
Mardi 18 octobre 
L’institut Vavilov, « Grenier du monde » 

« La vie est courte, il faut se dépêcher », disait Nikolaï 
Vavilov. Condamné à mourir de faim par Staline après 

avoir lutté sa vie durant pour la sécurité alimentaire, ce botaniste explorateur reste 
dans les consciences comme un chercheur visionnaire. Dès les années 1920, il 
avait anticipé la disparition de la biodiversité végétale et trouvé les moyens de la 
sauvegarder. L’institut qui porte son nom poursuit activement sa démarche. En quoi 
leurs travaux sont-ils incontournables ? Quelles solutions nous apportent-ils pour 
l’avenir ? 

18h30  Sortie et signature du livre Les Graines du monde, l’Institut Vavilov, en présence 
de Mario Del Curto, plusieurs auteurs et l’éditeur

20h   Conférence-débat entre :
→ Dr. Nikolay I. Dzyubenko, directeur de l’Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg
→  Prof. Edward Farmer, directeur de laboratoire au sein du département de 

biologie végétale et moléculaire de l’Université de Lausanne 
→  Joël Vuagniaux, responsable de Kokopelli–Suisse, association pour la 

protection de la biodiversité alimentaire et la libération de la semence 
→  Schori Arnold, agronome d’Agroscope (station de Changins), chef de groupe 

de recherche pour l’amélioration des plantes et ressources génétiques 

 Le débat sera animé par le journaliste et écrivain David Collin
 Lieu : Forum Meyrin
 Entrée libre, sans réservation, bar et petite restauration

Mercredi 19 octobre 
de 14h à 17h30, rencontre avec l’institut Vavilov

Pour la première fois, nous sont dévoilées dans l’exposition les coulisses de 
l’Institut Vavilov, la plus grande collection de fruitiers et de baies et la 4ème banque 
de semences au monde. Il possède 11 stations expérimentales en Russie, destinées 
à la régénération des semences, véritables « paradis de la biodiversité ».
 
 En présence de : 
→ Dr. Nikolay I. Dzyubenko, directeur de l’Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg
→ Sergey Shuvalov, responsable des relations internationales à l’Institut Vavilov
→ Mario Del Curto, photographe
→ Le collectif de soutien à l’Institut Vavilov (CRBA, Perma’Cité, Tarvel, 
 De Natura)

 Lieu : Le Cairn, villa du Jardin alpin
 Entrée libre, sans réservation. Places limitées

Jeudi 17 novembre 
Du jardin alpin au parc national, entre biodiversité et protection de 
l’environnement
 
Du jardin alpin, né au XIXe siècle en Angleterre, reproduit les conditions climatiques 
et géologiques favorables au développement de la flore sauvage montagneuse. 
Initialement conçu pour l’agrément, il devient un véritable outil pédagogique sous 
l’impulsion du botaniste vaudois Henry Correvon. Celui-ci en fait le pivot de son 
dispositif de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement, au sein d’une 
association pionnière pour la protection des plantes qu’il fonde avec Henri Goudet 
en 1884. Le jardin alpin est à l’origine du premier parc national suisse.

20h   Conférence d’Anne Vonèche, historienne de l’art
 
 Lieu : Le Cairn, villa du Jardin alpin 
 Entrée libre, sans réservation. Places limitées

Jeudi 10 novembre  
Des jardins et des hommes  

En partenariat avec le Festival Tous Écrans, Genève 
et l’association Hors Champ, Nice.

18h Resplendor, de Fernando Priego Ruiz, 50’
 Au pied des Andes de Patagonie, Camilo Peña, un vieux gaucho plongeant 

dans la cécité, choisit de rester auprès de ses bêtes, dans la rudesse de 
l’hiver et une certaine solitude. Comme les sens lentement s’évanouissent ou, 
au contraire, semblent s’exacerber, s’esquisse une expérience sensorielle 
d’une grande force, notamment grâce à un traitement sonore délicat. Reste 
la certitude qu’une fois encore, la nature reprendra ses droits.

20h Court-métrages sur des jardins singuliers 
Certains jardins échappent à toute classification. Ils sont le fait d’inventeurs 
habiles et insoumis, exprimant leur monde intérieur à ciel ouvert. Leurs 
créations sculptées ou architecturées s’inscrivent dans la végétation, avec 
laquelle elles ne font qu’un.

→ André Pailloux, Les vires vent, d’Andress Alvarez et Philippe Lespinasse, 
France, 2014, 10’

→ Marcello Cammi, Le jardin secret, de Muriel Anssens, France, 1999, 12’
→ Nek Chand, Rock Garden, première partie, de Jean-Noël Montagné, 2003, 12’
→ Les jardins de Bomarzo, Le parc des monstres, de Michelangelo Antonioni, 

1950, 9’

 En présence de Mario Del Curto et de Pierre-Jean Wurtz, directeur du 
Festival de films Hors-Champ à Nice

 Lieu : Forum Meyrin
 Accueil public dès 17h15
 Entrée libre, sans réservation, bar et petite restauration

Samedis 8 et 22 octobre, 
mercredi 9 novembre 2016  
Bonjour les plantes!

