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Meyrin dans

Infos pratiques

l’œil
des artistes

Avec l’exposition « Notre collection »,
une sélection d’œuvres du Fonds d’art
contemporain de Meyrin (FACM), la ville
dévoile ses secrets artistiques. Pour les
découvrir, des rendez-vous et rencontres sont proposés aux Meyrinoises
et Meyrinois ce mois.
Constituée de près de 350 œuvres, la collection du FACM s’enrichit depuis quasiment 40
ans grâce aux acquisitions et commandes du
Fonds d’art contemporain de Meyrin (FACM),
qui encourage et soutient des artistes.
Un soutien particulièrement important dans
les périodes les plus délicates comme la pandémie que nous traversons (voir notre édition
de février). A travers une sélection d’œuvres,
une promenade dans le patrimoine artistique
meyrinois est proposée. Elle retrace ses originalités, sa diversité et son évolution.
Inventaire en ligne
Désormais, un inventaire en ligne est disponible pour explorer la collection surmeyrin.
ch/fr/emuseum. Des visites et ateliers permettront de découvrir celle-ci de manière
ludique et dynamique.
Service de la culture

Horaires
me-sa 14h-18h
Fermeture
exceptionnelle
8-17 mars inclus
Du mercredi au
samedi 14h-18h

« Point d’interrogation » d’ Anne Blanchet au
Jardin des disparus 2011 © Jardin des disparus

Rencontres et
discussion avec les
artistes et l’histoire

Inscriptions &
renseignements
meyrinculture.ch
022 989 16 69
meyrin.ch/facm /
meyrinculture.ch
facebook :
Ville de Meyrin
(#notrecollection)

Balade à pied
et à vélo
Une balade à pied et une
autre à vélo sont proposées
au départ de la campagne
Charnaux. L’occasion d’une
randonnée artistique à la
découverte des réalisations artistiques les plus
récentes de Meyrin, créées
spécialement pour la Ville.
Une manière de mieux
comprendre l’origine de ces
réalisations, leur contexte
de création et l’intention
de l’artiste.
SAMEDI
26 MARS
SAMEDI
à pied
26 FÉVRIER
14h-16h
à vélo
14h-16h

Chaque samedi dans les Galeries du
Forum Meyrin un artiste de l’exposition
donne rendez-vous à 11h aux visiteurs
pour présenter son œuvre et sa démarche
artistique et échanger autour d’un verre.
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LA BOUSSOLE ET LE BALUCHON
Un spectacle autour d’un ouvrage de Maurice Gardiol
à découvrir le 13 mars à l’Eglise évangélique.
© TemPL’Oz Arts

Infos
Eglise
évangélique
de Meyrin
Dimanche 13
mars à 17h30
Chemin de
la Tour 11
Chapeau à la sortie

Le spectacle « La Boussole
et le Baluchon » propose
une mise en musique
d’extraits de l’ouvrage du
même nom, témoignage
d’une vie riche et mouvementée. Aux carrefours
de sa vie, Maurice Gardiol
cherche à répondre aux
grandes questions qui
reviennent régulièrement et
qui lui servent de boussole :
D’où viens-tu ? Où es-tu ?
Qu’as-tu fait de ta sœur et
de ton frère ? Qu’est-ce que
la vérité ?

L’auteur s’aide d’extraits
de contes, de citations, de
méditations et de prières
pour tenter d’esquisser des
réponses et inviter le spectateur à se poser également des
questions sur sa propre vie.
Miguel Fernandez-V.,
Sophie Tirabosco et
Laurianne Cherpillod ont
préparé une lecture musicale accompagnée de compositions personnelles et
de chanson française,
comme autant d’échos à
ces questions universelles.

AUDITION
DES ÉLÈVES
À L’APCJM
Elèves et professeurs ont
retrouvé la scène et le
public le temps d’une
audition. L’APCJM évoque
ce moment partagé.
L’Association pour la promotion de la culture de la
jeunesse meyrinoise (APCJM)
se réjouissait de cet instant.
Le public aussi, qui est venu
nombreux assister aux prestations des élèves. La salle
de l’aula des Vergers était
bien remplie. Mesures sanitaires oblige, les pass COVID
étaient vérifiés à l’entrée,
avec masque
obligatoire et
désinfection
des mains
en guise de
protection.

Contact
Secrétariat
APCJM
022 783 02 98
info@apcjm.ch
apcjm.ch

SAMEDI 5 MARS, Tami Ichino,
peintre de Porter (objets en paille) (2020),
acquisition récente.
SAMEDI 19 MARS, Claire Peverelli,
scénographe et autrice de Héliostats (2018),
installation à l’EVE- Cité Parc.

BOURSE AUX
TIMBRES
ET CARTES
POSTALES

SAMEDI 26 MARS,
Delphine Renault,
plasticienne et autrice de
Paravent & Zig-zag (2017)
au lac des Vernes.
SAMEDI 2 AVRIL,
Anne Blanchet,
plasticienne et autrice du
Point d’interrogation (2011)
au Jardin des Disparus.
« Zig-Zag & Paravent » de Delphine Renault 2017 © commune de Meyrin

Afin de compléter cette
approche artistique du
patrimoine municipal,
François Beuret, archiviste
de la Commune, proposera
un regard historique sur les
différentes représentations
paysagères de la ville qui
figurent dans l’exposition.
SAMEDI 26 FÉVRIER,
François Beuret,
archiviste communal

« Héliostats » de Claire Peverelli
devant l’EVE Cité Parc 2018
© commune de Meyrin

L’art de Meyrin à hauteur d’enfants
Les familles et le jeune public sont également conviés à explorer à leur hauteur et à leur rythme ce patrimoine municipal.

Pendant les vacances, du 14 au 19 février, en suivant le parcours Ici-Ailleurs de Jean-Pierre Brazs, les enfants pourront
réfléchir aux questions de provenance, de destination, de
voyage, et créer leur propre parcours poétique.
Pour les familles, un cahier d’exploration a été édité pour
l’occasion. En collaboration avec le magazine pour enfants
Georges, ce livret de jeux ponctué de rébus, mots cachés et
autres énigmes sera le parfait prétexte pour petits et grands
de pister les œuvres qui peuplent l’environnement meyrinois. A vos crayons !

Après le succès de la bourse
de décembre dernier, le
Club philatélique de Meyrin
revient et propose une
nouvelle manifestation.
Une bourse aux timbres et
cartes postales. L’occasion
de découvrir des objets philatéliques variés. Des documents anciens et récents,
ainsi que les dernières
cartes maximums réalisées
par le club y seront présentés. Une table « juniors et
débutants » avec moniteur
sera à disposition de celles
et ceux qui souhaitent
s’initier aux secrets des
timbres, cartes postales et
autres éléments de correspondance. Le club attend
les Meyrinoises et Meyrinois
pour un moment de partage
et de convivialité.
Christian Noir

Infos
Bourse aux timbres et cartes postales
Samedi 26 mars de 9h à 16h
Entrée libre, Aula de la Mairie

Plusieurs enseignants présentaient le travail de leurs
élèves. Nouvellement arrivé
en septembre dans l’équipe
de l’APCJM, Valentin Conus
notre professeur de saxophone a notamment
proposé une démonstration
de son instrument avec son
élève Zélie.
Nous nous réjouissons de
la reprise normale de nos
activités culturelles et de
pouvoir à nouveau participer aux différentes manifestations communales.
Isabella Schürch, assistante
administrative

photos © Valentin Conus

Carte maximum représentant le ferry à Horgen sur le lac de Zurich © Club philatélique de Meyrin

