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Dossier de presse  
 

Les Bâtisseurs 

 INSTALLATION, PHOTOGRAPHIE, DESSIN, ARCHITECTURE 

RÉSIDENCE RENCONTRES & ATELIERS 

 

Galeries Forum Meyrin 

18●10●13 ► 06●12●13 

Vernissage le 17●10●13 ► 18:30 

 

   

Les bâtisseurs de l’imaginaire 

ou quand l’art s’empare de l’architecture 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Organisation 

Service de la culture | Ville de Meyrin 

Responsable des expositions 

Thierry Ruffieux | thierry.ruffieux@meyrin.ch  

Relation presse  

Véronique Marko | veronique.marko@meyrin.ch  

www.meyrinculture.ch | 022 989 16 69 

 

 

 

 

@ N.Bomal, la « S » Grand Atelier 

mailto:veronique.marko@meyrin.ch
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Expositions  

Les Bâtisseurs 

 

► Une série de quatre expositions et 

d’évènements autour des thèmes de la ville et 

de l’aménagement urbain. 

Présentant des visions d’artistes, des œuvres 

qui sont autant de constructions fictives 

capables de métamorphose et d’interaction, de 

villes imaginaires qui libèrent l’imagination, les 

Bâtisseurs révèlent la puissance de 

l’architecture en tant que source d’inspiration 

pour les artistes. 

 

VERNISSAGE 

Jeudi 17 octobre ► 18:30 

Performance durant le vernissage avec 

Jaco Félix-Faure ● architecte, plasticien 

Nicolas Sordet ● musicien informatique 

Création sonore et picturale  

 

► Fran Disco 

Marcel Schmitz · installation 

Thierry Van Hasselt · bande dessinée 

 

► Anarchitecture 

Richard Greaves · anarchitecture 

Mario Del Curto · photographies 
 

 

► Sous la lune II 

Miquel Navarro · œuvre-jeu 

 

► Écoquartier  

    Les Vergers 

Exposition des projets lauréats du 

concours d’architecture 

 

 

 

Ne pas essayer trop vite de trouver une définition de 

la ville ; C’est beaucoup trop gros, on a toutes les 

chances de se tromper  

GGeeoorrggeess  PPeerreecc 

► La ville est à la mode, même chez les artistes! 

Tant mieux! Car ces derniers nous permettent de 

mieux comprendre, à travers l’expérience 

sensorielle notamment, notre cadre de vie et nos 

usages (qui nous concernent tous...). Dans le  

contexte meyrinois, celui d’une commune en plein 

développement, la transformation urbaine avance à 

grands pas et la ville est plus que jamais l’affaire 

de tous. 

 

Les artistes ont été de tous temps inspirés par la 

ville et l’ont souvent représentée. Avec les 

expositions Les Bâtisseurs, dans les galeries de 

Forum Meyrin du 18 octobre au 6 décembre 2013, 

nous avons choisi d’exposer plusieurs visions 

d’artistes sur ce thème mêlant l’utopie urbaine aux 

réalités de la cité. 

 

Fran Disco, ville-imaginaire en chantier de scotch 

et de carton, et Anarchitecture sont les fruits d’un 

dialogue entre deux artistes, l’un créant et l’autre 

documentant ce travail de création. Sous la lune II  

invite les participants à devenir les bâtisseurs de 

leur ville idéale.  

 

Un Cultur’café permettra d’aborder ces processus 

de création inédits qui bousculent les considérations 

architecturales et urbanistiques. 

 

Les Bâtisseurs, c’est aussi l’écoquartier des 

Vergers à Meyrin et la présentation des lauréats 

des concours d’architecture des futures 

coopératives d’habitation, et de la Fondation 

Nouveau Meyrin du 28 novembre au 20 décembre 

2013. Une occasion pour les visiteurs de découvrir 

une autre forme d’utopie urbaine, aujourd’hui sur le 

point de devenir réalité. 

 

► En marge des expositions, résidence/work in 

progress, conférence, ateliers enfant et famille 

permettront de mieux saisir les enjeux et les 

démarches créatrices de ces artistes qui se 

saisissent des évolutions de la ville.



