
LE CAIRN ·  
JARDIN BoTANIQUE ALpIN 

joëlle 
GAglIARdINI

ENtReZ pAR  
le jARdIN

EXPOSITION

MERCREDI 16 MAI � SAMEDI 16 JUIN



exposition me 16 mai � sa 16 juin 

vernissage  me 16 mai � 14:00 – 20:00

présence de l’artiste  me 16 + sa 26 + di 27 mai  
 di 10 + sa 16 juin � 14:00 – 18:00

visites publiques  me – di � 14:00 – 18:00

entrée libre 
fermé le sa 19 + di 20 mai

écoles + groupes  me – ve � 08:30 + 10:00

sur réservation ▪ durée : 90 minutes

ateliers Les mots du jardin 

Atelier d’écriture sur l’herbe. 
 Ϩ avec Cécile Quinson

 di 10 juin � 10:00 – 12:00

adultes, dès 16 ans 
chf 15.– ▪ max. 10 personnes ▪ sur inscription

 Cartes postales 

Atelier de dessin : une carte blanche, des crayons, 
des feutres, de la gouache et un jardin. 

 Ϩ avec Joëlle Gagliardini

 sa 16 juin � 10:00 + 15:00

de 7 à 77 ans 
chf 5.– ▪ max. 8 personnes ▪ sur inscription ▪ durée : 60 minutes

ON N’obseRve  
pAs le pAysAge,  
ON y séjouRNe,  
ON s’y pRomèNe, 
oN y voIsINe.

S’installer dans le jardin, observer les plantes, 
dessiner seule et avec les visiteurs, échanger et 
collecter des histoires, l’artiste Joëlle Gagliardini 
a pris le temps d'entrer par le jardin, pour en 
saisir les formes, les couleurs, les usages et les 
rythmes. À partir de l’ensemble de ses maté-
riaux, elle a constitué au fil des mois une œuvre 
et une autre façon de voir le jardin. « Chaque 
oiseau chante dans sa langue », lui a ainsi raconté 
l'Afghan Hesam. « Vous lisez notre passé dans 
l'écorce des arbres », a commenté Louis.

Cette exposition est le résultat d’une résidence 
d’artiste au Cairn depuis mai 2016, un espace 
artistique situé au cœur du Jardin botanique alpin 
de Meyrin. 

D’autres travaux de l’artiste intègrent également 
une installation végétale, Les jardins suspendus, 
une ville à croquer, présentée sur la place de  
Meyrin-Village, dès le 22 mai jusqu'au 15 octobre.

 Ϩ www.labobinette.fr
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Ici on fabrique, on produit,  
on diffuse, on partage 

LE CAIRN
Chemin du Jardin-Alpin 7 · 1217 Meyrin
Tram 14 & 18 ▪ arrêt Jardin-Alpin-Vivarium

(En raison d'escaliers, Le Cairn est malheureusement  
non accessible aux personnes à mobilité réduite.)

Ici on planifie, on organise,  
on réserve, on renseigne 

SERVICE DE LA CULTURE
Mairie de Meyrin 
Rue des boudines 2 · 1217 Meyrin 

 Ϩ + 41 (0) 22 989 16 69
 Ϩ culture@meyrin.ch

 Ϩ WWW.MEYRINCULTURE.CH


