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LA VILLE FERTILE,
VERS UNE NATURE URBAINE

Galeries Forum Meyrin
6 novembre 2019 au 4 avril 2020
Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin
Tram 14 / arrêt Forumeyrin

VERNISSAGE
Mercredi 6 novembre 2019 à 18h30

OUVERTURE 
Accueil public du mercredi au samedi de 14h à 18h  
Accueil groupe et écoles du mardi au vendredi sur rendez-vous :

CONCEPTION
Conception et production : Cité de l’architecture & du patrimoine de Paris,
Service de la culture de Meyrin 
Responsable : Axel Roduit
Curateur : Thierry Ruffieux
Curatrices: Aurélie Cottais et Mathilde Chatelet
Civiliste: Fabian Menor
Accueil du public et médiation : Bégoña Cuquejo, Cyril Macq, Jean-Luc Riesen, Rachel 
Maisonneuve
Régisseur technique : Jean-Luc Riesen

AVEC LE SOUTIEN
Association Les Berges de Vessy, Terrasses Sans Frontières, Etat de Genève, Pro Natura, 
Terragir, Fondation Braillard, Patrimoine Suisse Genève, H2O énergie & les services de 
la ville de Meyrin
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Nous rêvons d’une ville fertile. Fertile parce que de nombreuses 
formes de vie pourront s’y développer en harmonie. Fertile parce 
que les échanges entre les humains seront riches et abondants.  
L’enjeu contemporain consiste à penser la ville comme un grand milieu vivant,  
à l’inscrire dans son environnement naturel, dans son territoire même, 
et d’en respecter les règles de fonctionnement et d’équilibre dont 
on a cru, à tort, pouvoir s’extraire. Comment intégrer la nature dans 
un milieu modifié et reconstruit par l’homme ? Comment favoriser 
l’articulation entre le construit et le milieu naturel et vivant ? 

Aujourd’hui, l’urgence écologique impose une nouvelle dimension 
vitale à l’aménagement des territoires urbains. On parle désormais 
d’écoquartiers comme celui des Vergers à Meyrin, de jardins partagés, 
d’agriculture et de potagers urbains. Les prairies font leur grand 
retour au titre de la biodiversité, mais aussi de l’aspiration des citadins 
à renouer avec le « sauvage ». A bien des égards, le jardin dont Gilles 
Clément nous dit qu’il est « planétaire », nourrit le corps et l’esprit des 
êtres humains et ce postulat, radical, (re)place chacun de nous devant 
la responsabilité de prendre soin de la Terre, en rebattant toutes les 
cartes du territoire.

Paroles de grands témoins
7 entretiens filmés  à découvrir dans l’exposition

Les formes de nature en ville ont évolué pour s’affranchir du cadre 
traditionnel du jardin ou du parc.  
Dans l’exposition, de grandes figures du monde du paysage, praticiens et 
théoriciens, mais aussi écrivains, scientifiques, philosophes prennent la 
parole. Ces entretiens se sont déroulés autour de questions générales : 
la nature a-t-elle un sens dans l’aménagement des villes ? Comment 
peut-on renouveler notre rapport à la nature aujourd’hui ? Les grands 
parcs, les jardins publics ne sont-ils pas des modèles dépassés, à 
l’heure d’un étalement urbain généralisé et uniforme ? Quels sont les 
enjeux pour la ville de demain ?

Françoise Dubost, ethnologue

Bernard Chevassus-au-Louis, naturaliste

Marie Rouanet, poète et écrivain

Gilles Clément, jardinier paysagiste

Michel Corajoud, paysagiste

Bernard Lassus, architecte paysagiste et plasticien

Éric Orsenna, écrivain, romancier
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Du 6 novembre 2019 au 4 avril 2020, le Service de la culture présente une nouvelle 
exposition aux Galeries Forum Meyrin en co-production avec la Cité de l’architecture et 
du patrimoine de Paris. Sur le thème du retour de la nature en ville, seront présentées 
des bonnes pratiques inspirantes à travers le monde, mais aussi à Meyrin ! Exposition, 
ateliers, cultur’cafés et conférences sont au menu de ce riche programme, explications.

EXPOSITIONS

PROJECTIONS

ATELIER JEUNE PUBLIC

CONFERENCES ET CULTUR’CAFES

PROMENADES ARTISTIQUES ET PHILOSOPHIQUES 

LA VILLE FERTILE
Un volet grand public qui présentera les enjeux environnementaux de la ville Fertile au 
niveau international et au niveau local.
JARDINER LA VILLE : un plateau paysage interactif
Un volet jeune public qui permettra aux enfants, aux écoles et aux familles d’aborder cette 
thématique de façon ludique et interactive à travers un grand plateau–paysage.

