
Il y a une belle jeune fille, courtoise et charmante, qui rêve. Quand 
elle ne rêve pas, elle vit avec appétit. Parfois, quand la lumière fait 
envie, elle réclame une    promenade dans les collines ; à l’ombre des 
chênes noirs et des châtaigniers, elle s’assoit et trouve la vie pleine.
Ce matin, elle ne tient plus en place. Le soleil est si haut  

dans le ciel qu’il faut   qu’elle sorte, il faut qu’elle coure.  
Pourquoi pas,    disent ses servantes. Et elles l’accompagnent.  
Quelle belle   journée, vraiment. Du grand air ! 
Ensemble, elles partent vers les collines. Elles se sentent légères.  

Elles plaisantent sous des vêtements trop lourds pour la saison.
-C’est pas possible ! Enlevez-moi ces frusques ! Voilà. Comme ça, 

gilet sur le coude. En avant, Mesdames !
Elles marchent dans un silence habité de mille voix. Les servantes 

voudraient s’arrêter là, mais la belle jeune fille demande à monter 
encore. Elles atteignent, haletantes, une clairière. Quelle folie, quelle 
ivresse, quelle merveille ! se dit la belle jeune fille. Et là, là, dans les 
fleurs, aïe ! Elle tombe sur un ours. Un ours gigantesque, qui surgit de 
nulle part. Bon sang, quel ours prodigieux ! Elles vont toutes mourir, 
         c’est certain.
Mais l’ours a sa préférence. Il pose son œil avec insistance sur la 

belle jeune fille, qui n’en mène pas large. L’ours la fixe, s’approche 
et saisit la belle dans ses grosses pattes. Il la soulève du sol pour la 
presser contre sa fourrure, il veut la renifler de plus près, il veut 
l’emmener, il veut l’enlever ... Dressé sur ses pattes arrière, il la  
dérobe et disparaît, dans la forêt épaisse.
Dans sa grotte, avec précaution, l’ours dépose la belle jeune fille 

dans la pénombre. C’est modeste, mais bien tenu. Quelqu’un parle, 
pourtant personne ne parle. La parole prend l’apparence du silence. 
Ou l’inverse. Ils sont bien. Il la déchausse. Elle se laisse faire. Elle est 
heureuse. Sur ses pieds fins et blancs, il pose sa langue muette d’ours 
amoureux.
On dit qu’au matin, le sortilège perdura et le réveil fut doux dans 

les bras de l’ours. On dit qu’elle vécut heureuse dans la grotte, des 
mois durant. On dit qu’après neuf mois, elle donna naissance à un 
garçon extraordinaire qui devint un homme grand et fort. Il parlait 
peu et vivait dans les bois, sous les étoiles qui chantent l’amour de ses 
parents. 

Exposition temporaire 
Du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020
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Un partenariat : Service de la culture de Meyrin et
la Cité de l’architecture & du patrimoine de Paris

Contact presse :
Thierry Ruffieux, responsable des expositions
thierry.ruffieux@meyrin.ch
+ 41 (0) 22 989 35 62 / +41 (0) 79 330 94 05

Axel Roduit, responsable du service de la culture 
axel.roduit@meyrin.ch
+ 41 (0) 22 989 16 59 / culture@meyrin.ch
https://meyrinculture.ch/evenement/la-ville-
fertile-jardiner-la-ville-vers-une-nature-urbaine
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« Il était une 
fois une géniale 

exposition »
Le MEG présente La Fabrique des Contes 

ou comment plonger dans un univers ima-
ginaire qui n’a pas servi qu’à raconter de 

belles histoires de fées. Visite.

Chacun de nous connaît ces quatre mots : « Il 
était une fois… », déclinés dans presque toutes 
les langues. Souvenirs d’une enfance perdue 
mais aussi passage dans un univers féérique, 
imaginaire. Une « formulette » attendue qui 
arrête le temps et nous transporte, justement, 
dans un autre temps. Ainsi, « il était une fois » 
un superbe musée du côté du boulevard Carl-
Vogt qui, après avoir présenté Les Religions de 
l’extase en Afrique, expose depuis le mois de 
mai, une géniale exposition intitulée La Fabrique 
des Contes. L’occasion de se replonger dans 
quelques souvenirs d’enfance, mais aussi – et 
surtout – de découvrir l’origine des contes, leurs 
auteurs, de savoir comment certains récits ont 
façonné les Etats Nations et, enfin, de découvrir 
des histoires bien moins connues que Le Petit 
Chaperon rouge. Le parcours de l’exposition 
commence, comme il se doit, par la célèbre 
formule. Le visiteur passe un portail de forge-
ron symbolisant le seuil entre le monde réel et 
l’imaginaire. Au total, 453 objets sont présentés 
au public, 35 illustrations, 12 films et 8 contes 
issus du répertoire traditionnel européen, mais 
méconnus. Parmi eux, citons Le pêcheur, sa 
femme et le poisson d’or ; L’ours amoureux ; 

