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rendez-vous d’été

L’ÉTÉ 
AU JARDIN. 

De l’art du partage 
dans un bel 
environnement

DECOUVRIR GRÂCE 
À L’UNDERTOWN

L’Undertown prend une nou-
velle fois les commandes musi-
cales du Jardin botanique alpin 
en proposant quatre soirées de 
musiques urbaines actuelles 
représentatives de sa proposi-
tion saisonnière. Ceci au fil de 
concerts open-air gratuits au 
CAIRN, de 19h30 à 20h30.

9 JUILLET

BB Jitrois Ndombolo & rumba congolaise

Le jeune groupe meyrinois et congolais 
reprend les codes musicaux des grands-pa-
rents comme la célèbre rumba congolaise 
de Franko et le Ndombolo de Koffi Olomidé 
et les met au goût du jour pour le plaisir 
de nos pieds en manque de danse depuis 
plusieurs étés maintenant.

16 JUILLET

Lynn Maring Indé Rock psyché

Sur les traces de personnalités comme PJ 
Harvey, Lynn Maring se porte volontaire 
pour expérimenter davantage la musique 
pop sans pour autant renier son berceau 
rock. Elle se risque à une esthétique tant 
sonore que visuelle : volcanique, suave et 
mystérieuse. Lynn Maring est une artiste 
genevoise qui, avant de lancer son pro-
jet solo, a connu bien des scènes avec ses 

groupes de rock dès 2009 (The Chikitas, 
Disagony). Auteure, parolière, interprète, 
Lynn Maring chante, joue de la guitare et 
du piano accompagnée par son groupe.
mx3.ch/lynnmaring

23 JUILLET

Lakna RnB

Des textes sensibles et des mélodies ryth-
mées… Fille de griot, Lakna a toujours 
baigné dans la culture musicale et, naturel-
lement, chante depuis ses six ans. Son frère 
et sa sœur au Burkina Faso, elle en Suisse, 
Lakna grandit entre deux univers et se 
construit dans ces ambivalences. Elle aime à 
l’évoquer, d’un ton mi-inquiet, mi-amusé : 
« Je me connecte avec ma tristesse et mon 
identité à travers la musique ».
mx3.ch/lakna

30 JUILLET

Evita Koné Soul RnB Rap 

Chanteuse qui rappe ou rappeuse qui 
chante, Evita Koné est pour sûr une 
auteure, compositrice et interprète amé-
ricano-suisse-tchadienne activement 
impliquée dans la scène musicale gene-
voise neo soul, hip-hop et R&B. Après avoir 
étudié la musique au Royaume-Uni et aux 
États-Unis, Evita partage maintenant son 
talent unique sur un premier EP prometteur 
produit par le lauréat du prix de musique 
suisse, Christophe Calpini.
mx3.ch/evitakone
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Depuis le 11 juin, c’est l’été à Meyrin. Et pour ceux qui auraient 
manqué l’inauguration, il sera possible de se rattraper jusqu’au 
11 septembre. L’écrin de fraîcheur du Jardin botanique alpin 
accueille mille et une activités conviviales et créatives, dans 
ce cadre verdoyant de détente.
Les propositions d’activités ont été été élaborées conjointe-
ment entre les services municipaux de la culture et de l’envi-
ronnement, ainsi que plusieurs partenaires culturels et asso-
ciations meyrinoises comme l’Undertown. Le programme offre 
en six volets l’occasion de découvrir autrement le Jardin, ou 
simplement venir s’y détendre.

Les arts plastiques
Pascale Favre, artiste en résidence invitée au printemps à 
Meyrin en vue de cette édition, proposera des cours de dessin 
et des ateliers d’écriture sur le thème des plantes alpines. Le 
collectif belge Oiseaux Sans Tête (OST) invitera quant à lui à 
jouer la carte du mimétisme végétal, avec un atelier création 
de masques et studio-photo.

La sensibilisation à l’environnement 
Pour illustrer le thème de la manifestation Botanica, qui cette 
année est celui de « l’impact du changement climatique sur 
les plantes alpines », le public pourra découvrir l’exposition 
« 50 ans d’observation des crêtes du Haut-Jura » conçu par 
l’HEPIA, ainsi que de nombreux ateliers botaniques et de 
sensibilisation à l’environnement.

Des concerts et une création sonore
Quatre concerts gratuits sont proposés sur la scène du Jardin 
avec l’Undertown : BB Jitrois (le 9 juillet), Lynn Maring (le 
16 juillet), Lakna (le 23 juillet) et Evita Koné (le 30 juillet). 
Une programmation 100% locale, colorée en styles et en 
influences. 
De plus, une nouveauté cette année :  les Contes du Jardin 
botanique, un parcours musical imaginé par les artistes du 
Projet XVII, permettra d’explorer autrement le Jardin.

Des lectures, paroles et contes
Le bibliobus sera de retour tout l’été. Au programme égale-
ment, des conférences, des contes, des lectures en famille, 
des rencontres du club de lecture, ou encore des cours de 
français attendent les Meyrinoises et Meyrinois.