JEUDI 16 JANVIER, À 20H, FORUM MEYRIN
GILLES CLÉMENT : Habiter la terre, du jardin planétaire à la ville fertile

MARDI 28 JANVIER, À 18H30, FORUM MEYRIN
DEMAIN, NOURRIR LA VILLE  avec la participation de Silvia Pérez-Vitoria, économiste et 
réalisatrice de films documentaires sur les questions agricoles , Valentina Maïga Hem-
meler, directrice de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature, Pierre-Alain Tschudi, 
conseiller administratif de la ville de Meyrin & Thomas Descombes, ferme de la Touvière

JEUDI 27 FÉVRIER, À 18H30, FORUM MEYRIN
Matali crasset, Un design ludique et politique

MARDI 19 ET SAMEDI 22 FÉVRIER
À 14H & JEUDI 27 FÉVRIER À 17H15
« matali crasset, le design ludique et politique »
Co-Production : Cocottesminute & Centre Pompidou,avec la participation de France 
Télévisions, Paris

HABITER LA TERRE
LES SAMEDIS 16 NOVEMBRE / 7 DÉCEMBRE  / 1ER FÉVRIER / 14 MARS 
Des samedis où les enfants vont à une école pas comme les autres : ils visitent une 
exposition, partent en balade et écoutent des adultes sérieux - qui les prennent au 
sérieux - leur raconter des histoires d’autant plus merveilleuses qu’elles sont vraies. 

MON CARRÉ POTAGER 
Atelier POP-UP / Le Cairn, Villa du Jardin botanique alpin de Meyrin
novembre 2019 > mars 2020
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EXPOSITIONS

LA VILLE FERTILE, VERS UNE NATURE URBAINE
FORUM Meyrin - Galerie levant 
Donnant la voix à des architectes, des scientifiques et des artistes, le premier volet de  
cette exposition présente dans la galerie du Levant, des initiatives de la société civile 
et des projets de dimension régionale ou internationale tentant de répondre à ces en-
jeux. Photographies, vidéos, dessins, objets et maquettes témoignent de la diversité 
d’actions et de l’ingéniosité déployée par les habitants pour rendre la ville plus « habi-
table » : jardins partagés, façades végétalisées, jardins sur les toits, fermes urbaines, 
aménagement de friches, etc.

Parmi les projets incontournables, citons le « Petit lexique à L’Usage du monde » de Gilles 
Clément et le philosophe Gilles A.Tiberghien, l’installation STUMP CITY, une création 
originale de la designer Matali crasset, ainsi que des œuvres d’Albertine, Mario Del 
Curto, Julie Brand, Naomi Del Vecchio, Joëlle Gagliardini, Luc Millet, Camille Martin 
& Richard Forget.

JARDINER LA VILLE 
Jeune public - exposition interactive
Forum Meyrin - Galerie du Couchant 
L’exposition - atelier « Jardiner la ville » propose aux jeunes visiteurs d’explorer l’avenir 
écologique des villes. Conçue autour d’une grande maquette manipulable représentant 
un paysage urbain métamorphosé par la nature, cette exposition offre un aperçu des 
efforts et de l’ingéniosité que déploient les habitants pour rendre la ville plus « habitable » : 
jardins partagés, façades végétalisées, jardins sur les toits, fermes urbaines, aménagement 
de friches, etc. 

Une matériauthèque constituée de pierres, terres et végétations permet à tous les visiteurs 
de découvrir, voir et manipuler les matériaux de la nature utilisés en architecture et 
urbanisme. Un lieu ressource dans lequel les architectes en herbe pourront puiser 
pendant l’atelier pour végétaliser leur cité idéale.

Poétique et ludique, l’exposition sollicite l’imaginaire, tout en anticipant avec réalisme 
le futur des villes transformées par le végétal.

Les objectifs de ce volet jeune public peuvent se résumer ainsi
• Explorer de nouveaux territoires urbains transformés par la nature
• Découvrir la richesse et la variété du patrimoine naturel en ville
   (végétal, animal et minéral)
• Inventer de nouvelle forme de cohabitation entre la ville et la nature
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CULTUR’CAFÉS -CONFÉRENCES

LA VILLE FERTILE, VERS UNE NATURE URBAINE         Voir programme complet
Forum Meyrin    – Entrée libre, sans réservation
  Exposition ouverte en continu

