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Communiqué de presse  
Aux représentants des médias 

 
Meyrin, le 2 février 2023 

 

Prenons Rendez-vous ! 
 
Du 15 février au 21 mai 2023, l’exposition-agenda « Prenons Rendez-vous » propose des 
interventions artistiques sur différents lieux du territoire, pour se rencontrer, partager et 
inventer. 14 lieux, 14 artistes et 14 expériences à découvrir à Meyrin. 

En raison des travaux en cours dans le Cœur de cité meyrinois, les Galeries d’exposition du Forum 
Meyrin sont momentanément fermées. Si le public ne peut plus venir, c’est l’art qui viendra à sa 
rencontre ! Construite sur le modèle d’un agenda, l’exposition « Prenons Rendez-vous » s’organise 
autour de 14 invitations artistiques, disséminées chaque semaine sur le territoire communal pendant 
trois mois. Les formes et les durées sont variées : workshop collectif d’une semaine dans une salle de 
sport, performance insolite de quelques heures en plein centre commercial, appartement émettant des 
messages cryptés, lecture ouverte en bibliothèque ou encore exposition photographique le temps 
d’une promenade au gré de l’affichage urbain …. 

L’ensemble de cette programmation traite du thème de la correspondance, c’est-à-dire de nos 
capacités de communication lorsque nous nous retrouvons physiquement mis à distance les uns des 
autres. Que nous utilisions des lettres postales, des courriels, des téléphones ou des affichages 
urbains, ces pratiques multiples répondent toutes au même désir de préserver des liens malgré la 
distance. Ce thème permet ainsi d’explorer de nombreuses sous-thématiques universelles telles que 
celles du lien, de la confidence et de l'intime, celle de l’engagement ou encore celle de la mémoire. 
 
Les rendez-vous de cette exposition sont des moments de partage inattendus, ouverts à tous et 
portés par des artistes aux horizons divers. La grande multiplicité de propositions permettra à chacun 
de trouver « sa » correspondance : performance, jeux vidéo, littérature, arts numériques… À travers 
ces nombreux échanges, l’exposition itinérante valorise la richesse du territoire mais également celle 
de nos possibles connexions pour tisser, au fil des mois, des liens inédits. Grâce à ces multiples 
créations, l’exposition souhaite enclencher un dialogue nouveau avec les habitants de Meyrin, les 
engager à participer et ainsi redonner à l’art sa fonction fédératrice. 
 
Vernissage 
Vous êtes cordialement invités au vernissage de cette exposition mercredi 15 février à 18h, dans le 
Foyer Levant du Théâtre Forum Meyrin (Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin, Suisse). 
 
Liste des artistes invités* : Mélanie Courtinat (FR) et Yatoni (CH) ; Jules Hidrot (FR) ; Robin Meier 
(CH) ; Miquel Navarro (ES) ; Compagnie Oxymore (FR) ; Bertrand Planes (FR) ; Rero (FR) ; Jérémie 
Rigaudeau (FR) ; Anna Katharina Scheidegger (CH); Camille Scherrer et Coralie Ehinger (CH); 
Antoine Schmitt (FR); Mathieu Simonet (FR) ; Adriana Wallis (FR/CH) ; Gabriella Zalapi (CH). 
 
Commissaires de l’exposition : AnneSophie Bérard, Fanny Serain 
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Informations presse 
Vous retrouvez toutes les informations sur cette exposition sur meyrin.ch et des visuels dans notre 
espace presse. Pour toute question, vous pouvez contacter : Fanny Serain, responsable des 
expositions (fanny.serain@meyrin.ch, tél. 022 989 34 20 ou 079 339 05 39) ou Camille Guignet, 
chargée de communication (camille.guignet@meyrin.ch, tél. 022 989 35 21).  
 

Prenons rendez-vous 
Du 15 février au 21 mai 2023 
Dans différents lieux à Meyrin 
Retrouvez toutes les informations sur : 
www.meyrin.ch 
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