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L’EXPOSITION

L’exposition Notre collection 
propose à travers une sélection d’œuvres  
de la collection du Fonds d’art contemporain 
de Meyrin (FACM) de découvrir le patri-
moine artistique de la ville.

Croisées parfois au détour d’une rue, accro-
chées au mur d’un bâtiment municipal, les 
œuvres du FACM font partie du quotidien 
et appartiennent à tout un chacun à Meyrin. 
Elles embellissent le paysage et les édifices 
publics de la commune.

C’est ce bien public, parfois méconnu, que 
l’exposition Notre collection met en lumière. 
Une quarantaine de pièces choisies pour 
montrer comment s’est constituée la collec-
tion municipale depuis 1984, reflétant en 
filigrane l’intense vie culturelle meyrinoise.

LA COLLECTION 
EN LIGNE

À l’occasion de l’exposition 
Notre collection, le FACM inaugure la mise 
en ligne de l’inventaire de la collection.

Un outil simple pour découvrir l’intégralité 
de la collection municipale, en apprendre 
davantage sur les œuvres présentées dans 
l’exposition et identifier celles près de chez 
soi à Meyrin.

Retrouvez la collection du FACM sur 
www.meyrin.ch/fr/emuseum :

En prolongement de l’exposition, un espace 
de consultation vous accueille avec une 
sélection d’ouvrages liés aux artistes de la 
collection et des tablettes pour accéder à 
l’inventaire en ligne.

www.meyrin.ch/fr/emuseum

https://www.meyrin.ch/fr/emuseum
https://www.meyrin.ch/fr/emuseum


LE FACM

La ville de Meyrin possède un patrimoine 
artistique nourri par les acquisitions 
et les commandes du Fonds d’art contemporain. 
Le conseil municipal a voté sa création 
le 18 décembre 1984, dénommé alors 
Fonds de décoration.

Ses missions ? Contribuer à la qualité 
artistique des édifices publics, la mise en valeur 
des rues, places et sites, enrichir le patrimoine 
artistique municipal, ainsi que sensibiliser 
le public à ces buts.

Un travail de valorisation 
et de sensibilisation à l’art est effectué auprès 
de la population par le biais de vernissages 
et expositions, de visites et ateliers de médiation, 
et de publications et articles dans la presse  
et dans le journal communal Meyrin Ensemble.

www.meyrin.ch/facm

https://www.meyrin.ch/facm


SALLE LEVANT

La salle présente des 
peintures, dessins, photographies, installa-
tions et sculptures : œuvres dites « mobiles » 
car susceptibles d’être déplacées. Elles sont 
périodiquement exposées dans différents 
bâtiments publics : mairie, salles municipales, 
centres sportifs, crèches… 

Les artistes ont pour la plupart un lien  
avec Meyrin: ils y ont vécu, y résident ou  
y ont exposé. Certains sont inspirés par  
le paysage urbain : la Cité, les immeubles  
qui tranchent l’horizon jurassien. D’autres 
conservent la mémoire du village et du 
passé agricole de Meyrin, en témoignant 
aussi de l’évolution qualitative de la collec-
tion. Les artistes se professionnalisent, 
amateurs hier, puis fédérés par des associa-
tions et souvent indépendants aujourd’hui.

Plusieurs œuvres reflètent la programma-
tion culturelle à Meyrin, car acquises suite  
à des expositions du service de la culture 
ou de la Société suisse des beaux-arts, logée 
par la Commune à la Villa du Jardin alpin 
(1997-2015). Avec l’ouverture du Forum 
Meyrin (1995), les expositions se déploient 
dans les galeries du théâtre et la collection 
s’enrichit d’œuvres d’artistes au-delà du 
cercle genevois.

L’exposition dévoile également en avant- 
première des pièces récentes de l’impor-
tante campagne d’acquisition menée par  
le FACM en soutien aux artistes visuels 
durant la période Covid. Elles rendent 
compte de la vitalité de la scène artistique 
locale, renforcent la qualité artistique  
de la collection, et témoignent de l’engage-
ment du FACM en tant que commanditaire 
public à Genève.

La sélection hétéroclite de l’expo-
sition est à l’image de la collection munici-
pale : sans orientation spécifique à ses débuts, 
parfois disparate, mais surtout constitutive 
d’une mémoire collective et sensible, celle 
des arts et de la culture à Meyrin. 

