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Luc Tiercy 

 
Main d'œuvres 

30 ans d'art à Meyrin 
Exposition rétrospective au Forum Meyrin  

Du 3 au 26 septembre 2020 
Vernissage le 2 septembre à 18h 

 
Entre vide et plein 

Une ballade avec l’artiste-sculpteur Luc Tiercy 
Film documentaire, première mondiale 

Projection le 2 septembre à 20h 

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  
 

Luc Tiercy, artiste 
tiercy@tiercy.ch  

079 417 08 27 / https://tiercy.ch  
 

https://meyrinculture.ch/evenement/luc-tiercy-main-doeuvres 

Programme complet  

  

mailto:axel.roduit@meyrin.ch
mailto:culture@meyrin.ch
mailto:tiercy@tiercy.ch
https://tiercy.ch/
https://meyrinculture.ch/evenement/luc-tiercy-main-doeuvres
https://meyrinculture.ch/sites/default/files/evenement-telechargement/mc-tiercy-flyer-web-planches-light.pdf
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Main d’œuvres – 30 ans d’art à Meyrin  
Exposition rétrospective  
 
Dialogue entre forme et matière, Main d’œuvres part à la rencontre d’un créateur meyrinois 
passionné, insatiable artiste-sculpteur en quête de sens, d’harmonie et de beauté. Avec cette 
exposition - la troisième à Meyrin de Luc Tiercy - la ville propose de jeter un regard 
rétrospectif sur les trente années de fructueuse collaboration qui la lient à cet artiste de la 
cité. 
 
Du 3 au 26 septembre, l’exposition rétrospective réunit plus de septante œuvres de l’artiste-
sculpteur, qui insuffle son art à la vie culturelle de la commune depuis plus de trente ans. Luc 
Tiercy donne corps et volume à la matière, la pierre et le bois principalement, pour mieux 
faire épanouir la richesse, les textures et les secrets de la nature. Les sculptures abstraites, 
nourries de patience et de sérénité, répondent aux installations figuratives pleines d’humour 
et de tendresse. Une invitation dans les rêves d’un artiste généreux, amoureux sensuel des 
formes organiques. 
 
L’exposition comprend une sélection de photographies de Laurent Barlier (laurentbarlier.ch), 
documentant le travail de l’artiste à son atelier. 
 
 

Carrière de Crozet, (Jura, 
France) 

 

Atelier (Avusy, GE, Suisse) 
 

 

Atelier (Avusy, GE, Suisse) 
 

Images : © Laurent Barlier 

No 356, Noyer (Genève, Suisse) 
42x42xh29cm. 2007 
 

No 656, Piano en pièces 
40,5x20xh20cm. 2018 

No 585, Dunite de Vayres (Haute-
Vienne, France) 32x18xh14cm. 
2017 

 
Images : © Nathalie Fontana 

 
 
 
 

https://laurentbarlier.ch/
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Entre vide et plein 
Une ballade avec l’artiste sculpteur Luc Tiercy  
Film documentaire (50 minutes) 
  
Suivant l’artiste au travail durant seize mois, ce documentaire nous plonge dans la vie de 
l’atelier, au gré des projets et des saisons, des transports et des installations, des expositions 
et des interviews: une découverte de l’univers passionnant d’un créateur passionné. 
 
Film de Xavier Beaud, Monica Granda, Louis Séchaud-Marx et Luc Tiercy ▪ Musique originale: Manuel 
et Thomas Tiercy ▪ Montage image et son: Louis Séchaud-Marx ▪ Post Production : Masé Studios et 
Color Grade ▪ Production: Association Coût de Pierre 
 
Réalisé grâce au soutien financier de l’Association Coût de Pierre, la Fondation Meyrinoise du Casino, 
le service de la culture de Meyrin, les communes de Chancy, Cartigny et Avully 
 
 
Luc Tiercy  
 
 