Le fuseau, la navette et l’aiguille ; La lune et la 
louve ; Le pain de Marie et Le pantalon du Diable. 
On se retrouve en train de déambuler au milieu 
d’étroits passages entre les huit théâtres de 
l’imaginaire. Lanternes magiques, miroirs, illu-
sions d’optique et changement d’échelle nous 
permettent de vivre une véritable expérience 
sensorielle et de s’affranchir, quelques instants, 
du monde réel. C’est Fabrice Melquiot, écrivain 
et directeur du théâtre Am Stram Gram, qui a 
été choisi pour réécrire des versions contempo-
raines de ces récits traditionnels où les enjeux 
demeurent d’actualité : la difficulté de trouver un 
conjoint, le rapport à la nature et à la mort, la 
soif de pouvoir. L’exposition retrace également 
l’histoire européenne de cette tradition. Collectés 
dès la Renaissance, les contes se sont retrouvés 
figés dans des versions écrites qui ne corres-
pondent plus toujours aux attentes du public... 
Qui aujourd’hui a envie de lire que la petite fille 
habillée en rouge mange la chair de sa grand-
mère tuée et rôtie par le loup ? Souvent à por-
tée morale, ces récits permettaient à l’époque 
d’inculquer aux enfants les vertus de la société 
bourgeoise…

titre que les sagas nordiques ou les légendes 
médiévales afin d’inculquer aux enfants les 
valeurs prônées par le parti national-socialiste. 
En Italie également, on a assisté à de telles 
instrumentalisations propagandistes. Les 
aventures de Pinocchio ont été utilisées par le 
régime fasciste, autant que dans l’après-guerre 
par les partis conservateurs et centristes. 
La Fabrique des Contes nous immerge dans 
un univers imaginaire. Mais pas seulement. 
L’exposition nous permet, aussi, de réfléchir 
aux maux de notre temps. 

LA FABRIQUE 
DES CONTES 
du 17 mai 2019 
au 5 janvier 2020 
MEG // 65 bd Carl-
Vogt, 1205 Genève
ARRÊT : MUSEE 
D’ETHNOGRAPHIE 
// BUS : 2, 19

La Ville fertile, interactive et pétillante pour l’esprit
Depuis novembre dernier et jusqu’au 4 avril 2020, Meyrin a installé une exposition ludique, 
interactive et réflexive, La Ville fertile, qui explore la nature en milieu urbain.
Petite balade « champêtre » au cœur de la cité.

belle à d’autres questions cruciales comme 
celle pour la planète à être en capacité de 
nourrir dix milliards d’habitants concentrés 
dans les villes. On découvre encore des ini-
tiatives prometteuses et promptes à générer 
l’émulation comme la ferme urbaine soutenue 
par des fermes genevoises, des potagers et 
poulaillers citoyens. En d’autres termes, ce 
que les initiateurs de l’exposition désignent 
comme une économie circulaire entre la 
ville et la campagne, entre ceux qui mangent 

et ceux qui produisent. L’émergence 
des écoquartiers à Gland ou aux 

Vergers à Meyrin, constituent des 
expériences inspirantes sur 

le plan social et écologique. 
Parmi ceux qui débattront 
de ces questions, on trouve 
l’économiste Silvia Pérez-
Vitoria, l’agriculteur Thomas 
Descombes, ou encore le 

conseiller administratif de 
Meyrin, Pierre-Alain Tschudi. 

Et puis, c’est dans la nature aussi 
que la designer, Matali Crasset, a 

puisé pour concevoir des objets souvent 
transformables, utiles au quotidien et qui pro-
posent des solutions originales, fonctionnelles 
ou récréatives. L’artiste réalise des projets et 
des architectures qui intègrent la question de 
l’environnement et de la nature. A découvrir 
dans le cadre de « Design ludique et politique ».

