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Les Bâtisseurs
Cette exposition présente 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 et 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
— Jaco Félix-Faure · architecte, plasticien
— Nicolas Sordet · musicien informatique

informations Pratiques
forum meyrin
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
Fermetures exceptionnelles � samedis 02 & 16 novembre
tout public | entrée libre
visites écoles & groupes
Sur rendez-vous T 022 989 16 69
organisation
Service de la culture – ville de Meyrin

sous la lune ii
tout public dès 6 ans | durée 1h30 | tarif chf 5.–
Renseignements et réservations � 022 989 16 69 � www.meyrinculture.ch
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

eXPosition d’arcHitecture des cooPÉratives d’Habitation
du 28 novembre au 20 décembre
Patio Forum Meyrin
Lundi au samedi � 09:00 à 18:00
À l’heure où le chantier de l’écoquartier des Vergers démarre, la présentation 
des lauréats des concours d’architecture des coopératives offre une occasion 
de découvrir une utopie urbaine en passe de devenir réalité.

Sous la lune II
Voyage dans la ville 
50 m2 d’utopie à disposition des enfants-bâtisseurs
Vue de la lune, la ville s’abandonne à l’imaginaire. Produite par l’atelier des 
enfants du Centre Pompidou, cette œuvre-jeu du sculpteur Miguel Navarro 
offre aux enfants un extraordinaire matériau pour découvrir l’urbanisme, com-
prendre 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, une aventure exceptionnelle, qui se visite seul, 
en groupe ou en famille.

Conception · Atelier des enfants, Centre Pompidou, Paris

ateliers enfants et famille
samedi 05 | lundi 21 + mardi 22 | jeudi 24 octobre

les Petits bâtisseurs
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
atelier famille (dès 9 ans) avec P. Jenni ◾ sa 5 octobre � 14:00 – 17:00 | chf 7.–
atelier enfants (9 – 12 ans) avec P. Jenni ◾ lu 21 & ma 22 octobre � 09:00 – 16:00 |  
chf 15.–. Cet atelier inclut la visite de l’exposition interactive Sous la lune II.
atelier enfants (7 – 9 ans) avec B. Crittin ◾ je 24 octobre � 09:00 – 16:00 | chf 7.–

galeries Forum Meyrin
expositions 2013 � 201418 octobre � 06 décembre

exposition interactive
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Marcel Schmitz 
& Thierry Van Hasselt
Fran Disco 
Le désir d’une ville, la fabrique de l’imaginaire
Marcel Schmitz, dont une des particularités est d’être trisomique, dessine et 
peint des architectures. Depuis 2011, il s’est lancé dans l’édification d’une cité 
imaginaire : Fran Disco.

L’emploi du carton et du scotch placent instantanément le spectateur dans l’at-
mosphère d’un chantier conçu par l’artiste comme un véritable work in progress. 
Son travail 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, auteur de bande dessinée et résidant à la “ S ” Grand Atelier, 
suit le travail de Marcel Schmitz et présente une trentaine de planches originales.

Production · la “ S ” Grand Atelier, Vielsalm, Belgique � www.lasgrandatelier.be

résidence
mercredi 20 au samedi 23 novembre � 09:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00

crÉation fran disco
Les artistes installent leurs ateliers 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 ainsi aller à la rencontre des artistes 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

Richard Greaves 
& Mario Del Curto
Rencontre entre un anarchitecte et un photographe
Depuis 1989, Richard Greaves (Montréal) 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, réa-
lisés 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 (Suisse) a passé plus de trente ans à parcourir le monde, en 
photographiant artistes outsiders et leurs créations. L’exposition présente des 
photographies du site Greaves qui évoquent les étranges sensations vécues au 
premier contact avec ces constructions prodigieuses.

Parallèlement aux photographies de Mario Del Curto, projection du film Les 
châteaux de planches de Richard Greaves de Philippe Lespinasse.

En collaboration avec la Collection de l’Art Brut � www.artbrut.ch

cultur’café
mercredi 20 novembre � 20:00

les bâtisseurs de l’imaginaire 
ou quand l’art s’emPare de l’arcHitecture
À partir des œuvres de Richard Greaves et de Marcel Schmitz, les intervenants 
évoquent leurs liens avec ces artistes et commentent 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 · directrice du laboratoire artistique la “ S ” Grand 

Atelier à Vielsalm, Belgique
— Thierry Van Hasselt · auteur de bande dessinée, co-fondateur des éditions 

Frémok/frmk
— 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

installation photographies


