Des histoires et des jeux
Pe#t guide d’accompagnement pour regarder le paysage à travers des œuvres d’ar#stes

Entre Onex et Saint-Julien-en-Genevois, onze ar6stes ont été invités à réaliser des œuvres sur la
promenade au bord de l’Aire. Tous avaient déjà réalisé des œuvres dans l’espace public, des places,
des parcs, des bâ6ments. Peu d’entre eux avaient reçu pour consigne de ne travailler qu’avec des
éléments naturels pris sur place.
En marge du parcours balisé et des descrip6ons des œuvres et des ar6stes, ce pe6t guide pour les
familles et les curieux, propose de faire le récit de ceJe aventure qui depuis février 2020, première
étape de construc6on et jusqu’à son vernissage public le 25 juin, éclaire à travers les travaux des
ar6stes les rela6ons entre l’homme, la nature et le paysage.

Une rivière près de chez soi peut être u3le
De tout temps, la rivière remplit de mul6ples fonc6ons. Parmi celles énumérées ci-dessous
lesquelles vous semblent exactes pour l’Aire?
q Elle accueille un riche biotope, des plantes et des animaux
q Elle permet d’arroser les champs
q Elle est u6lisée pour faire des moulins et moudre le blé
q Elle délimite la fron6ère entre des pays, régions ou communes
q Elle sert à transporter des marchandises par bateau
q Elle inspire les poètes, écrivains et ar6stes
q Elle est la principale source d’eau potable du canton

L’Aire a du caractère
• Comme tous les cours d’eau, l’Aire prend le chemin le plus simple pour descendre sa pente. Elle
contourne les cailloux, évite les roches et terres trop dures qu’elle ne parvient pas à éroder. Tous ces
virages font qu’elle serpente et crée parfois des boucles qu’on appelle méandres.
• En 2016, le projet de renaturaEon de l’Aire a dévié l’eau du canal en béton où elle coulait tout droit
pour lui oﬀrir un nouveau lit. On lui a dessiné diﬀérents chemins en forme de losanges, pour qu’elle
choisisse le plus confortable. Un arEste s’est inspiré de ces méandres pour réaliser son œuvre.

Observe et compare, les
matériaux, les formes, la pente,
l’usage du paysage à gauche et
de l’œuvre réalisée par JeanSamuel Coste, inAtulée
Méandres.
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Méandres, de Jean-Samuel Coste© Emmanuelle Bayart

L’Aire a du caractère
• L’Aire semble paresseuse et tranquille, ses eaux sont basses, surtout en été. Mais parfois ses eaux montent et
gonﬂent. Pour éviter que ces crues inondent les villages, des canaux sont prévus pour protéger les habitaAons.

Ouvrage, d’Andreas Kressig© Emmanuelle Bayart

L’arAste Andreas Kressig connaît bien l’Aire, et
spécialement ce méandre qu’elle fait sur la
commune d’Onex en aval du pont du Centenaire.
C’est là qu’il a décidé de faire son réseau de
branchages qu’il a récoltés en février lorsque les
arbres ont été taillés. Son Ouvrage était une
manière de rendre à la nature ce qui lui a été
pris, de créer un treillis pour protéger la faune et
construire des nids. Il a travaillé dans l’eau et
sous la pluie pendant 5 semaines. Le jour où il a
ﬁni, Une crue extraordinaire a tout emporté.
Alors il a construit Rage pour se protéger de la
nature…

…rage, d’Andreas Kressig© Emmanuelle Bayart

Les matériaux naturels

Genii Locorum de June Papineau© E Bayart

Poissons en l’Aire de Pierre Chamoux© E Bayart

Monuments de Séverin Guelpa© E Bayart

Chaque ar6ste doit travailler avec des matériaux naturels trouvés sur place. Pouvez-vous en
reconnaître 6 dans ces œuvres?

Méandres de Jean-Samuel Coste© E Bayart

Inverser la terre et le ciel de Rebecca Sauvin© EBayart

Ecritures sur rochers de Naomi Del Vecchio© E Bayart

Poisson-qui-ﬂoPe de Jérémie Gindre© E. Bayart

Les mé/ers d’ar/ste
Pendant les 5 semaines de construc6on, les ar6stes ont pra6qué diﬀérents mé6ers. Les connais-tu?

