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MEYRIN EXPOSE SES ARTISTES  

LA LENTEUR Rythme, contemplation, réflexion, poésie, 
lutte, antidote, art de vivre, etc. !

Souvent autodidactes et prenant place à côté de leur occupation principale,  
de nombreux Meyrinois s’adonnent à différentes pratiques des arts visuels.  
Chaque deux ans, le service de la culture propose aux artistes amateurs habitant  
sur le territoire de la ville de Meyrin de participer à une exposition.
Afin d’encourager leur exploration de nouvelles formes et leur créativité, nous  
leur avons proposé pour cette édition 2019 le thème de La Lenteur, rythme, contem-
plation, réflexion, poésie, lutte, antidote, art de vivre, etc. !
Ce thème est également traité par les artistes contemporains invités à créer une 
installation in situ au Jardin botanique alpin dans le cadre du FACM@JBAM#2019!   
à voir du 15.06 au 13.10.2019.

exposition  ve 14 � sa 22 juin

14:00 – 18:00 | entrée libre | fermé dimanche et lundi

vernissage je 13 juin � 18:00

Apéritif offert par la ville de Meyrin

finissage sa 22 juin � 16:00

Remise du Prix : durant l’exposition, le public est invité à voter 
pour son œuvre préférée. L’artiste qui rassemblera le plus de 
voix se verra offrir un cadeau à l’occasion du finissage.

artistes 

Abad Angel • Ben Mansour-Bock Margrit • Borges Maria-
Dolores • Bourquin Dot • Costa Elsbeth • Debaty Dominique • 
Ettlin-Streun Pascale • Grommet-Bangwa Marianne • Guarino 
Bornand Marianne • Gür Nathalie • Hedayati Carole • Hussami 
Nabih • Jilina Euguenia • Küpfer Eva • Laszlo Joseph • Menezes 
Miller Victoria • Miller Mark • Mottini Eliane • Nguyen Jade 
Minh • Passini Adriana • Perrelet Yann • Polet Mélanie • Rotach-
Tobler Yvonne • Tank Anouk • Tissières Florence • Vernisse 
Philippe • Wagemans Jacqueline • Zumwald J. Dominique

Une exposition placée sous le commissariat de Cyril Macq, 
historien de l’art, médiateur culturel auprès du service de la 
culture de la ville de Meyrin.