JEUDI 16 JANVIER, À 20H
GILLES CLÉMENT : « Habiter la terre, du jardin planétaire à la ville fertile »
Accueil du public dès 18h30 – Bar et petite restauration 
Aujourd’hui, l’urgence écologique impose une nouvelle dimension vitale à l’aménage-
ment des territoires urbains. On parle désormais d’écoquartiers, de jardins partagés, 
d’agriculture et de potagers urbains. Les prairies font leur grand retour au titre de la 
biodiversité, mais aussi de l’aspiration des citadins à renouer avec le « sauvage ». A 
bien des égards, le jardin dont Gilles Clément nous dit qu’il est « planétaire », nourrit 
le corps et l’esprit des êtres humains et ce postulat, radical, (re)place chacun de nous 
devant la responsabilité de prendre soin de la Terre, en rebattant toutes les cartes du 
territoire. Ce grand jardinier  nous invite à une réflexion sur le rapport entre l’homme 
et son environnement, à nous interroger sur notre sens des responsabilités face à la « 
globalisation ».

BIOGRAPHIE DE GILLES CLÉMENT, JARDINIER
Ingénieur horticole, paysagiste, entomologue, écrivain, jardinier, professeur, Gilles 
Clément apprend dans son propre jardin, dans la Creuse en France, la richesse des 
friches, la vanité du contrôle total de la nature et l’intérêt de l’accompagner au lieu de 
la contraindre. Il sillonne les cinq continents pour voir, apprendre, projeter des jardins, 
écrire des livres. De ses expériences découlent ses réflexions sur comment exploiter 
la diversité de la planète sans la détruire. Sa pratique et sa philosophie, exprimée en 
jardins et en livres, lui valent une audience universelle. Gilles Clément en appelle à la 
« responsabilité du passager de la terre ».  www.gillesclement.com

MARDI 28 JANVIER, À 18H30
« Demain, nourrir la ville »

Alors que le 20e siècle a produit des villes, des aliments et des citadins « hors sol », 
l’urgence écologique et climatique nous pousse à repenser radicalement nos façons 
d’habiter, de produire et de consommer dans les limites de ce que la Terre peut nous 
offrir. Dans ce contexte globalement incertain, nourrir 10 milliards d’habitants dont la 
plupart seront citadins en 2050 pose une question absolument vitale : demain, com-
ment nourrir la ville ? Des expériences notamment à l’écoquartier des Vergers à Meyrin, 
esquissent un projet territorial dont les dimensions écologiques, sociales et économiques 
sont fondamentales pour l’avenir.

Pour en débattre : 
• Silvia Pérez-Vitoria, économiste, documentariste, réalisatrice de films documentaires 

sur les questions agricoles et auteure de  livres importants sur l’alternative paysanne 
au 21e siècle. 

• Valentina Maïga Hemmeler, directrice de l’Office cantonal de l’agriculture
 et de la nature
• Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif de la ville de Meyrin
• Thomas Descombes, ferme de la Touvière
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JEUDI 27 FÉVRIER, À 18H30 
matali crasset, Un design ludique et politique

De l’objet à l’architecture, le travail de la designer matali crasset interroge à la ma-
nière d’un sociologue le rôle du design dans la vie quotidienne et redéfinit les usages, 
les modes de vie et les interactions humaines. Elle y crée des objets souvent trans-
formables proposant des solutions originales saluées par la critique pour leur carac-
tère fonctionnel, poétique, imaginaire et récréatif. Dans une perspective écologique 
contemporaine, matali crasset conçoit et réalise des projets et des architectures qui 
prennent en compte la question de l’environnement, et aborde le jardin et la nature 
comme vecteurs de pratiques du vivre ensemble.

BIOGRAPHIE DE MATALI CRASSET
matali crasset est designer industriel de formation. Au début des années 2000, elle a 
créé sa propre structure, matali crasset productions. matali crasset envisage le design 
comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture décentrée qui lui permet 
à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii pour le futur. 
Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises en 
cause des principes d’organisation habituels. A l’image de son objet emblématique la 
colonne d’hospitalité « Quand Jim monte à Paris », c’est à partir d’une observation fine 
des usages qu’elle invente de nouvelles ritualités. Portant un regard à la fois expert 
et toujours neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en 
affranchir. Son travail consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler 
des logiques de vie inédites. Elle définit cette recherche comme un accompagnement, 
en douceur, vers le contemporain.