Les ar3stes dans le paysage

Il y a plusieurs manières de travailler avec le paysage. Certains ar6stes se sont inspirés de la mythologie ou
d’histoires anciennes. June Papineau a imaginé que les Genii locorum (les génies des lieux en la6n),
sor6raient de terre à l’occasion de ceJe exposi6on, mi-squeleJes d’animaux, mi-végétaux blanchis par le
temps. Avec Inverser le ciel et la terre, Rebecca Sauvin sculpte les traces d’une tête enfouie entourée de
deux mains, comme si un personnage de la mythologie au nom de ﬂeur et très sûr de sa beauté s’était inscrit
dans la pierre. Le connais-tu? Les Méandres de Jean-Samuel Coste rappellent le Labyrinthe défendu par une
terrible bête mythologique. Quel est son nom?

Genii Locorum de June Papineau© EBayart

Inverser la terre et le ciel de Rebecca Sauvin© EBayart

Méandres de Jean-Samuel Coste© EBayart

Les ar3stes dans le paysage
D’autres ar6stes se sont inspirés des travaux agricoles de la plaine de l’Aire. Le Collec6f Galta a dressé un
instrument de séchage des céréales en hommage aux travailleurs de la terre et aux techniques anciennes. Les
deux ar6stes vont sécher durant l’été des céréales pour en faire du pain qu’ils distribueront le dernier jour de
l’exposi6on. Sais-tu comment on fait le pain de la moisson à la table? Combien de mé6ers en cons6tuent la
chaîne?

Les ar3stes dans le paysage
L’ar6ste Rémi Dufay a décidé de venir tous les jours avec des comédiens pour recréer des pe6tes scènes du
quo6dien. Comme un Déjeuner sur l’herbe, il vient pique-niquer, courir, pêcher, promener son chien… On ne sait
jamais si c’est lui ou si c’est un vrai pêcheur, enﬁn, un pêcheur pas comédien … et ce pe6t garçon qui promène
des chèvres, c’est vrai ou c’est faux? Peut-être que tout est vrai, peut-être que tout est faux. Dans les images cidessous, on voit des comédiens que Rémi Dufay connaît. Et d’autres comédiens, qui ne savent pas qu’ils le sont!
Sais-tu les reconnaître?
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Les ar3stes dans le paysage
Deux œuvres parlent de problèmes actuels qui aﬀectent la nature, Poissons en l’Aire et Waterdrop
(gouJe d’eau en anglais). Sais-tu les reconnaître?

Poissons en l’Aire de Pierre Chamoux© E Bayart

Waterdrop de V. Du Bois et Strata arch.© E Bayart

Les ar/stes dans le paysage
Le paysage n’est pas immobile. Tout est toujours en mouvement. La rivière est le symbole même du temps qui
passe. Le philosophe Héraclite disait qu’On ne se baigne jamais deux fois dans le même ﬂeuve. Qu’est-ce que ça
veut dire?
Que devient une œuvre quand elle n’est pas abritée? Dis-moi 5 choses qui peuvent changer une œuvre en plein
air en 4 mois…
La voit-on de la même manière à deux moments de la journée? Qu’est-ce qui peut changer l’aspect d’une œuvre?
Qu’est-ce qui peut changer ton regard sur elle?

Méandres de Jean-Samuel Coste© EBayart

Ouvrage de. Andreas Kressig© EBayart

Les ar/stes dans le paysage
Voici trois exemples
en images d’œuvres
photographiées à
diﬀérents moments.
Elles changent, ou
notre regard change.
Elles ont été
réalisées pour qu’on
les suive dans leurs
changements, elles
sont éphémères,
comme l’insecte du
même nom qui ne
vit qu’un jour.
Poissons dans l’Aire de P.Chamoux© EBayart

Le temps à l’œuvre
Avec les Ecritures sur rochers dont elle parsème le parcours, Naomi del Vecchio retranscrit des mots ou des phrases
qui toutes ont un lien avec la pierre. Certaines parlent aussi du temps. Sais-tu les reconnaître?

Si vous voulez en savoir plus
Allez sur le site ephemere-et-durable.ch pour suivre en images
l’évolu:on de l’exposi:on.
Aller vous promener encore pour voir changer les œuvres, le paysage,
la nature.
Elle dure jusqu’au 29 septembre 2021.
Hélène Mariéthoz, curatrice de l’exposi:on

