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> du 2 au 20 mars 2010

Exposition - Maquettes - Sous-marin - Vidéos - Concours
expédition grands fonds
Programme sur www.balexert.ch

Mercredi
17 mars 2010 à 14h30

LA BOÎTE À
BONHEUR

Par la Compagnie «Les Tournefols»

Dès 4 ans

Billetterie: Service culturel Migros Genève
Stand Info Balexert - Migros Nyon-La Combe

www.culturel-migros-geneve.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Les Victoires de la
musique ont 25 ans
CÉRÉMONIE Charlotte Gains-
bourg et Benjamin Biolay
partent favoris des 25e Victoi-
res de la musique samedi. La
cérémonie décernera 14 tro-
phées et célébrera son quart de
siècle en sacrant Charles Azna-
vour, Stevie Wonder et Hugues
Aufray. AP

CULTURE EN BREFL’art fait le pied
de grue à Plainpalais
Quinze élèves de la HAED investissent la plaine et son chantier.

LIONEL CHIUCH

S
oleil ou pas, on gèle
sur Plainpalais. Bonnet
vissé sur le crâne,
Romain Legros n’est

pas du genre à renoncer face à
la bise. Aux rares passants qui
se risquent sur la plaine, il tend
son journal: huit pages de pho-
tos des ouvriers du chantier,
immortalisés à la manière des
magazines people.

«L’idée, c’était de bosser sur
la distance avec les ouvriers,
commente le jeune homme.
C’est ce qui m’a amené à tra-
vailler au téléobjectif, comme le
font les paparazzis.» Romain
Legros n’est ni syndicaliste du
bâtiment ni photographe à Ici
Parpaing. Il œuvre simplement,
comme quatorze autres élèves
de la Haute Ecole d’art et de
design-Genève (HEAD), à re-
donner des couleurs et une âme
à la morne plaine.

Installations éphémères

Quelques minutes plus tôt,
Rémy Pagani, le maire de Ge-
nève, a précisé les grandes li-
gnes de l’opération, baptisée
«Plaine/Off». «L’espace public
ne doit pas être un simple lieu
où les gens transitent mais
aussi un lieu où ils peuvent se
sentir bien», explique-t-il no-
tamment. Avant d’ajouter que
ce type d’interventions éphémè-
res peut favoriser la réflexion
«sur notre condition hu-
maine».

Pas de calculs, donc, mais de
la transcendance. Le premier
édile réfute l’idée d’une volonté
politique destinée à rendre po-

pulaires des travaux qui parfois
exaspèrent les citoyens. Les-
quels ont jusqu’au 30 juin pour
profiter de cette incursion de
l’art dans l’univers des pelleteu-
ses et du granit rouge.

«Nous voulons travailler avec
les gens qui passent, mais aussi

avec les ouvriers et les gens du
marché, assure Jean Stern, le
coordinateur du programme.
Notre volonté est d’appeler au
dialogue entre chacun.» En at-
tendant, pour favoriser le con-
tact, des bols de soupe sont
proposés aux badauds tandis

qu’un musicien revisite avec
bonheur le répertoire de Bob
Dylan.

Malgré le froid, l’ambiance
est bon enfant. Juchée sur le
toit d’une cabane de chantier,
Marie Bucheler parle de son
projet, intitulé «De l’ombre aux

néons». «J’ai choisi de jouer
avec le concept de l’ombre, re-
lève-t-elle. Mon but est de re-
créer un questionnement entre
les usagers de la plaine et les
néons.»

Grand trou noir

Comme les autres, il lui a
fallu se soumettre à un cahier
de charges – ne rien mettre sur
les arbres, ne pas intervenir sur
le chantier, etc. – que chacun
s’est empressé de détourner.
Deux grands axes ont cepen-
dant été respectés: la perméabi-
lité, afin que les gens se rendent
compte qu’il se passe quelque
chose derrière les palissades, et
l’infiltration, en optant pour
des installations discrètes.

Bref, il s’agit de suggérer plu-
tôt que d’imposer. Au travers
d’une archéologie imaginaire
(Aline Morvan), d’une pépite
d’or (Elodie Brémaud) ou en-
core d’un panneau directionnel
(Florent Meng). Sans oublier
cette porte qui, peut-être,
s’ouvre sur un Plainpalais un-
derground (Aurélie Menaldo).
Un accès improbable à ce grand
trou noir d’où surgit la poésie
de Lili Weiss.

D’autres surprises attendent
ceux qui désirent «vivre la
plaine de Plainpalais autre-
ment». Un petit dépliant, dis-
ponible au Mamco, leur rendra
la déambulation moins aléa-
toire…

Plaine de Plainpalais. Rémy Pagani (au second plan) défend l’idée d’un espace public «où l’on se sente bien». Derrière lui, sur le
chantier, les monticules fluorescents de Yoann Mathurin. (PIERRE ABENSUR)

Romain Legros. Un paparazzi sur un chantier. (PIERRE ABENSUR) Marie Bucheler. La jeune artiste veut faire de l’ombre aux néons.
(PIERRE ABENSUR)


