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Un pont, un port, des mâts, des artsites_ 

Les différentes parties développées dans ce projet comprennent les thèmes 
1 à 8 qui ont investi un pont, un port et des mâts,  trois éléments de l’espace 
public par excellence, puisque hautement symboliques de par leur présence et 
leur fonction dans une grande majorité des villes du monde.

Toile de fond du projet : principes socio-culturels, régionaux et artistiques_

Comme vous pouvez le voir dans le descriptif de chaque œuvre ci-après (un ar-
tiste, un drapeau), les thèmes abordent le ralliement de Genève, du Valais et de 
Neuchâtel à la Suisse, l’intervention des cantons de Fribourg et Soleure venus 
en aide envers Genève, de mêmes que divers Patrimoines Culturels Immatéri-
els (PCI) qui définissent, en Suisse, l’identité marquante d’une région.

Ce grand projet, bien qu’éphémère, a apporté une contribution essentielle à 
la vie socio-culturelle genevoise, car les habitants ont pu, pour un moment, 
s’identifier très fortement aux différents thèmes développés dans les œuvres 
artistiques déployées au vent.

 

Le drapeau, élément fort du paysage urbain, devient support artistique_

Les drapeaux qui comprennent chacun une oeuvre d’artiste sont pavoisés sur 
les mâts de 11 mètres de haut mis à disposition par la Ville de Genève dans 
l’espace public du lieu dit.

Un panneau descriptif fixé sur le mât de chaque œuvre explique, en quelques 
lignes, les intentions de l’artiste. Ce panneau s’est avéré être un outil important 
dans le communication. Il a permis, dans le cadre de cette ”culture locale de 
proximité”, de relier l’habitant et le visiteur de cet espace urbain aux travaux 
exposés.

Dès lors, un dialogue a été possible entre les passants et cette œuvre magis-

trale exceptionnelle. Ce simple petit panneau a  donné accès à la majorité de la 
population à l’art contemporain disposé hors les murs.

L’art, sous cette forme, a permis à un large public de participer  à l’expérience 
identitaire de l’art contemporain dans un contexte historique et commémoratif 
et de renforcer ainsi l’identité de notre espace vital.
 

Patricia Terrapon Leguizamon 

Artiste plasticienne, auteure du projet
Commissaire de l’exposition
 

Association CIANI        

Avec le soutien de GE200.ch et de la banque Mirabaud

”AUJOURD’HUI ETAIT HIER ETAIT AUJOURD’HUI…”
Bicentenaire de Genève.



Défi_
Le projet ”Aujourd’hui était hier était aujourd’hui …” relève d’un défi lancé aux 
artistes, défi dont le postulat de base est le principe expérimental de leur inter-
vention sur des supports de taille imposante destinés à être hissés en milieu 
urbain (drapeaux de 3m x 3m et bannières de 6m x 1.20m).

Requête_

Offrir une visibilité, une vitrine d’exposition outdoor à un nombre important d’ar-
tistes vivant pour la plupart sur sol genevois et mis sur pied d’égalité sous le 
regard impartial des passants.

Contemporain et populaire : dépasser le paradoxe_
Un art contemporain rendu ”populaire” s’avère être une synthèse inconcevable 
au premier abord … et pourtant, l’occasion se présente ici d’imaginer, à con-

tre-courant, une nouvelle réalité poétique inédite qui rassemble les stéréotypes 
véhiculés par ces notions antithétiques de contemporain et de populaire. Les 
artistes participants contribuent en un happening métissé hissant ses drapeaux 
dans un champ artistique hors normes et contrasté, rendu possible au cœur de 
Genève pendant le Bicentenaire de son entrée dans la Confédération.

Il s’agit de dépasser ce paradoxe par une expérience vivante qui mette en scène 
ces deux réalités tangibles mais le plus souvent antinomiques, dans une expo-

sition visible à tous les citoyens sédentaires ou de passage. Le but principal de 
l’événement est d’investir, de revisiter la surface traditionnelle des drapeaux par 
l’image poétique reflétant l’histoire de l’art en train de s’inventer - pour étonner, 
égayer, surprendre, voire interloquer – en bref, embellir avec réflexion et sans 
prétention un lieu commun de transit urbain. 

Support ancestral_
Le support d’expression proposé, le drapeau, est un élément très ancien de 
conquête territoriale, avec comme fil conducteur un rendu informel dans les 
divers media appliqués allant du vectoriel à la peinture, en passant par la pho-

tographie.  

