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Forum Meyrin
place des Cinq-Continents 1 – 1217 Meyrin | Genève
tram 14 � direction Meyrin-Gravière – arrêt Forumeyrin 
bus 57 – arrêt Forumeyrin

Du mercredi au samedi de 14:00 à 18:00
& une heure avant les spectacles du Théâtre Forum Meyrin � www.forum-meyrin.ch
Ouvertures spéciales
jeudis soir � 18:00 à 20:30 
dimanches 21 avril + 26 mai � 14:00 à 17:00
Fermetures jours fériés
mercredi 1er mai + jeudi 9 mai

projection
Les RÊVes DANsANTs
Sur les pas de Pina Bausch
40 adolescents. Ils ne sont jamais montés sur scène.  
Ce film raconte leur histoire.

— Film de Anne Linsel & Rainer Hoffmann

extrait · aux heures d’ouverture de l’exposition Passage 
version intégrale (1h29) · jeudis 2 + 16 mai � 19:00 
salle audiovisuelle

Organisation
service de la culture – ville de Meyrin
— Thierry Ruffieux ·  expositions
— Véronique Marko ·  communication
Exposition réalisée en lien avec l’Agence VU’, Magnum Photos, Fotomuseum 
Winterthur et la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.

Remerciements 
Christian Caujolle, Patricia Morvan, Andréa Holzherr, Therese Seeholzer  
et Claudio Fedrigo.

jeudi 18 avril � 18:30

Passage
Des photographes s’interrogent sur la frontière entre 
l’enfance et l’âge adulte.
Adolescents, nous avons rêvé des mondes qui n’existeront jamais et avons 
voulu y croire, en les nourrissant aussi de nos songes d’enfants. Adolescents, 
nous avons voulu briser les codes et proposer que le monde change sous la 
puissance de nos désirs et de nos regards. Adolescents, nous avons voulu 
organiser le chaos et en créer d’autres. Tout cela, à bien y réfléchir, est bien 
photographique. Car il se pourrait bien que la photographie ait eu le projet, 
un peu fou, d’inventorier le monde réel pour le remplacer par une duplication 
en images. Un double qui pourrait être fait à notre image et selon nos désirs, 
un monde non contingent, un monde rêvé dans lequel les catégories ne sont 
plus opérantes, dans lequel les règles peuvent changer. Mais un monde qui, 
comme celui de l’adolescence, n’existe pas « en vrai » dès que nous devons 
l’abandonner. C’est juste, en adolescence comme en photographie, une ques-
tion de temps. — Christian Caujolle, février 2013

Avec la participation des photographes

 — sabrina Biro · Suisse · Nothing Can Stop Me Now
 — Martin Bogren · Suède · Tractor Boys
 — Laure Donzé · Suisse · Interdit aux pschtt !
 — Claudine Doury · France · Artek | Sasha
 — Nicolas Faure · Suisse · Heavenwards
 — Paul Graham · Angleterre · End of an Age
 — steve Iuncker · Suisse · Rites de passage
 — Laura Pannack · Angleterre · Young Love
 — Alessandra sanguinetti · USA · The life that came
 — Nicolas savary · Suisse · L’âge critique
 — Alena Zhandarova · Russie · Cornflower tea and concealing chocolate

Curatrice de l’exposition

 — Claudine Doury · photographe

vernissage
En présence des photographes

19 avril � 01 juin
photographies

expositions 2012 � 2013
galeries Forum Meyrin



Rites de passage 2013 © steve Iuncker · Agence VU’ | Ninth Month 2007 © Alessandra sanguinetti · Magnum Photos | Paul Graham · End of an Age # 23 1996 © courtesy Pace |
MacGill Gallery · New York | Tractor Boys 2011-2012 © Martin Bogren · Agence VU’ | Nothing Can Stop Me Now 2003-2010 © sabrina Biro | Michael · Bulle 2005 © Nicolas savary | 
Heavenwards 2013 © Nicolas Faure | Interdit aux pschtt ! 2013 © Laure Donzé | Mouldy and Carla 2009 © Laura Pannack | Nonrandom randomness 2009 © Alena Zhandarova

« L’adolescence est  
un royaume d’anges 
déchus ou sur le point  
de l’être, mais c’est 
encore un royaume. »  
James Agee