 

 

  

Installation 

Marcel Schmitz  

Thierry Van Hasselt 

 

Fran Disco 

Le désir d’une ville, la fabrique de 

l’imaginaire 

 

Production   

La “S” Grand Atelier, Vielsalm, Belgique    

www.lasgrandatelier.be 

 

 

 

 

@ thierry Van Hasselt 

 

 

@ N.Bomal, la «S» Grand Atelier 

 

► Marcel Schmitz (1966, Bastogne, Belgique) 

dont l’une des particularités est d’être trisomique, 

dessine et peint des architectures: des immeubles, 

des villes, des gares... Depuis 2011, il s’est lancé 

dans l’édification en trois dimensions d’une cité 

imaginaire : Fran Disco. 

L’emploi du carton et du scotch placent 

instantanément le spectateur dans l’atmosphère 

d’un chantier étrange où les grattes-ciel côtoient les 

monuments historiques, les tunnels TGV 

débouchent dans la cour d’un château-fort…. Une 

ville dont la principale entreprise, selon son auteur, 

est de fabriquer des « chicons » dans des serres où 

les ouvriers travaillent nus… Fran Disco propose 

aussi de plonger directement dans une piscine 

après l’office célébré dans la cathédrale ou encore 

de prendre un hélicoptère pour aller au concert… 

Cet environnement, conçu par l’artiste comme un 

véritable work in progress, revêt un caractère bien 

plus sérieux qu’il n’y paraît, questionnant les 

fondements et l’esthétique mêmes de l’architecture 

et de l’urbanisme. 

 

► Thierry Van Hasselt (1969, Bruxelles, Belgique), 

éditeur, plasticien et auteur de bande dessinée, est 

membre fondateur des Editions Fréon et du 

Frémok. Ses travaux font l’éloge de la matière, 

triturée, étalée, diluée, que ce soit les noirceurs 

veloutées du crayon aquarelle, de l’encre du 

monotype, ou l’acidité colorée de la peinture à 

l’huile. 

 

 ► En 2007, la "S" Grand Atelier, centre de 

création pour artistes porteurs d'un handicap 

mental, provoque la rencontre entre les deux 

artistes. Depuis, Thierry Van Hasselt suit le travail 

de Marcel Schmitz et présente à l’occasion de 

l’exposition Fran Disco une trentaine de planches 

originales. 

 

RÉSIDENCE/ WORK IN PROGRESS 
du mercredi 20 au samedi 23 novembre 
09:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00 
 
Les artistes installent leur atelier dans la salle 

d’exposition et poursuivent la création de la ville en 

carton Fran Disco. Un work in progress en lien 

direct avec le public qui pourra aller à leur rencontre 

et échanger autour de ce projet inédit. 
 

Avec la participation de : 

-  Marcel Schmitz · artiste 

- Thierry Van Hasselt · auteur de bande dessinée, 

artiste résident à la « S » 

- Florence Montfort · artiste scénographe 

http://www.lasgrandatelier.be/


 

 

Photographie 

Richard Greaves 

& Mario Del Curto 
 

 

 

 

Anarchitecture 
 

Rencontre entre un anarchitecte et 

un photographe 

 

En collaboration avec  

la Collection d’Art Brut de Lausanne 

www.artbrut.ch 

 

 

 

@ Mario Del Curto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tout ce que je fais ici, c’est pour mieux dormir 
                         Richard Greaves 

 
Si on veut être heureux, il faut trouver le bon 

passage. Et si je ne peux pas le trouver dans mon 

vécu, je veux le trouver avec mes œuvres. Il y a des 

passages partout ici. 

Richard Greaves 

 

 

► Depuis 1989, Richard Greaves (1959, Montréal, 

Québec) se consacre à l’élaboration d’un vaste 

environnement architectural, situé dans une forêt 

dans la région de la Beauce au Québec. Son travail 

est composé d’une vingtaine de cabanes et d’abris, 

réalisés à partir de granges abandonnées, et de 

sculptures faites d’une multitude d’objets récupérés. 

Célébrant l’asymétrie et bannissant l’angle droit, 

toujours apparemment sur le point d’effondrement 

imminent, ces anarchitectures se tiennent au mépris 

des lois de la gravité et de la physique. 

 

► Mario Del Curto (1955, Pompaples, Suisse) a 

passé plus de trente ans à parcourir le monde, en 

photographiant de nombreux artistes outsiders et 

leurs créations.  