Médiums d’expression_
Le défi essentiel consiste à atteindre comme vue d’ensemble, un rendu 
graphique impliquant une unité plurielle contemporaine, sachant allier en 
bonne intelligence les deux médiums pictographiques que sont l’image peinte 
(dessin, peinture) et photographique (média mixtes): l’idéal étant  de  concili-
er  ces deux « sœurs » d’expression courante  en un même lieu – par le biais 
des drapeaux qui mêleront ces images, comme autant de puzzles d’un vitrail 
géant, lesquelles flotteront librement au gré du vent.
Une scénographie  exigeante  étant dès lors la garante de cette rigueur.
 

Décloisonner l’art contemporain en le sortant de sa tour d’ivoire pour lui faire 
prendre l’air dans la Rade .

Interagir à contre-courant_

Pour conclure, en tant qu’artiste et commissaire, ce projet m’a permis de  mon-

trer au sein des festivités du 200ème, que le triple alliage: image contempo-

raine -  support traditionnel - public de la rue – relève d’une alchimie, rendue 
possible au cœur du bicentenaire de la fête de l’entrée de Genève dans la 
Confédération. 

Patricia Terrapon Leguizamon 

Artiste plasticienne, auteure du projet
Commissaire de l’exposition
 

Association CIANI        

Avec le soutien de GE200.ch et de la banque Mirabaud

”AUJOURD’HUI ETAIT HIER ETAIT AUJOURD’HUI …” 
Un projet artistique démocratique dans l’espace public.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Les mâts vierges: une infrastructure à disposition.

© Patricia Terrapon Leguizamon, les mâts vierges sur le pont du Mont-Blanc, Genève.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thèmes et plan de situation des bannières et drapeaux exposés dans la rade de Genève.
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1. QUAI GUSTAVE ADOR - PORT NOIR
THÈME : LE LIEN ET LE DEBARQUEMENT 
DES CONFEDERES :
• Le lien de Genève à la Suisse et 
   le lien de la Suisse à Genève.
• Le débarquement des confédérés au Port Noir : 
   Genève et les cantons de Fribourg  et Soleure.

3. QUAI GUSTAVE ADOR - BABY PLAGE
THÈME : SCIENCES ET ENVIRONNEMENT :
• Développement durable, recherche d’énergies 

 renouvelables.
• Le CERN.
• Le Jet d’eau (1886).
• Amour de la nature.
• Genève : exemple écologique.

5. QUAI GUSTAVE ADOR  - JARDIN ANGLAIS
THÈME : LES ARTS, L’INDUSTRIE, L’ECONOMIE :
• Les Arts : musique, peinture, théâtre,  
 littérature, danse. 
• L’Industrie : SIP, construction des instruments,  
 imprimerie.

• L’Economie : Banques, ville d’échanges,  
 Genève : 6ème place financière dans le monde.

7. PONT DU MONT-BLANC
THÈME : LE MONUMENT NATIONAL, 
L’HISTOIRE, LE RALLIEMENT :
• Le monument national : 
 la Diète fédérale vote l’entrée de Genève,  
 du Valais et de Neuchâtel  dans la Suisse. 
• L’histoire et le ralliement : 
 le pont, symbole de ralliement et d’unification.

2. QUAI WILSON - PERLE DU LAC
THEME : PCI : L’ESPRIT DE GENEVE :
• Importance de la pensée : droits de l’homme;      
 Genève : terre d’accueil, rencontre des grands  
 intellectuels, ville multiculturelle.
• Lien de GE et le monde, la GE internationale.
• SDN et ONU : principes de paix, de dialogue, 
 de démocratie.  
• Calvin, Rousseau, Dunant.

4. QUAI WILSON - BAINS DES PAQUIS
THEME : PCI : LA TRADITION BOTANIQUE GE-

NEVOISE ET LE MARRONNIER DE LA TREILLE:
• Le  Jardin Botanique.
• Le 5ème herbier du monde.
• Les Naturalistes genevois célèbres.
• Le Marronnier de la Treille.
• L’Horloge Fleurie.

8. QUAI DU MONT-BLANC, ROTONDE DU 
MONT-BLANC
THÈME : PCI: LES COUTUMES :
• L’Escalade : la Mère Royaume.
• Le Feuillu : la fête aux fleurs.
• Les Promotions : honneur aux enfants  
 et à l’éducation.

6. PONT DU MONT-BLANC
THÈME : LE SAVOIR-FAIRE ET 
LES TRADITIONS ARTISTIQUES DES 
GENEVOIS-ES :
• PCI : la Fabrique : l’horlogerie, l’orfèvrerie 
   et la bijouterie. 
• PCI : l’illustration : la bande dessinée, 
   l’affiche genevoise et l’estampe.

PCI :  
LE PATRIMOINE  
CULTUREL IMMATERIEL
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 1 in situ : Le lien et le débarquement des confédérés.

© Maurizio Giuliani, les huit bannières du thème 1.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 1 : Le lien et le débarquement des confédérés.