Compositions et formes, sujets et icono-
graphie, matières et couleurs, l’exposition 
Notre collection illustre cette diversité.  
Au fil de la visite se créent dialogues et 
rapprochements entre les œuvres, sorte  
de conversation artistique dans laquelle 
résonne la pluralité de Meyrin.

□ ALBERTINE
□ ARTHUR Edouard
□ BOURQUIN Jacques
□ BUHLMANN Gérald
□ FARO Edouard
□ FAURE Nicolas
□ FERNANDEZ GARCIA Adrian
□ GABUTTI Andreas
□ GUINAND Paul René
□ HONEGGER Tito
□ ICHINO Tami
□ JANJIĆ Abigail
□ JARRIE Martin
□ KOZCY Rosemarie
□ LEUBA Jérôme
□ LIPPERT Beat
□ MOSSAZ Emile
□ ROUILLER Albert
□ SCHMITZ Marcel
□ SGOURIDIS Konstantin
□ VACHOUX Pierre
□ VASELLI Maurico



SALLE COUCHANT

La deuxième salle présente plusieurs 
réalisations artistiques dans l’espace public 
à Meyrin, ainsi qu’une sélection d’œuvres en 
lien avec le paysage.

Le FACM organise régulièrement des 
concours invitant des artistes à créer des 
projets spécifiques pour un lieu précis. 
Parcs, rues, écoles, crèches, centres sportifs, 
etc., de nombreux sites fréquentés au quoti-
dien sont ainsi enrichis par des œuvres d’art. 
Leurs installations résultent d’une concerta-
tion entre responsables, architectes et 
usagers des lieux. Un jury désigne les projets 
lauréats, réalisés ensuite sous la conduite  
du FACM et du service de l’urbanisme. Ces 
réalisations renforcent la proximité et le 
rôle de l’art dans le quotidien des habi-
tant·e·s de Meyrin. Particulièrement actif 
depuis 2010, le FACM a commandité ces dix 
dernières années de nombreuses œuvres  
in situ, pensées pour le lieu qui les accueille. 
Les artistes puisent leur inspiration dans  
le site, son implantation, l’architecture, le 
paysage alentours, ou encore l’usage du lieu.

La qualité et la cohérence de cette démarche 
a notamment été soulignée par Patrimoine 
suisse dans le cadre de la remise du Prix 
Wakker à Meyrin en 2022.

□ BLANCHET Anne
□ BRAZS Jean-Pierre
□ BRUSSET Gilles
□ CRASSET matali
□ GINDRE Jérémie
□ JOLY Alexandre
□ MUMENTHALER Ursula
□ PEVERELLI Claire
□ RENAULT Delphine

Une dernière série 
d’œuvres aborde la thématique du paysage 
hivernal. Différents propos, gestes et tech-
niques artistiques qui montrent des am-
biances neigeuses et glacées de saison.

□ BERTHOUD Jean-Rémy
□ BONNET Gérard
□ DEL CURTO Mario
□ FAURE Nicolas
□ GAFSOU Matthieu
□ GINDRE Jérémie
□ JOLY Alexandre
□ JUNGO Jean-Pierre
□ VANDEN EECKHOUDT Michel
□ WEISS-TERENI Ria

+
□ BURLAND François 

(sur la passerelle)



LES RENDEZ-VOUS 
SUR PLACE

VERNISSAGE
SAMEDI 5 FÉVRIER
17H—19H30
ENTRÉE LIBRE

Visite avec les commissaires d’exposition et 
performance conçue par Abigail Janjić avec 
la danseuse Olga Uzikaeva et le musicien 
Mateo Luthy.

ATELIER DES VACANCES 
SCOLAIRES

LUNDI 14—SAMEDI 19 FÉVRIER
14H—17H
GRATUIT · SUR INSCRIPTION 
SÉANCE UNIQUE

En suivant le parcours Ici-Ailleurs de Jean-
Pierre Brazs, les enfants pourront réfléchir 
aux questions de provenance, de destina-
tion, de voyage et créer leur propre parcours 
poétique.

