
pour nous rejoindre Galeries Forum Meyrin

Les galeries Forum Meyrin présentent principa
lement des expositions thématiques ou inter
actives entre art et science, en partenariat avec  
des institutions culturelles suisses ou étrangères.  
La programmation et l’organisation sont assurées 
par le service de la culture de la ville de Meyrin. 

Place des CinqContients 1 · 1217 Meyrin
Tram 14 ▪ arrêt Forumeyrin

 Le CAIRN, espace culturel

Un lieu d’art et de culture à échelle humaine 
consacré à la création contemporaine, à l’expéri
mentation artistique et à la médiation culturelle. 
Ses activités se déploient sous la forme d’expo
sitions temporaires collectives ou individuelles, 
d’ateliers, de résidences artistiques, de déambula
tions dans le jardin et d’actions pédagogiques  
en direction des écoles et de tous les publics.

Jardin botanique alpin 
Chemin du JardinAlpin 7 · 1217 Meyrin
Tram 14 & 18 ▪ arrêt JardinAlpinVivarium

 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

galeries  
forum meyrin 
1er nOVeMBrE 2017 
 > 24 MarS 2018

EXPOSITION · ATELIERDélicat, aérien et pourtant si solide, le papier 
est un matériau noble pour nombre d’artistes à 
travers le monde. Dans un rêve éveillé, le visiteur 
voyage dans un monde de papier, à travers les 
constructions origamiques d’Ingrid Siliakus,  
les villes de dentelles de Béatrice Coron, les 
édifices délicats de Stephanie Beck et les façades 
urbaines de Mathilde Nivet.

Ces designers-papier partagent le choix du maté-
riau, la thématique de l’architecture et la poésie 
des histoires extraordinaires qu’elles racontent.
Leurs constructions réelles ou fictives, toutes 
insolites, révèlent la puissance de l’architec-
ture comme source d’inspiration de la création 
contemporaine.

Pour Meyrin, l’exposition s’enrichit d’une installa-
tion de Camille von Deschwanden. L’artiste suisse 
présentera une œuvre composée de centaines  
de tavillons de papier qui rend hommage à un 
patrimoine architectural montagnard d’exception.

D’autres perceptions, se jouant des règles de la 
construction et de la perspective, seront montrées 
par un choix de reproductions d’œuvres de la 
Collection de l’Art Brut de Lausanne issues de  
la deuxième biennale Architectures, 2015.

conception Exposition-atelier conçue et produite par la  
Cité de l’architecture et du patrimoine · direction  
des publics, Paris, en partenariat avec la ville  
de Meyrin pour sa version adaptée

exposition me 1er novembre 2017 � sa 24 mars 2018

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

Galeries Forum Meyrin
entrée libre ▪ tout public
fermé : 11 novembre | 8 – 15 – 16 décembre | vacances de Noël
accueil groupes + écoles sur rdv



écoles + groupes  Exposition � atelier · sur réservation

 К culture@meyrin.ch | 022 989 16 69

 ma + me : visite uniquement de l'exposition

à partir de 6 ans
durée 60 minutes ▪ 08:30 | 10.00 | 13:30 | 15:00 
entrée libre

 je + ve : visite + atelier Villes suspendues

à partir de 8 ans
durée 2h30 ▪ 08:30 | 13:30
chf 5.–

ateliers  Villes suspendues

La visite-atelier invite les participants à décou-
vrir l’univers de ces artistes magiciennes du 
papier que sont Ingrid Siliakus, Mathilde Nivet, 
Béatrice Coron, Stephanie Beck et Camille von 
Deschwanden. Dans l’atelier, accompagnés 
d’animateurs, les enfants créent leurs villes ima-
ginaires en papier en s’inspirant des techniques 
employées par les artistes de l’exposition.

 me 1er novembre 2017 � sa 24 mars 2018

à partir de 8 ans
me + sa ▪ durée 1h30 ▪ 13:30 | 16:00 
chf 5.– ▪ max. 15 enfants ▪ sans réservation

  Pop-Up ville

La ville se déplie. Un bonhomme ! Un petit animal ! 
Et hop ! Avec ton livre accordéon, tu pourras 
imaginer plein d’histoires ! 

 Ϩ Intervenants : Saïda Alegria, Marfa Indoukaeva & Fatna Djahra 
Une proposition de la Cie L’Articule 
avec le soutien de la Fondation Meyrinoise du Casino

 lu 5 � sa 10 février 2018

à partir de 5 ans
durée 2h + visite « flash » de l'expo 
chf 5.– ▪ places limitées

 ○ Ateliers familles
me + sa ▪ 14:00 | 16:00 ▪ réservation conseillée

 ○ Ateliers scolaires
lu – ve ▪ 09:00 | 13:30 ▪ sur inscription

visite slammée Slam-ville

Visite slamée : en solo ou en duo. Un pool de sla-
meuses-slameurs vous invitent à déambuler dans 
l’expo et écouter leurs déclamations en lien avec 
la ville, l’urbain, le bâtir ensemble. Laissez-vous 
surprendre par la manière dont les mots jaillissent 
et claquent sur les architectures de papier. 

 ○ Rencontres organisées en collaboration avec  
la Société Lausannoise des Amatrices et Amateurs de Mots

 К www.slaam.ch

 Des samedis entre novembre 2017 & mars 2018

Programmation en cours, dates et horaires à venir
 К www.meyrinculture.ch

spectacle Femme sauvée par un tableau

Une femme en suit une autre dans la rue. Elle la 
soupçonne d’être la maîtresse de son mari archi-
tecte. Il pleut, la femme mariée s’engouffre dans 
un musée. Une guide apparaît et lui demande si 
elle souhaite des explications à propos d’un des 
tableaux exposés. Commence alors une conver-
sation entre les deux femmes confinées dans la 
salle d’exposition. Le musée ferme, le soleil est 
revenu, et il y a dehors comme un air de réconci-
liation avec la vie grâce à une œuvre d’art…

 ○ De et avec Claude-Inga Barbey et Doris Ittig 
Co-production Théâtre Saint-Gervais & Cie Sans Scrupules

 je 25 +  ve 26 janvier 19:00 | sa 3 février 15:00

Galeries Forum Meyrin ▪ spectacle déambulatoire
durée 50 minutes ▪ chf 15.– / 12.– ▪ places limitées

parcours culturel La fabrique d’une ville

La Marmite, projet d’action culturelle, artistique 
et citoyenne et Université populaire nomade de 
la culture, rejoindra Meyrin dans le cadre d’un 
parcours culturel pluridisciplinaire qui interroge  
la citoyenneté et la fabrique de la ville. En colla-
boration avec l’association Argos, l’artiste Steeve 
Iunker réalisera une œuvre qui sera présentée au 
cairn en juin 2018.

 К lamarmite.org
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