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récits Hybrides

Texte // Mina Sidi Ali

Figure incontournable du design contemporain, Matali Crasset investira les galeries du Forum Meyrin 
du 23 septembre au 7 novembre. Celle qui a collaboré aux côtés de Denis Santachiara, de Philippe 
Starck, et créé sa propre marque en 1998, dévoilera deux installations autour du thème du jardin, 
avec une perspective écologique contemporaine. Inspirée par le philosophe Thierry Paquot et le 
sociologue Bruno Latour, elle poursuit sa quête expérimentale, refusant la forme pure, sans cesse 
questionnant l'évidence des codes qui régissent nos vies quotidiennes pour mieux s'en affranchir, 
guidée par des principes tels que la modularité, l'appropriation et la flexibilité. 
Gros plan sur les audaces bourdonnantes de Matali Crasset, qui nous guide dans son univers 
éclectique et protéiforme.

Comment est né ce projet autour du jardin avec 
la ville de Meyrin?
L’idée de réfléchir sur les limites entre naturel et 
artificiel m’a toujours plue. Quand le Service de 
la culture de Meyrin m’a proposé une initiative 
autour du jardin, j’ai rapidement accepté. Ainsi, 
inter-actions végétales a été créé spécialement 
pour la ville, autour de quatre initiatives 
meyrinoises dans le domaine paysager. Cette 
installation invite les visiteurs à comprendre le 
désir de nature qui habite tout en chacun. Elle 
se visite comme une maison-serre et a l’aspect 
d’une maison-liaison avec le végétal. Quant à 
la seconde initiative, le Blobterre de matali, il 
a été conçu par l’Atelier des enfants du centre 
Pompidou en 2011 sous la forme d’un jardin 
artificiel. C’est un espace dédié à l’exploration, 
la création et à l’imagination des plus petits. 
Par l’expérience et la découverte, ceux-ci 
pourront développer à la fois créativité et esprit 
critique sur les éléments qui constituent leur 
environnement. Je voulais offrir une expérience 
à vivre entre parents et enfants avec deux grilles 
de lecture.

Parlez nous de l’univers Blobterre… 
Le Blobterre est un lieu imaginaire. Les 
personnages sont tous hybrides, avec une 
part de végétal. Cet univers possède ses 
propres habitants, sa végétation et une faune 
spécifiques. il est constitué de modules végétaux 
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en réseau, les «extratoofs», qui ont une véritable  
organisation sociale. Les éléments sont tous 
connectés les uns aux autres et détiennent 
chacun une fonction, comme apporter de 
l’eau, attraper les cauchemars, générer de la 
matière, etc. Après, on a le choix de devenir 
Blobterrien ou non: on peut simplement 
traverser en spectateur, ou être acteur et essayer 
de décrypter les éléments. L’objectif ici est 
d’insuffler la notion de communauté, un peu 
perdue dans les villes.

Quelle est la portée écologique de ce projet?
Je ne souhaitais pas bricoler la nature. Je 
voulais créer un environnement complétement 
nouveau, car celui façonné par l’homme –comme 
le jardin– est de toute façon hybride. il n’est 
pas naturel complétement, mais bien modifié 
par l’homme. Ce dernier est d’ailleurs allé trop 
loin et il est difficile aujourd’hui d’avoir foi 
dans le progrès. Le métier de designer est de 
proposer d’autres logiques, un autre rapport à 
la nature. Ainsi, j’essaie de mettre en symbiose 
naturel et artificiel, pas de les opposer. Les deux 
installations proposent une plateforme qui va 
être enrichie par le visiteur. L’objectif consiste 
à offrir un dispositif ouvert sur des imaginaires, 
des perspectives que l’enfant va compléter en se 
les appropriant. Pour moi, l’écologie, c’est avant 
tout une attitude, des valeurs qu’on porte autour 
de soi. 

inter-actions végétales & le Blobterre de matali
Du 23 septembre au 7 novembre 2014
Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin
www.meyrinculture.ch
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