Et les enfants
Les citadins en culottes courtes ne pouvaient 
être éludés. Pour les dépositaires d’une planète 
à chouchouter, des activités attractives ont été 
conçues. Dans la partie « Jardiner la Ville », les 
enfants dès l’âge de six ans peuvent explorer 
et manipuler la grande maquette représen-
tant une ville que la nature métamorphose. 
Et dans l’atelier attenant, ils pourront cette fois 

créer leur petit potager en semant des radis, 
des tomates ou des fleurs pour que les papil-
lons et oiseaux retrouvent leur place dans la 
nature. Les mini-jardins ainsi fabriqués pour-
ront ensuite prendre place dans leur chambre 
d’enfant. Pour les familles enfin, un parcours 
qui interroge sur la manière dont nous habitons 
la Terre. Ces moments de réflexions ont lieu 
les samedis. Parents et enfants visitent une 
exposition, partent en balade et écoutent des 
adultes raconter des histoires merveilleuses 
et vraies sur cette nature forte et vulnérable 
en même temps. Ces parcours artistiques et 
philosophiques sont accessibles dès 10 ans. 

« LA VILLE FERTILE, VERS UNE NATURE URBAINE »
Juqu’au 4 avril 2020, du mercredi au samedi, 14h – 18h 
entrée libre, tout public // infos meyrinculture,ch
Galeries Forum de Meyrin 
1, place des Cinq-Continents, 1217 Meyrin
ARRET : FORUMEYRIN // TRAM : 14

Quand les contes sont récupérés…
L’exposition dévoile aussi l’envers du décor, la 
propagande et la manipulation. Elle montre 
comment les contes ont été réinterprétés ou 
utilisés en fonction du contexte historique. 
En témoignent le modelage et le façonnage 
de ces récits à des fins politiques. Tel le parti 
nazi qui produisait des films transposant les 
histoires des frères Grimm dans l’Allemagne 
des années trente. En Allemagne, le IIIe Reich a 
ainsi exploité le répertoire des Grimm au même 

Comment la nature se déploie-t-elle dans un 
environnement où les constructions néces-
saires et voulues par l’homme s’imposent de 
manière tentaculaire ? C’est un peu là le fruit 
de la réflexion engagée par le service culturel 
de la Ville de Meyrin, qui a pris ses quartiers 
au Forum Meyrin. Les villes contemporaines 
apprennent à sortir de leur égocentrisme 
paroxystique dans les années 1980, pour 
permettre à la faune et la flore de trouver 
leur place dans le trafic. Alors, photographies, 
vidéos, dessins, objets et maquettes viennent, 
comme autant de témoins, dire comment les 
habitants de la ville ont rivalisé d’ingéniosité 

pour que les arbres, les plantes, les espaces 
de respiration apportent toute leur grâce face 
aux aridités bétonnées. Voilà qu’à la faveur 
des jardins partagés, des fermes urbaines, 
de l’aménagement des friches, une nouvelle 
solidarité se tisse entre les citadins embastillés 
entre leurs murs de solitude. Ce vaste travail 
de retour aux sources est ponctué par des évè-
nements durant tout le temps de l’exposition. 
Une conférence-débat le 16 janvier prochain au 
thème évocateur :« Du jardin planétaire à la ville 
fertile », qui analyse le courant sociétal enclin 
à renouer avec la biodiversité et le « sauvage ». 
La présentation meyrinoise fait aussi la part 
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4 AVrIL 2020

EXPOSITION INTERACTIVE & ATELIERS

jaRdiner 
la ViLle

 jardiner la ville

L’exposition interactive Jardiner la ville propose 
aux jeunes visiteurs d’explorer l’avenir écologique 
des villes. Conçue autour d’une grande maquette 
manipulable représentant un paysage urbain 
métamorphosé par la nature, cette exposition 
offre un aperçu des efforts et de l’ingéniosité  
que déploient les habitants pour rendre la ville 
plus « habitable » : jardins partagés, façades  
végétalisées, jardins sur les toits, fermes urbaines, 
aménagement de friches, etc.

Une matériauthèque constituée de pierres,  
terres et végétations permet à tous les visiteurs 
de découvrir, voir et manipuler les matériaux de 
la nature utilisés en architecture et urbanisme. 
Un lieu ressource dans lequel les architectes 
en herbe pourront puiser pendant l’atelier pour 
végétaliser leur cité idéale.

Poétique et ludique, l’exposition sollicite l’ima-
ginaire, tout en anticipant avec réalisme le futur 
des villes transformées par le végétal.

écoles & groupes   ma � ve � sur rdv : 08:30 + 10:00 + 13:30 + 15:00

Dès 6 ans · durée 90 minutes
! Entrée libre · sur inscription � meyrinculture.ch

Exposition interactiVe

atelier

 mon carré potager  

Dans cet atelier, les enfants donnent vie à un 
petit jardin potager urbain. Ils sèment tomates, 
fleurs et radis, puis invitent oiseaux et papillons 
à se joindre, la magie du pop-up fait le reste… 
Découper, coller, déplier, un petit carré de nature 
en papier à emporter chez soi.