As-tu déjà raconté ta journée à la belle orchidée du hall d’entrée ou partagé une 
danse endiablée avec le ficus de la chambre à coucher ? Que se passerait-il si, 
le temps d’un après-midi, nous donnions la parole à ces plantes qui t’entourent ? 
Pour le découvrir, viens dialoguer avec le monde végétal et vivre une expérience 
ébouriffante, où les plantes te répondront par de curieuses mélodies et où leurs 
graines te dévoileront presque tous leurs secrets. 

 Intervenants : Yamama Naciri, Magali Stitelmann, Louis Nussbaumer 
et Fabia Kessas : Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de 
Genève / Bioscope de l’Université de Genève

De 14h à 16h
De 8 à 12 ans
Nombre de participants entre 12 et 15 enfants maximum
Environ 120 minutes, 2 × 45 minutes + une pause
frs. 10.– par enfant

 Réservation : culture@meyrin.ch / + 41 (0) 22 989 16 69
 Lieu : le Cairn, villa du jardin alpin
 En collaboration avec le Bioscope de l‘Université de Genève et les
 Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève.

↑ Institut Vavilov Saint-Pétersbourg, 2011 ↑ Pérou, 2016 patates primitives de M.Hanco↓ Jardins de buis de Marqueyssac, 2013
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Samedi 24 septembre 

En présence du photographe, avec une mise en mu-
sique de Bill Holden, créateur d’objets sonores

17h00  Rendez-vous au Cairn — Jardin botanique alpin de Meyrin
18h30 Rendez-vous dans les Galeries de Forum Meyrin — partie officielle

Présence du photographe
Samedis 8 octobre et 26 novembre de 14h à 17h

du mercredi au samedi 
de 14h à 18h, ainsi qu’une heure avant 
les spectacles du théâtre.
Entrée libre
Accueil de groupes et écoles sur réservation 
+ 41 (0) 22 989 16 69 / culture@meyrin.ch /
 meyrinculture.ch (via le formulaire)

Visites de l’exposition en famille (enfants dès 8 ans)
→ Samedis 29 octobre et 19 novembre
→ Mercredis 19 octobre et 30 novembre
Rendez-vous à 14h, durée 1h30, nombre de places limitées
Réservation + 41 (0) 22 989 16 69 / culture@meyrin.ch

Lieux et plan d’accès

Galeries de Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1,  
1217 Meyrin / tram 14 et bus 57 
— arrêt Forumeyrin

Le Cairn villa du Jardin alpin
Chemin du Jardin Alpin 7, 1217 Meyrin
Tram 14 et 18  
arrêt Jardin-Alpin-Vivarium

L’ensemble de la visite peut se faire à 
pied.

Programmation – contacts
Service de la culture
Mairie de Meyrin 
2 rue des Boudines
1217 Meyrin 
+ 41 (0) 22 989 16 69
www.meyrinculture.ch

Co-producteurs
Ville de Meyrin
Le Lieu Unique à Nantes
ABCD Prague
Les Jardins botaniques de Lausanne 
et Pont-de-Nant
La Ferme des Tilleuls à Renens

Soutiens
Association Mordache 
– Mario Del Curto
Fondation BCV
Fondation Meyrinoise du Casino
Loterie Romande
Fondation Image & Sens
Canton de Vaud
Consulat général honoraire de 
la Fédération de Russie à Lausanne

Depuis 4 ans, le photographe Mario Del 
Curto parcourt les routes des cinq conti-
nents et explore le thème du jardin dans 

toutes ses dimensions — alimentaire, scientifique, ornementale, 
artistique et politique.

Parmi les lieux visités, l’immense forêt de pommiers originels du 
Kazakhstan menacée de disparition, les jardins urbains de plusieurs 
mégalopoles, l’excentrique Parc aux monstres de Bomarzo et des jar-
dins singuliers ou modestes du monde entier.

Sauvage ou façonné, le jardin évoque toujours une culture, des 
personnalités ou des savoirs transmis. En chemin, le photographe 
rencontre des spécialistes de botanique et des citoyens ordinaires. 
Puis, la mémoire d’un homme et scientifique d’exception émerge 
pour alimenter le présent : celle du russe Nikolaï Vavilov, autre-
ment qualifié de « Darwin du monde végétal ». Pour la première fois,  
on découvre les coulisses de l’institut qui porte son nom et les 
prolongements actuels de ses recherches pour sauvegarder la bio-
diversité végétale.

En images fortes et symboliques, le jardin s’expose dans toute sa 
multitude et sa force suggestive.  Mario Del Curto nous livre une 
création inédite sur les rapports entre les hommes et la nature. 

L’exposition compte près de 200 photographies et se déploie 
en intérieur comme en extérieur, dans les galeries de Forum  
Meyrin, au Cairn, villa du jardin alpin, et dans le jardin botanique alpin 
récemment rénové.
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↑ Osaka, 2014

Galeries Forum Meyrin 
Le Cairn, villa du Jardin alpin 
www.meyrinculture.ch

Mario Del Curto photographies
24 09 au 01 12 2016 
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