VISITES & DISCUSSIONS 
SUIVIES D’UNE VERRÉE

SAMEDIS
11H—12H
ENTRÉE LIBRE

RDV AVEC LES ARTISTES
À tour de rôle, les artistes de l’exposition 
sont présents pour présenter leur œuvre et 
leur démarche artistique.

SAMEDI 12 FÉVRIER
□ Mathieu Gafsou, photographe

SAMEDI 19 FÉVRIER
□ François Burland, plasticien

SAMEDI 5 MARS
□ Tami Ichino, peintre

SAMEDI 19 MARS
□ Claire Peverelli, scénographe

SAMEDI 26 MARS
□ Delphine Renault, plasticienne

SAMEDI 2 AVRIL
□ Anne Blanchet, plasticienne

RDV AVEC L’HISTOIRE 
DE MEYRIN

SAMEDI 26 FÉVRIER
□ François Beuret, archiviste 

de la Commune
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PROMENONS-NOUS 
DANS L’ART

PROMENADE ACCOMPAGNÉE 
PARMI LES ŒUVRES EN PLEIN-AIR

GRATUIT 
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
PLACES LIMITÉES
SUR INSCRIPTION  
RDV : TRAM FORUMEYRIN

Un médiateur vous invite à une visite guidée 
pour découvrir les plus récentes de ces 
réalisations. Cette balade à travers Meyrin 
permettra de partir à la découverte 
d’œuvres in situ, créées spécialement pour  
le lieu qui les accueille. Elle permettra de 
mieux comprendre l’origine de ces réalisa-
tions, leur contexte de création et l’inten-
tion de l’artiste.

EN VÉLO
SAMEDI 26 FÉVRIER
14H—16H

Vélo / trottinette non fournis

À PIED
SAMEDI 26 MARS
14H—16H

CAHIER DE JEUX
DISPONIBLE SUR PLACE 
EN LIBRE-SERVICE

En collaboration avec le magazine pour 
enfants Georges, retrouvez le cahier d’activi-
tés ludiques et d’énigmes pour enfants  
(et leurs parents) et partez pister les œuvres 
qui peuplent l’environnement meyrinois.

GROUPES 
& ÉCOLES

1H VISITE + 1H30 ATELIER 
« FAIRE SA COLLECTION »

MARDI—VENDREDI
À PARTIR DE 6 ANS
SUR INSCRIPTION 
ÉCOLES : GRATUIT
AUTRES GROUPES : 
PARTICIPANT : 3.– CHF 
ACCOMPAGNATEURS : GRATUIT

Un parcours à la découverte des œuvres de 
l’exposition, suivi d’un temps d’atelier pour 
réfléchir au sens d’une collection, faire son 
propre choix parmi une série d’œuvres et 
imaginer l’exposition qui nous correspond : 
un premier pas pour explorer soi-même les 
œuvres du FACM et une invitation à prolon-
ger la découverte dans l’espace public, les 
œuvres à côté de chez soi…
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Saviez-vous que  
Meyrin recèle une multitude d’œuvres d’art,  
dans les rues, les parcs, les crèches, les centres sportifs 
et autres bâtiments publics ?

La ville de Meyrin possède 
sa propre collection de près de 350 œuvres, 
qui s’enrichit depuis presque 40 ans, 
par le biais des acquisitions et commandes 
du Fonds d’art contemporain de Meyrin.

Notre collection vous fait découvrir 
ce patrimoine artistique original 
et de grande diversité, qui reflète le dynamisme 
d’une ville où l’on ne s’ennuie pas en matière d’art 
et de culture !

DÈS LE 
5 FÉVRIER

MERCREDI—SAMEDI
14H—18H
ENTRÉE LIBRE

Fermeture exceptionnelle 8—17 mars inclus

GALERIES FORUM MEYRIN
PLACE DES CINQ-CONTINENTS 1 
1217 MEYRIN

Accessible aux personnes à mobilité réduite

meyrinculture.ch

Avant votre venue, vous êtes invités à véri-
fier les informations et recommandations 
sanitaires sur les sites meyrin.ch et respec-
ter les mesures dictées par l’Office fédéral 
de la santé publique sur ofsp.ch.
Sur place, nous vous remercions de suivre 
les consignes et mesures afin de garantir 
une visite en tout confort et en toute 
sécurité.

https://meyrinculture.ch