Atelier pop-up
Proposé et mené par Marfa Indoukaeva
Le Cairn · 7 chemin du Jardin Alpin · 1217 Meyrin
Dès 8 ans · durée 2h30 · chf 5.– / participant

! Places limitées · sur inscription � meyrinculture.ch

en famille  sa 16 + 23.11 | 8 + 22.02 | 7.03 � 14:00 – 16:00

écoles & groupes  je 14 + 28.11 | 12.12 | 23 + 30.01 
 ve 15 + 29.11 | 13.12 | 24 + 31.01 
 � 08:30 – 11:00 + 13:30 – 16:00

EXPLORER L’AVENIR

parcours
sa � 14:00 – 17:00  habiter la terre 

Dans ce parcours, conçu pour les enfants et leur 
famille, les participants sont amenés à s’interro-
ger sur les usages de la Terre et nos manières de 
l’habiter. Ils réfléchissent et échangent au sujet des 
liens qui unissent l’homme à son environnement et 
à la nature, ainsi qu’à notre rapport à l’histoire. 

Et si on mettait un peu plus de nature en ville ? Et 
si on avait un peu plus d’attention, de compré-
hension et de curiosité à son égard ? Des samedis 
où les enfants vont à une école pas comme les 
autres : ils visitent une exposition, partent en 
balade et écoutent des adultes sérieux – qui les 
prennent au sérieux – leur raconter des histoires 
d’autant plus merveilleuses qu’elles sont vraies. 
Des thèmes différents seront abordés lors de 
chaque parcours.

Parcours artistiques et philosophiques
Coordination : Denis Schneuwly & Jean-Luc Riesen 
Dès 10 ans accompagné d’un adulte · chf 10.– / personne

! Places limitées · sur réservation � meyrinculture.ch

sa 16.11  être un arbre dans la ville 

Robert Perroulaz, dendrologue

sa 07.12  dans les plis de nos villes

Philippe Clerc, mycologue, conservateur aux Conservatoire  
et Jardin botaniques de la Ville de Genève

sa 01.02  prendre soin de la terre

Jacques Falquet, biochimiste

sa 14.03  de la nature en ville

Bernard Gauthiez, architecte et urbaniste, professeur  
à l’Université Jean Moulin, Lyon 3

InfOs pratiques
exposition me 6 novembre 2019 � sa 4 avril 2020

vernissage me 6 novembre � 18:30

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

Galeries Forum Meyrin
entrée libre ▪ tout public
fermetures : 9.11 | 13 + 14.12 | 24.12 – 06.01

écoles & groupes sur rdv

voir ci-contre

galeries forum meyrin

Place des Cinq-Continents 1 · 1217 Meyrin
Tram 14 ▪ arrêt Forumeyrin

service de la culture

 К + 41 (0) 22 989 16 69
 К culture@meyrin.ch
 К MEYRINCULTURE.CH

 conception

Conception, production Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris 
 & Service de la culture de Meyrin
Responsable Axel Roduit
Curateur Thierry Ruffieux
Curatrices Aurélie Cottais et Mathilde Chatelet
Accueil public et médiation Begoña Cuquejo, Cyril Macq, Jean-Luc Riesen  
 & Rachel Maisonneuve
Régisseur technique Jean-Luc Riesen

remerciements

Association Les Berges de Vessy, Terrasses Sans Frontières, 
État de Genève, Pro Natura, Terragir, Fondation Braillard,  
Patrimoine Suisse Genève, H2O énergie, Denis Schneuwly, 
Daniel Künzi, Francis Frichot, Marfa Indoukaeva et les services 
de la ville de Meyrin.

crédits photographiques

La Ville fertile : couverture Thierry Ruffieux · 1 Cité de l’architec-
ture & du patrimoine · 2 Mario Del Curto · 3 + 4 Laurent Barlier · 
5 Patrick Gries · 6 Lucas Fréchin 
Jardiner la ville : couverture + 1 + 2 Cité de l’architecture & du 
patrimoine · 3 Marfa Indoukaeva

GALERIES 
FOrUM MEyRIN  
6 NOVEMBRE 2019 > 
4 AVRIL 2020 

VERS UNE NATURE URBAINE

LA vIlLE 
fERtIlE 

EXPOSITIONS - ATELIERS

ME � SA � 14:00 – 18:00

meyrinculture.ch
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