Ses territoires d’intervention sont multiples, toujours liés à des rencontres. Elle collabore 
aussi aussi bien avec l’industriel prêt à expérimenter (Ikea) que l’hôtelier qui veut 
développer un nouveau concept (Dar Hi à Nefta), aussi bien la petite commune rurale 
(l’Ecole Le Blé en Herbe de Trébédan) qui cherche à valoriser son dynamisme culturel 
et social que le musée qui souhaite se métamorphoser(SM’s à s’Hertogenbosch aux 
Pays-Bas). Elle rassemble des univers ordinairement bien distincts, de l’artisanat à l’art 
contemporain (Vent des Forêts), de l’industrie textile au commerce équitable, réalisant 
des projets de scénographie, de mobilier, d’architecture, de graphisme, des collaborations 
avec des artistes (Peter Halley), avec de jeunes entreprises d’édition de mobilier, avec 
des municipalités (Bibliothèquede Genève, Ville d’Istres…) et des collectivités…
http://www.matalicrasset.com

MARDI 19 FÉVRIER, SAMEDI 22 FÉVRIER À 14H &
JEUDI 27 FÉVRIER, À 17H15
« matali crasset, le design ludique et politique »
Projection - Forum Meyrin
Un film écrit et réalisé par Rémy Batteault (52 minutes)
Co-Production : Cocottesminute & Centre Pompidou, 
avec la participation de France Télévisions, Paris
Entrée libre, place limités, réservation meyrinculture.ch

Designer à la réputation internationale, matali crasset se raconte le temps d’un documentaire : 
ses origines, son apprentissage parisien, ses influences, ses objets emblématiques, qui 
effacent le plus souvent les frontières entre design et art contemporain.

PROJECTIONS
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HABITER LA TERRE 
Jeune public accompagné, dès 10 ans / sur réservation 
Départ à 14h, rdv Forum Meyrin - Galeries d’exposition
Places limitées / Sur réservation  meyrinculture.ch 
14h - 17h, inscription : 10.- par participants 
Conception et coordination : Denis Schneuwly et Jean-Luc Riesen

Les participants s’interrogent sur les usages de la Terre et nos manières de l’habiter. Ils ré-
fléchissent et échangent au sujet des liens qui unissent l’homme à son environnement et 
à la nature. Des samedis où les enfants vont à une école pas comme les autres : ils visitent 
une exposition, partent en balade et écoutent des adultes sérieux - qui les prennent au 
sérieux - leur raconter des histoires d’autant plus merveilleuses qu'elles sont vraies. 

Promenade 1
Samedi 16 novembre 2019
Être un arbre dans la ville avec Robert Perroulaz, Dendrologue

Promenade 2
Samedi 7 décembre 2019
Dans les plis de nos villes avec Philippe Clerc, mycologue, conservateur aux Conservatoire 
et Jardin botaniques de la Ville de Genève 

Promenade 3
Samedi 1er février 2020
Prendre soin de la Terre avec Jacques Falquet, biochimiste, 

Promenade 4
Samedi 14 mars 2020
De la nature en ville  avec Bernard Gauthiez, architecte et urbaniste, professeur à l’Univer-
sité Jean Moulin, Lyon 3

PROMENADES ARTISTIQUES ET PHILOSOPHIQUES
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MON CARRÉ POTAGER 
Le Cairn (7 chemin du jardin alpin, 1217 Meyrin)
avec Marfa Indoukaeva, artiste
Dès 8 ans/ Durée 2h30 / CHF 5.- par participant / Places limitées / Sur réservation  
meyrinculture.ch 

Dans cet atelier, les enfants donnent vie à un petit jardin potager urbain. Ils sèment 
tomates, fleurs et radis, puis invitent oiseaux et papillons à se joindre, la magie du pop-
up fait le reste… Découper, coller, déplier, un petit carré de nature en papier à emporter 
chez soi.

Ateliers familles (sur réservation) : 
Les samedis 16 et 23 novembre 2019
 8 et 22 février, 7 mars 2020
De 14h à 16h

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Un partenariat : Service de la culture de Meyrin et
la Cité de l’architecture & du patrimoine de Paris

Contact presse :
Thierry Ruffieux, responsable des expositions
thierry.ruffieux@meyrin.ch
+ 41 (0) 22 989 35 62 / +41 (0) 79 330 94 05

Axel Roduit, responsable du service de la culture 
axel.roduit@meyrin.ch
+ 41 (0) 22 989 16 59 / culture@meyrin.ch
https://meyrinculture.ch/evenement/la-ville-
fertile-jardiner-la-ville-vers-une-nature-urbaine

https://1drv.ms/u/s!Astrhq5a5lpx00k4Fc3UDsMmAm4b?e=dixr-
Lo

Atelier scolaire (sur réservation) :
De 8h30 à 11h00 
et de 13h30 à 16h
Les jeudis  14 et 28 novembre
 12 décembre 2019
 23 et 30 janvier 2020
Les vendredis 15 et 29 novembre
 13 décembre 2019
 24 et 31 janvier 2020
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