8 bannières de 6m x 1.20m
Date d’exposition: 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Port Noir - Quai Gustave Ador
Sous-thèmes :
a) Le lien de Genève à la Suisse et le lien de la Suisse à Genève.
b) Le Débarquement des Confédérés au Port Noir : Genève et les cantons de Fribourg  et Soleure

7.1 6.1 4.1 2.1 8.1 5.1 3.1 1.1
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 1 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

1.1 Christine BOILLAT  
christineb.net

Titre de l’œuvre: Discothèque pour mouches et moustiques
Descriptif du projet: Une guirlande lumineuse attire des insectes: Est-ce une 
fête? Les insectes attirés par cette Lumière y pénètrent, volent autour d’elle, 
vont s’y frotter, s’y cogner et même se tuer. Ma bannière est un questionnement 
sur les liens qui unissent Genève à la Suisse, entre complémentarité et parfois 
incompréhension totale, surtout au lendemain de la votation du 9 février 2014.

2.1 Françoise BRIDEL 
fancoise-bridel.net

Titre de l’œuvre : 7
Descriptif du projet : 7 couleurs en alternance irrégulière, représentant l’esprit 
d’ouverture et l’espoir.

3.1 Angela CARDONA / Atelier-JV17 
cegata.com 

    

Titre de l’œuvre : La Vieille Grenadière
Descriptif du projet : La figure de ma bannière est une femme dans un costume 
de vieux grenadier. Par cette superposition de genres, l’image mise en avant 
à travers la force de Genève et de la femme, qui, jadis, ne figurait pas dans 
les forces armées, est là pour accentuer la signature du Canton. L’Helvétie est 
représentée par une femme sur les pièces de CHF 5 aujourd’hui, ce qui finale-

ment est une prise de position par une transposition. Une Genève forte, libre et 
un rappel des droits de la femme.
Le dessin fut conçu de manière à garder l’esprit des gravures du 19ème siècle, 
à savoir, un contour prononcé et noir. Afin d’accentuer la posture féminine et la 
représentation de Genève, la vieille grenadière est mise de face, au repos.

4.1 Dimitra CHARAMANDA / Canton de Soleure
dimitracharamanda.ch
    

Titre de l’œuvre : Port Noir
Descriptif du projet : Le drapeau comme objet exprime autant l’aspect violent 
de la scène du Débarquement que l’aspect festif de la commémoration. Sur 
cette bannière, j’exprime ma volonté d’accentuer l’aspect solennel du thème 
1. L’attention est fixée sur l’union des cantons et le triomphe au Port Noir. En 
référence à toutes les personnes présentes lors du Débarquement, seul le haut 
des drapeaux est ici montré dans leur répétition formelle qui aboutit à une ab-

straction. Celle-ci annonce les 72 bannières et drapeaux qui seront hissés aut-
our de la Rade à l‘apogée des festivités le 19 mai 2015.  

5.1 Guy SCHIBLER et Véronique DéTHIOLLAZ
guyschibler.ch  veroniquedethiollaz.ch

Titre de l’œuvre : Le bateau derrière la porte
Descriptif du projet : C’est une image pour un lieu où l’art est imprévu, échappe 
à ses écrins. Où le regard est de passage. Eviter la décoration, l’esbroufe 
graphique ; donner du sens. Pas de solennité. Rester dans le fluide : que 
l’espace fasse des vagues. Dissoudre la rigidité d’un symbole de pouvoir - la 
bannière - dans le mouvement du vent. Mettre de l’horizontal dans le verti-
cal, de l’humilité dans la grandiloquence, du multiple dans l’un. Evoquer un 
débarquement fondateur, à forte charge mythique, par les débarquements plus 
modestes, réguliers, pluriquotidiens, des Mouettes genevoises. C’est sur les 
flancs de celles-ci que les couleurs du canton sont les plus allègres et les plus 
chaleureuses. 
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 1 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

6.1 Albert SCHRURS
allegory.ch

Titre de l’œuvre : Frontières
Descriptif du projet : Les frontières marquent une délimitation géographique, 
elles sont représentées sur les plans, graphiquement, mais n’existent pas vrai-
ment matériellement. Les drapeaux permettent de différencier visuellement les 
régions de part et d’autre de ces frontières. Le drapeau pour les 200 ans de 
Genève, représente ici graphiquement la fin de l’occupation française en mar-
quant l’interruption du bleu du drapeau BLEU BLANC ROUGE de la France, 
aux frontières cantonales et nationales de Genève. Il révèle ainsi la forme du 
canton de Genève uniquement hachuré en ROUGE et BLANC, couleurs du 
drapeau suisse. Le lac, et par extension, l’eau par laquelle ont débarqué les 
troupes suisses, est représentée en BLANC : cette fois le bleu et le rouge 
sont interrompus. La technique utilisée est celle des hachures des plans d’Ar-
chitecte. La densité et l’épaisseur des traits choisis sont telles que le drapeau 
vibre. De loin, il est ainsi rose et violet, de près, il est bleu, blanc, rouge.

