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Communiqué de presse  
Aux représentants des médias 

 
Meyrin, le 13 septembre 2021 

 

« Low-tech » vous invite à son vernissage 
  
La nouvelle exposition « Low-tech » débute dans une dizaine de jours déjà, dans les 
Galeries du Forum Meyrin. Vous êtes cordialement invité à assister au vernissage, le 
25 septembre. Le programme est sorti, jetez-y un coup d’oeil ! 

Notre rapport à la technique et à la technologie est devenu incontournable dans le débat sur 
la durabilité et la soutenabilité. Si le débat est souvent ouvert d’un point de vue scientifique, 
la réflexion culturelle n’en est pas de reste et l’exposition Low-tech propose une lecture 
artistique et créative de l’esprit low-tech, avec des œuvres contemporaines et un espace 
d’ateliers ouvert à tous. Elle aura lieu du 25 septembre au 24 décembre 2021 dans les 
Galeries du Forum Meyrin. Retrouvez tous les détails de l’exposition dans notre communiqué 
de presse du 17 août : « L’art au rythme de la low-tech ». 
 
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition le 
samedi 25 septembre, de 16h à 19h, dans les Galeries du Forum Meyrin. Nous serions 
ravis de pouvoir compter sur votre présence et de vous organiser, si vous le souhaitez, une 
interview avec Fanny Serain, commissaire d’exposition. 
 
Nous vous rappelons que plusieurs événements sont 
organisés dans le cadre de cette exposition, afin 
d’offrir au public des temps de partage et de 
rencontres pour aborder autrement cette question de 
société. Les prochains auront lieu le 2 octobre :  

• Café citoyen : Les « low-tech » : pourquoi ? 
Comment ? Quels enjeux ? De 10h à 12h, à 
la Bibliothèque Forum Meyrin, les intéressés 
pourront partager un café pour discuter autour 
de ces questions. Le Café citoyen aura lieu en 
présence de l’ingénieur Philippe Bihouix, 
auteur de plusieurs ouvrages (dont "L’âge des 
low tech, vers une civilisation techniquement 
soutenable", la MACO (manufacture 
collaborative) et la Manivelle.  
 

• De 10h à 19h, un Repair Café dans le Patio 
du Forum permettra d’accompagner le public 
souhaitant réparer des objets cassés ou 
abîmés. Les stands seront animés par des 
bénévoles. 

 
 
 

Les rendez-vous Low-tech 
 
• Le 2 octobre : Café citoyen (10h-12h) 

& Repair Café (10h-19h) 
 

• 4 novembre : projection de « Wave of 
change » de Pierre Fréchou et Damien 
Castera. Visioconférence avec Corentin 
de Chatelperron, aventurier et 
président du Low-tech Lab (19h-21h) 
 

• 9 décembre : projection « Soutien de 
famille » (première en Suisse), de Mark 
Požlep et Maxime Berthou, artistes 
(19h-21h) 
 

10 décembre : projection de « 
Southwind », de Mark Požlep et Maxime 
Berthou, artistes (19-21h) 
 
• 22 décembre : concert de KODH, DJ 

récompensé à plusieurs reprises 
 

http://www.meyrin.ch/sites/default/files/inline-files/20210817_cp_lart-au-rythme-de-la-low-tech.pdf
https://www.meyrin.ch/sites/default/files/inline-files/low-tech-invitation-a5-prod-planche.pdf


 

Ville de Meyrin Case postale 367 Tél.  022 782 82 82 meyrin@meyrin.ch 
Rue des Boudines 2 1217 Meyrin 1 Fax. 022 782 30 94 www.meyrin.ch 

 
Informations et contacts presse 
Vous trouverez toutes les informations au sujet de cette exposition dans notre programme 
et sur : meyrinculture.ch/evenement/low-tech. Les documents pour la presse 
(communiqués de presse, programme, invitation au vernissage et images en haute 
définition) sont à retrouver sur notre espace presse. 
 
Pour toute demande de précision ou pour organiser une interview, vous pouvez vous 
adresser à : 
• Camille Guignet, chargée de communication,camille.guignet@meyrin.ch, 

Tél. 022 989 35 21 
• Fanny Serain, commissaire d’exposition, fanny.serain@meyrin.ch,  

Tél. 022 989 34 20 

Low-tech 
Du 25 septembre au 24 décembre 
Dans les Galeries du Forum Meyrin 
Place des Cinq Continents 1, 1217 Meyrin 
Tram 14, Arrêt Forum Meyrin  
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h 
Activités pour les scolaires du lundi au vendredi 

 
Suivez-nous sur notre page Facebook : Meyrin culture (#meyrinculture #lowtech) 
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