisse se retrouvent à l’occasion 

de BOTANICA pour montrer le rôle qu’ils jouent en tant que sanctuaires de la biodiversité. «Les 

dernières de leur espèce», thème de cette année, est une initiative des jardins botaniques de Suisse 

ayant pour objectif la protection des milieux menacés de disparition et la conservation des espèces. 

Cette manifestation nationale se déroule du 15 juin au 14 juillet. Le Jardin botanique alpin de Meyrin 

présente dans ce cadre des activités tout public et les prolonge tout l’été jusqu’au 15 septembre.  

 

Exposition, ateliers, conférences, visites guidées et bien d’autres propositions sont au menu pour les 

amateurs de botanique. A noter la présence de l’ingénieur forestier Ernst Zürcher et l’auteur de 

bandes dessinées Zep pour une conférence intitulée « L’arbre, regards croisés entre science et 

fiction » le 16 juin à 14h au Chalet, en partenariat avec la bibliothèque de Meyrin. 

 

Espaces de détente, d’émerveillement, d’expérimentation ou d’initiation, c’est le panel de territoires 

sur lesquels la ville de Meyrin invite ses habitants à se laisser doucement glisser cet été au Jardin 

botanique alpin. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

www.meyrinculture.ch et dans le programme de poche « L’Eté en pente douce » 

Du 15 juin au 15 septembre, horaire d’ouverture du jardin, tous les jours de 8h30 à 21h 

Horaire d’ouverture de la Maison du Jardin (accueil) : 
 hors vacances scolaire : samedi et dimanche de 14h à 20h 
 Pendant les vacances scolaires : mercredi à vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20h ; 

samedi et dimanche de 14h à 20h 
 

Vernissage et apéritif en musique le samedi 15 juin à 16h à la Maison du Jardin, avec les Zézettes 

Swing - Raclette de finissage le dimanche 15 septembre à 12h 

 
Affiche, photos, programmes détaillé en suivant ce lien : 

https://1drv.ms/f/s!Astrhq5a5lpx0GKPAaDL-valjwll  
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN, MAIS À VOTRE RYTHME 
 
HENRI DAVID THOREAU · Walden 

BYUNG-CHUL HAN · Le parfum du temps, Essai philosophique sur l'art de s'attarder 

LUIS SEPULVEDA · Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur 

PIERRE SANSOT · Du bon usage  de la lenteur 

REBECCA SOLNIT · L'art de marcher 

ERNST ZÜRCHER · Les arbres,  entre visible et invisible 

BILL EVANS · Peace Piece 

MACY GRAY · Slowly 

ANGELO BADALAMENTI · The Straight Story 

STACY KENT · Les Eaux de mars 

KHRUANGBIN · Cómo te quiero 

EDWARD HOPPER · Sunlight on Brownstones 

VIVIAN MAIER · Self-Portraits Color 

FISCHLI & WEISS · Der Lauf der Dinge 

TERRENCE  MALICK · La Ligne rouge 

GODFREY REGGIO · Koyaanisqatsi 

 
CONTACT PRESSE 

Axel Roduit 
Responsable du Service de la culture 

Ville de Meyrin 
079 634 79 97 
022 789 16 69 

axel.roduit@meyrin.ch  
www.meyrinculture.ch  

 
Jardin botanique alpin de Meyrin 

Chemin du Jardin Alpin 7, 1217 Meyrin - Suisse 
Tram 14 + 18 & bus 57-arrêt Jardin-alpin-vivarium 

Entrée libre / tout public 
Tous les jours 08:30 – 21:00 