L’exposition présente des photographies du site 

Greaves qui évoquent les étranges sensations 

vécues lors d’un premier contact avec ces 

constructions prodigieuses. Les clichés de Del 

Curto mettent en évidence le tassement et la 

déformation, deux tares au regard de l’architecture 

conventionnelle, qui sont au cœur de l’œuvre de 

Greaves. Des photographies qui font basculer le 

spectateur dans un monde irréel et mettent à 

l’épreuve nos sens et nos perceptions. 

Une série inédite de photographies prises en 2013 

par Mario Del Curto présentera également les 

nouvelles réalisations de Richard Greaves.  

 

► Parallèlement aux photographies de Mario Del 

Curto, le film Les Châteaux de planches de 

Richard Greaves de Philippe Lespinasse et 

Andress Alvarez (F, Lokomotiv Films, 2006) sera 

diffusé en continu durant l’exposition. 

 

 

 

 

http://www.artbrut.ch/


 

 

 

Œuvre-jeu  

Miguel Navarro 

Sculpteur 

 

Sous la lune II 

Voyage dans la ville  

50 m2 d’utopie à disposition des 

enfants-bâtisseurs 

 

Une exposition interactive conçue  par   

L’atelier des enfants 

Centre Pompidou, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a longtemps cru que la ville n’aimait pas les 
enfants.  On l’a dit, on l’a écrit, on l’a théorisé : trop 

de béton, trop d’autos, trop de murs. On aurait voulu 
voir fleurir le macadam. La ville qu’on rêvait pour les 

enfants ressemblait à un village. 

Aujourd’hui cependant les nostalgies rurales 
s’éloignent. On commence à croire que l’avenir n’est 

pas derrière nous, mais ici, sous nos pas,  
dans nos rues, dans nos cités.  

Nous commençons à admettre enfin que la ville est 
bel et bien installée dans nos murs, et que nous 

l’habitons, et qu’elle peut être aimable.   
Encore faut-il aider les enfants à explorer cet espace 

et à l’apprivoiser. Tel est le but de cette exposition.   

Jean-Noël Blanc, écrivain et sociologue urbain 
 
 
 
► Vue de la lune, la ville s’abandonne à 

l’imaginaire. Commande de l'Atelier des enfants du 

Centre Pompidou au sculpteur Miguel Navarro, 

dans le cadre de l’exposition La Ville présentée au 

Centre Pompidou de février à mai 1994, cette 

œuvre-jeu offre aux enfants un extraordinaire 

matériau pour découvrir l’urbanisme, comprendre et 

transformer l’environnement bâti. 

► Guidés par un animateur, les participants sont 

invités à manipuler plus d’un millier de pièces 

métalliques pour rêver et réaliser leur ville idéale. 

Architectes et urbanistes en herbe recomposent les 

espaces, aèrent les zones denses et comblent les 

friches à l’aide de cubes, pyramides, tours et 

colonnes selon des règles et des pistes 

renouvelables à l’infini. 

► Sous la lune II est un grand jeu, «un vocabulaire 

pour une ville» à inventer dont les éléments sont 

comme des mots qu'on peut combiner avec les 

mains.  Une aventure exceptionnelle, qui se visite 

seul, en groupe ou en famille, où chaque jour se 

créent de nouveaux paysages urbains. 

► Miguel Navarro (1945, Valence, Espagne) aime 

imaginer et construire des villes en référence aux 

villes de son pays, de sa région d'origine, Valencia, 

ou d'autres villes qu'il a connues pendant ses 

voyages. Mais l'idée qu'on se fait de Paris, de 

Londres ou de Berlin, ou des villes de Navarro, c'est 

aussi une construction mentale déterminée dans le 

temps, influencée par nos comportements, nos 

habitudes, nos pratiques sociales. Chez Navarro, il 

n'y a pas de repère de lecture préfixé ; la ville est 

perçue par morceaux, petit à petit et au fur et à 

mesure. Les villes de Miguel Navarro proposent 

ainsi de multiples regards sur notre espace urbain.



 

 

 Exposition d’architecture des coopératives d’habitation  

et de la Fondation Nouveau Meyrin 

LES BÂTISSEURS 

Écoquartier  Les Vergers 

                               Patio Forum Meyrin > 28 novembre - 20 décembre 

Avec la participation d’auteurs genevois de bande dessinée et d’illustrations 

      

La ville est une incessante conversation qui traverse les siècles. Les générations se succèdent, transforment, 

recyclent perpétuellement les bâtiments, les tracés qui s’inscrivent d’abord dans le plus vif présent, alors qu’au 

même moment toute construction neuve est immédiatement prise dans la masse du paysage urbain qui est déjà 

l’histoire. Dans ce jeu avec les époques, nous lions le futur au passé, dialoguant avec nos pères et nos fils. La 

ville devient le corps même de la civilisation.      

