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Communiqué de presse  
Aux représentants des médias 

 
Meyrin, le 17 août 2021 

L’art, au rythme de la low-tech 
  
Cet automne, la ville de Meyrin présente une exposition qui tente d’explorer 
sous un angle artistique la pensée de la low-tech, une démarche revendiquant 
un retour à l’essentiel et prônant une technologie de l’utile, de l’accessible et 
du durable. Une vingtaine d’œuvres sont à découvrir. Un espace d’ateliers du 
type des fablabs permettra au public d’expérimenter et de créer des pièces 
100% low-tech. 
« Et si on avait confondu progrès et nouveauté ? » Formulée par l’artiste Bertrand Planes, 
cette question introduit l’esprit de l’exposition Low-tech, qui se tiendra du 25 septembre au 
24 décembre 2021, dans les Galeries du Forum Meyrin. Celle-ci mettra en scène une 
vingtaine de créations artistiques reflétant l’intérêt des artistes pour le devenir et la 
soutenabilité de nos sociétés contemporaines. Le propos questionne plus précisément nos 
rapports à la technologie, aujourd’hui caractérisés par une recherche effrénée d’innovation et 
résonne avec l’actualité d’une période de profondes remises en question. Ces derniers mois 
ont en effet révélé de manière criante notre fragilité d’humain et accéléré les interrogations 
latentes quant à la bonne intelligence de nos modes de vie. Les œuvres présentées 
résonnent voire énoncent à leur insu ce que l’approche low-tech revendique et prône dans le 
retour à l’utilisation de techniques simples, économiques et populaires, parfois désuètes, 
pour dessiner une autre voie de développement plus durable et viable. Si la low-tech porte 
en elle la question de la durabilité, elle revendique également un processus d’empowerment 
et invite à se réapproprier le faire et les savoir-faire. A la suite de la découverte des œuvres, 
dans une seconde salle devenue un grand atelier DIY pour l’occasion, avec la collaboration 
de la Ressourcerie Materiuum et du Fablab Onlfait, le public pourra s’essayer à la réalisation 
d’objets low-tech, fabriquer ses propres machines ou instruments de musique. 

Plusieurs temps forts ponctueront l’exposition avec, notamment : un repair Café organisé en 
collaboration avec la Bibliothèque Forum Meyrin et la Fédération romande des 
consommateurs, (le 2 octobre) ; la projection de « Wave of change » de Pierre Fréchou et 
Damien Castera, (le 4 novembre) suivie d’une discussion en visioconférence avec Corentin 
de Chatelperron, aventurier et président du Low-tech Lab ; la projection des films de Mark 
Požlep et Maxime Berthou : « Soutien de famille » (le 9 décembre – première en Suisse) et 
« Southwind » (avant-première, le 10 décembre), deux documentaires relatant les 
aventures de Mark et Maxime, artistes et navigateurs, en mer ou le long du Mississippi où la 
distillation d’alcool est prétexte aux rencontres humaines ; ou encore le concert de KODH, 
figure émérite du Djing (le 22 décembre) et concepteur d’un instrument hacké, le Swing. 

 

https://materiuum.ch/
https://onlfait.ch/
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Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Low-tech le samedi 25 
septembre, de 16h à 19h (lieu exact à définir). 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. 

Les artistes de l’exposition 
Maxime Berthou & Mark Požlep, Benedetto Bufalino, Robert Breer, Alexander Calder, Les 
Frères Chapuisat, Paul Créange, Quentin Destieu & Sylvain Huguet, Djeff, Claire Eliot, 
Ememem, Peter Fischli & David Weiss, Séverin Guelpa, Hemauer / Keller, Séverine Hubard, 
KODH, Bertrand Planes, Frédéric Post, Evariste Richer, Jean Tinguely, Laurent Tixador, 
Marion Voillot. 

Contacts presse 
Retrouvez toutes ces informations ainsi que nos images en haute définition sur notre espace 
presse. Pour toute autre information ou demande d’interview, vous pouvez vous adresser à : 
• Camille Guignet, chargée de communication, camille.guignet@meyrin.ch, 022 989 35 21 
• Fanny Serain, commissaire d’exposition, fanny.serain@meyrin.ch, 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 
 
Vous trouverez davantage d’informations concernant cet événement sur notre espace 
presse et prochainement sur meyrinculture.ch/evenement/low-tech. 
Suivez nos activités sur nos pages Facebook : Meyrin culture (#meyrinculture #lowtech) 
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