
 
 
 

Exposition des Artistes meyrinois 
10 – 17 juin 2017 - Thème : le Nid 

 
RÈGLEMENT 

 
 

 
Le service de la culture propose aux artistes amateurs de la ville de Meyrin de participer 
à une exposition tous les deux ans. La prochaine aura lieu du 10 au 17 juin 2017 dans 
les galeries de Forum Meyrin. Le vernissage aura lieu le samedi 10 juin à 14h30. 
 
La technique et le format sont libres, ainsi que tous les supports : peinture, illustration, 
dessin, collage, sculpture, photographie, vidéo, son, etc… Cependant, certaines 
contraintes, comme les espaces d’exposition disponibles, peuvent limiter le nombre 
d’œuvres présentées. Un comité se charge de la sélection des œuvres et peut donc 
limiter le nombre par artiste. La scénographie et l’accrochage se feront sous la 
responsabilité de Thierry Ruffieux, responsable et commissaire des expositions au 
service de la culture de Meyrin. Les personnes intéressées doivent accepter de se 
conformer aux règles établies pour cette exposition. 
 
Thème de cette édition : le Nid 
Si tous les oiseaux construisent des nids pour leurs œufs, chacun a sa méthode et ses 
préférences : en hauteur ou près du sol, bien caché, pour un ou plusieurs petits… Il est 
à leurs yeux le plus beau du monde!  Un message simple qui vaut aussi pour les 
humains.  Le nid, c’est un coin pour se blottir, un retour aux sources, un endroit qui 
protège, un lieu où l’on se réfugie, et d’où il faut bien partir un jour.  Le nid évoque des 
images pour chacun d’entre nous : nous en détenons tous une représentation mentale 
différente.   
 
Dossier de candidature et remise des œuvres  
Le formulaire d’inscription dûment rempli doit être remis au plus tard le vendredi 3 
février 2017.  
Afin d’assurer la scénographie et l’accrochage dans de bonnes conditions, le délai de 
dépôt des œuvres est fixé au lundi 29 mai dans les galeries de Forum Meyrin de 14h à 
19h30. Le jury se réserve le droit de refuser une candidature qui ne correspond pas au 
thème de l’exposition. 
Les œuvres exposées seront récupérées à la clôture de l’exposition le lundi 19 juin dès 
14h30. Dans la mesure du possible, le gardiennage de l’exposition doit être assuré par 
les artistes. 

  
 
 

Contact et informations 
 

Service de la culture 
Mairie de Meyrin 

2, rue des Boudines 
022 989 16 69 

culture@meyrin.ch 
www.meyrinculture.ch 
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