 Christian de Potzamparc, Architecte et urbaniste 

 

Dans un désir de relier les bâtisseurs de l’imaginaire et l’actualité 

urbanistique de la ville de Meyrin, le service de l’urbanisme en lien 

avec le service de la culture présentent au public, les projets 

lauréats des concours d’architecture des coopératives d’habitation 

et de la fondation Nouveau Meyrin.   

► Près de la moitié des logements du futur écoquartier des 

Vergers à Meyrin seront réalisés par des coopératives. En faisant 

appel à de telles structures, qui développent leur projet sur un 

mode largement participatif, la Ville de Meyrin a souhaité impulser 

une dynamique favorisant l’ancrage et l’appropriation du quartier 

par ses futurs habitants.  

Afin de promouvoir la qualité et l’innovation, la Commune a exigé 

des bénéficiaires des droits à bâtir, l’organisation de concours 

d’architecture. Cette démarche permet en effet de disposer d’une 

diversité de solutions combinant les attentes sociales, les 

exigences environnementales et la dimension économique.  

L’exposition présente les concours lauréats, ainsi que des 

reportages dessinés présentant les coopératives et la Fondation 

Nouveau Meyrin. 

Avec la participation d’ Aloys, Peggy Adam, Joëlle Isoz, Laura 

Wendenburg, Eric lecoultre, Tom Tirabosco, Thomas Perrodin & 

Pierre Wazem.    

 
VERNISSAGE  
 
► jeudi 28 novembre ►18 :00 

    dès 20:00 un Cultur’café autour du thème production urbaine et participation citoyenne (vr p suivante) 

ORGANISATION 

Service de l’urbanisme en collaboration avec le service de la culture de Meyrin, les coopératives et la Fondation 

Nouveau Meyrin 

Pour en savoir plus sur le projet : www.meyrin.ch / cliquer sur Les Vergers

http://www.meyrin.ch/


 

 

EN MARGE DES EXPOSITIONS 

 

Cultur’cafés 

Forum Meyrin / Entrée libre 

 

► Mercredi 20 novembre 20:00     

LES BÂTISSEURS DE L’IMAGINAIRE 

OU QUAND L’ART S’EMPARE DE 

L’ARCHITECTURE 

 

À partir des oeuvres de Richard Greaves et de 

Marcel Schmitz, les intervenants évoqueront leurs 

liens avec ces artistes et commenteront ces 

processus de création inédits qui bousculent les 

considérations architecturales et urbanistiques 

Avec la participation de 

Anne-Sophie Dejace, historienne de l’art, 

modératrice 

Anne-Françoise Rouche · fondatrice et directrice 

du laboratoire artistique la “ S ” Grand Atelier à 

Vielsalm, Belgique. Plasticienne de formation, Anne 

Françoise Rouche fonde en 1992 un premier atelier 

de peinture pour personnes déficientes 

mentalement. Au fil des ans, cet atelier deviendra 

un centre pluridisciplinaire où l’on pratique la mixité 

avec des artistes contemporains issus de toutes les 

disciplines artistiques. 

Thierry Van Hasselt · auteur de bande dessinée, 

co-fondateur des éditions Frémok/frmk. Il 

expérimente, enseigne et pratique la bande 

dessinée et l'illustration à l'institut St Luc de 

Bruxelles. 

Catherine Elsen · ingénieur architecte, chargée de 

recherches FRS-FNRS et membre de AIDA 

(Architectural design In Dialogue with dis-Ability) à 

l’Université de Louvain, Belgique. 

Mario Del Curto · photographe reconnu pour son 

travail dans le domaine des arts vivants. Il se 

distingue par son thème de prédilection : les univers 

de créateurs d’Art Brut. Depuis 1983, ce 

photographe obstiné découvre et collectionne des 

images exceptionnelles, issues de rencontres avec 

des artistes hors-normes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

► jeudi 28 novembre ►20:00 

PRODUCTION URBAINE ET PARTICIPATION 

CITOYENNE 

En lien avec l’exposition Ecoquartier Les Vergers ( vr 
p. précédente) 

À l’heure où Genève connaît plusieurs grands projets 
de nouveaux quartiers et que la demande sociale pour 
des processus participatifs se fait plus vive, la table 
ronde permettra d’explorer une question d’une grande 
actualité: fait-on la ville pour les habitants ou avec les 
habitants ? Elle sera également l’occasion de 
présenter les processus innovants mis en place pour 
Les Vergers. 