Né en 1959, Luc Tiercy passe sa petite 
enfance en Afrique, où il s’initie aux joies de 
la glaise sur les bords du fleuve Zambèze, 
avant de découvrir les Lego à son retour en 
Suisse en 1967.  
Vingt ans plus tard, il sort diplômé de l’École 
Supérieure d’Arts Visuels de Genève. 
Sculpter la matière et produire des volumes 
devient le fil rouge de sa vie, autant dans son 
atelier qu’à travers l’enseignement des arts 
visuels qu’il exerce en parallèle. Il transmet 
sa passion de l’art à plusieurs générations 
d’écoliers meyrinois, exposant à plusieurs 
reprises les artistes en herbe au Forum 
Meyrin. Il retrouve ensuite le calme de son 
atelier au cœur de la campagne genevoise 

pour travailler avec patience les matériaux qu’il récupère ou collecte dans la nature au gré 
de son inspiration.  
Luc vit et travaille à Meyrin et Avusy (Genève). Artiste confirmé, recensé à l’institut suisse 
pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), il est reconnu dans les milieux artistiques suisse depuis de 
nombreuses années. 
  
Plus d’infos sur : tiercy.ch  
 
  

https://tiercy.ch/
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Vernissage de l’exposition & projection  
 
Mercredi 2 septembre, de 18h00 à 20h00  
Galeries Forum Meyrin  
En présence de l’artiste 
 
20h00 : projection publique du film Entre vide et plein - une ballade de l’artiste-
sculpteur Luc Tiercy  
 
Projections scolaires : mardi 1er septembre à 13h45 et mercredi 2 septembre à 9h30 
 
Théâtre Forum Meyrin ▪ Première mondiale du film, suivie d’un échange public ▪ entrée libre 
Dans le cadre du plan de protection covid-19, la réservation est obligatoire pour la projection. Des 
sièges numérotés vous seront attribués sur place. 
 
 
Affiches, photos et programme détaillé 
https://urlz.fr/dv1x 
 
 
Informations pratiques 
 
Exposition : du jeudi 3 au samedi 26 septembre 2020 
Visites publiques : du mercredi au samedi, de 14h00 à 18h00 
 
Lieu : Galeries Forum Meyrin 
Entrée libre ▪ tout public 
Fermeture : le 10 septembre 
 
Ecoles & groupes :   
Du mardi au vendredi, sur rendez-vous, visite accompagnée d’un·e médiateur/trice  
Entrée libre ▪ à partir de 8 ans 
Sur inscription ▸ meyrinculture.ch 
 
Rencontres : :  
 

• Rencontre avec l’artiste dans les Galeries Forum Meyrin  
Samedi 5 et samedi 26 septembre à 16h30 

 
• Visite de l’atelier de Luc Tiercy et rencontre avec l’artiste  

Dimanche 13 septembre à 16h30 à Avusy (dans l’atelier de l’artiste) 
Entrée libre ▪ rendez-vous sur place 
Inscriptions (jusqu’au 11 septembre) sur : meyrinculture.ch 
https://meyrinculture.ch/reservation/visite-datelier-dartiste 

 
Galeries Forum Meyrin 
Place des Cinq-Continents 1 · 1217 Meyrin 
Tram 14 ▪ arrêt Forumeyrin 

https://urlz.fr/dv1x
https://meyrinculture.ch/reservation/visite-datelier-dartiste
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Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Service de la culture 
Tél. + 41 (0) 22 989 16 69 
culture@meyrin.ch 
MEYRINCULTURE.CH 
 
Conception 
Conception & production : Service de la culture de Meyrin 
Responsable : Axel Roduit 
Curatrice : Camille Abele 
Régisseur technique : Jean-Luc Riesen 
Accueil public et médiation : Tiantian Cong, Begoña Cuquejo, Rachel Maisonneuve 
& Jean-Luc Riesen 
Diffusion : Maribel Sanchez  
Photographies : Laurent Barlier, Nathalie Fontana 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
Axel Roduit 

Responsable du Service de la culture 
Ville de Meyrin 
079 634 79 97 
022 989 16 59 

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

 
Luc Tiercy 

Artiste 
079 417 08 27 

tiercy@tiercy.ch  
https://tiercy.ch 

  

mailto:axel.roduit@meyrin.ch
http://www.meyrinculture.ch/
mailto:tiercy@tiercy.ch
https://tiercy.ch/