Danse & bien-être 
Des ateliers de danse et de yoga seront donnés en plein air, 
pour se sentir bien dans son corps ou découvrir des mouve-
ments nouveaux.

Convivialité, DIY & self-service
Une buvette et le food truck du TFM offriront un espace de 
convivialité. Des activités, un coloriage géant de la ville de 
Meyrin et des jeux à réaliser sur place sont aussi proposés.

Service de la culture
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BOTANICA

Le programme de l’expo 
s’achève le 10 juillet.  
Le Jardin offre encore quelques 
occasions précieuses de  
se cultiver et se sensibiliser  
à notre environnement.

2 juillet 

Atelier 
Tout public, gratuit. Maison du jardin 
9h-12h

Reconnaissance des plantes comestibles et 
médicinales.
Lors de cet atelier, Odile Rodriguez vous 
présentera des plantes comestibles 
et médicinales communes et faciles à 
identifier
 
Conférence 
Tout public, gratuit. Balade dans le jardin, 
environ 2h. Rdv à la Maison du jardin 14h

Le Dr Jacques Falquet présente les plantes 
médicinales préventives, panacées et autres 
« toniques ». Voir aussi hortus-medicus.ch. 

9 juillet

Atelier ornithologique
Tout public, gratuit, venir avec un smart-
phone ou un appareil photo. Rdv à la 
Maison du jardin 10h-12h30

Avec Mickaël Barcelo de Graine de carotte. 
Photographier les oiseaux du jardin avec 
votre téléphone ou un appareil photo et 
apprenez à les identifier grâce à de nou-
veaux outils numériques.

Atelier bien-être
Tout public gratuit. Maison du jardin 
14h30-16h

Kit cosmétique : dentifrice, baume à lèvre 
et déodorant naturels. En un seul ate-
lier, Louisa Saratsiotis de l’entreprise « Les 
Potions d’Adèle » vous apprendra à réaliser 
dentifrice, baume à lèvres et déodorant à 
base de produits naturels. 

VOIR ET DESSINER 
AVEC PASCALE FAVRE

Les Meyrinoises et Meyrinois 
pourront s’adonner à l’art  
du dessin et de l’écriture  
avec l’artiste.

Pascale Favre a grandi à Meyrin, puis étudié 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Genève. Son 
travail artistique se développe autour du 
dessin, de l’installation et de l’écriture. Elle 
tisse notamment depuis plusieurs années 
des liens entre randonnée en montagne et 
dessin d’observation de la flore alpine pour 
créer des herbiers surprenants à l’aquarelle 
et à l’encre de Chine.
Infos : artfiction.ch & pascalefavre.ch 
Voir portrait page 24

Jusqu’au 11 septembre 

Exposition de dessins à la Villa du 
Jardin (CAIRN)

Retrouvez les dessins réalisés par l’artiste 
durant sa résidence artistique au Jardin au 
printemps 2022. Ses nombreuses visites et 
recherches avec l’équipe botanique lui ont 
permis de saisir avec finesse l’extraordi-
naire explosion des fleurs alpines présentes 
au jardin.

Du 21 juillet au 20 août 

Cours de dessin avec l’artiste
Adultes je 18h30-20h30 / enfants + accom-
pagnants sa 14h30-16h30

Les cours de dessins se basent sur l’observa-
tion au Jardin botanique alpin. Des thèmes 
variés sont abordés comme les fleurs, les 
plantes, les arbres à travers l’expression 
de la ligne, du trait et de la couleur sans 
oublier les questions de cadrage du paysage 
et de la perspective. Ces cours sont destinés 
à toutes les personnes motivées à porter 
leur attention sur le vivant dans l’espace du 
Jardin botanique alpin en transposant leur 
regard à la pratique du dessin.

Dimanches 24 juillet & 14 août

Ateliers d’écriture avec l’artiste
Adolescents & adultes 14h30-16h30

Cet atelier d’écriture est proposé dans le 
contexte du Jardin botanique alpin qui 
deviendra, le temps de quelques heures, 
le sujet privilégié de la rédaction de textes 
courts, une invitation à réunir la richesse 
végétale et animale de cet écrin ver-
doyant à celle des mots, comme autant de 
matières premières qui s’entremêlent.

Plus d’infos
Programme de poche, 
disponible au Jardin et 
ailleurs à Meyrin
Pages facebook de 
meyrinculture et du Jardin 
botanique alpin de Meyrin
meyrinculture.ch

Programmation  
de BOTANICA 
botanica-suisse.org

Lieu & horaires
Jardin botanique alpin  
de Meyrin
Chemin du Jardin-Alpin 7 
Tram 14, 18 & bus 57. Arrêt 
« Jardin-alpin-vivarium »
Jusqu’au 11 septembre, 
tljrs 8h30-21h 
(horaires du jardin)

La Papaver 
occidentale 
ou pavot 
occidental,
une plante 
alpine rare © 
Gregor-Kozlowski
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