Avec la participation de  

Julien Rapp · journaliste indépendant, modérateur  

Marie-Paule Thomas ·sociologue urbaniste EPFL  

Pierre Chappuis · architecte-urbaniste, directeur 

adjoint au service social de la ville de Genève 

Wilfried Schmidt · architecte, membre de la 

coopérative Les Ailes 

Philippe Cabane · urbaniste-sociologue — Éric 

Rossiaud · président de la codha (Coopérative de 
l’habitat associatif) 

 

 

Ateliers enfants et famille 

LES PETITS BÂTISSEURS 

► lundi 21 + mardi 22 | jeudi 24 octobre | samedi 
9 novembre 
 

À partir de terre glaise, de chutes de bois et de 

matériaux de récupération, construis ta maison-

cabane et une ville au creux des arbres. 

 

► Avec les artistes Paul Jenni & Brigitte Crittin 

► Lieu Jardin Alpin,  ch. du Jardin Alpin 7, Meyrin    

     tram 14|18 – arrêt Jardin Alpin 

► Places limitées | inscriptions 022 989 16 69 &     

     culture@meyrin.ch 
 
 
 

mailto:culture@meyrin.ch


 

 

Informations pratiques 

www.meyrinculture.ch 

  

EXPOSITIONS  

Fran Disco & Anarchitecture 

           Marcel Schmitz &Thierry Van Hasselt 
           Mario Del Curto & Richard Greaves 

Du 18 octobre au 06 décembre 

►Galeries Forum Meyrin > salle du Levant 

Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin Tram 14 +            
bus 57 – arrêt Forumeyrin 

Mercredi au samedi > 14:00 à 18:00 (y compris 
vacances scolaires) & une heure avant les 
spectacles du Théâtre Forum Meyrin et sur RDV 

Fermetures exceptionnelles > samedis 02 & 16 
novembre 

Visites écoles & groupes > Sur rendez-vous Service 
de la culture – ville de Meyrin T 022 989 16 69  
 

 

Sous la lune II 

œuvre-jeu, exposition interactive 

Du 18 octobre au 06 décembre 

►Galeries Forum Meyrin > salle du couchant 

Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin Tram 14 + 
 bus 57 – arrêt Forumeyrin 

Tout public dès 6 ans | durée 1h30 | tarif chf 5.– 
Renseignements et réservations ► 022 989 16 69  

Public ►mercredi au samedi 

Départ en groupe ► 13:30 + 15:00 + 16:30 |  

places limitées  

Écoles ►mardi au vendredi 
Départ en groupe ► 08:30 + 10:00 + 13:30 + 15:00 

| sur inscription 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Écoquartier Les Vergers 

Exposition d’architecture  

du 28 novembre au 20 décembre 

 
► Patio Forum Meyrin 

Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin Tram 14 + 
bus 57 – arrêt Forumeyrin 
 
Lundi au samedi > 09:00 à 18:00 ainsi que les soirs 

de spectacle du Théâtre Forum Meyrin   

Commissariat d’exposition  

Fran Disco, Marcel Schmitz & Thierry Van Hasselt 

►une production de la “S” Grand Atelier, Vielsalm, 

Belgique  

Anarchitecture, Richard Greaves & Mario Del Curto 

►en collaboration avec la Collection de l’Art Brut, 

Lausanne  

Sur la lune II, une œuvre-jeu de Miquel Navarro  
► Conception · Atelier des enfants, Centre Pompidou 

Concours d’architecture écoquartier  
Les Vergers: projets lauréats  
► service de l’urbanisme, en collaboration avec le 

service de la culture de Meyrin, les coopératives et 
la Fondation Nouveau Meyrin 

Responsable des expositions  

Thierry Ruffieux, Service de la culture, Meyrin 

Médiateurs culturels                         

Rachel Maisonneuve, Antonin Deme, Jean-Luc 

Riesen, Julien Delaye  

Relations presse  

Véronique Marko | veronique.marko@meyrin.ch 

022 989 16 69 | www.meyrinculture.ch 
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