7.1 Jessica TERRAPON / Canton de Fribourg
terrapon.jessica@gmail.com

Titre de l’œuvre : La bravoure
Descriptif du projet : Avec cette perturbation visuelle de points rapprochés, on 
croit voir la surface de l’eau qui se trouve en arrière plan du drapeau. Dans  une 
illusion graphique, trois points se détachent : les braves Soleurois et Fribour-
geois à la reconquête de Genève.

8.1 Eric WINARTO     

ericwinarto.net  

Titre de l’œuvre : Corbeaux Rouges
Descriptif du projet : Et que brûle la liberté !
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 2 in situ: PCI : L’esprit de Genève..

© Maurizio Giuliani, les huit bannières du thème 2.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” ”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 2 : PCI : L’ esprit de Genève.
8 bannières de 6m x 1.20m
Date d’exposition: 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Quai Wilson - Perle du Lac
Sous-thèmes : 
a) Importance de la pensée : droits de l’homme. 
b) Genève: terre d’accueil, rencontre des grands intellectuels, ville multiculturelle. 
c) Lien de Genève et le monde, la Genève internationale.

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 2 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

1.2 Arabel MAIER    
arabel.ch

Titre de l’œuvre : Bons Baisers
Descriptif du projet : 
La Genève de 1814 tel un chardon ardent sur sa tige. 
Entre intérieur et extérieur, les bastions guettent les colloques internationaux qui 
parlent de la misère des autres.
La Genève de 2014 tel un grand Genève, qui invite les boîtes internationales aux 
salaires puissants qui dédaignent la misère des nôtres.

2.2 Jean-Claude PRETE
jcpretre.ch

Titre de l’œuvre : ” 121 Ariane moins une pour Danaé ”, 2015
Descriptif du projet : 
”121 Ariane moins une pour Danaé” est une œuvre sur toile (250 x 60 cm) 
de 1998, revisitée pour trois raisons déterminantes à l’occasion de l’exposition 
dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de l’entrée de Genève 
dans la Confédération Helvétique. 
La première raison tient au thème attribué ” Aujourd’hui était hier était aujo-

urd’hui… ” : les thèmes de la mythologie grecque - du labyrinthe (Ariane) et 
de la lumière (Danaé) - éclairent encore aujourd’hui symboliquement avec une 
grande actualité la richesse des contraires dans le thème du patrimoine culturel 
immatériel ; la seconde raison tient à ce que l’ ” esprit ” de Genève - son ” iden-

tité ” - se retrouve dans cette vivante tradition mythique : une nature contradic-

toire où dialoguent indépendance et diversité, rigueur et ouverture ; la troisième 
raison concerne l’enjeu formel : une œuvre en plein air, un tissu translucide, un 
format fortement oblong.
   

Démarche artistique : 
”121 Ariane moins une pour Danaé ” est une œuvre représentative de mon 
obsession de vouloir réunir deux activités créatives distinctes. De lier, dans le 

même geste, l’esprit de construction du travail de modélisation et une gestuelle 
aléatoire qui permet au ” hasard ” de libérer l’imprévisible pouvoir d’une énergie 
matérielle et spirituelle involontaire et fortuite. 
C’est ici le dialogue entre un réseau quadrillé redressé qui limite et exalte 120 
petits emblèmes uniques de liberté : l’une des métaphores possibles pour évo-

quer indépendance et diversité, rigueur et ouverture genevoises.

3.2 Muriel DECAILLET
murieldecaillet.ch
    

Titre de l’œuvre : Greffe 
Descriptif du projet : 
L’aigle du Saint Empire Germanique est un des deux symboles du drapeau 
genevois. Bien qu’importé et imposé par les circonstances, cet aigle impérial 
est constitutif de son identité ; notre fier volatile, fut toutefois terrassé par la 
puissance napoléonienne, elle aussi symbolisée par un aigle !  Pour survivre 
et éviter d’autres invasions, notre prédateur local dut se fondre dans le corps 
rassurant de dame Helvétie dont il occupe une des extrémités. La greffe est ef-
fective depuis deux-cent ans. Mais, malgré la Croix Rouge et la neutralité, l’aigle 
reste un prédateur. Peut-on parler de schizophrénie genevoise ? Ouverte sur le 
monde, abritant des ONG, des institutions internationales, berceau de l’humani-
taire, Genève accueille aussi les fonds spéculatifs sur les matières premières et 
les sociétés écrans les plus opaques au détriment des peuples du sud. Greffé 
sur le corps politique le plus séduisant qui soit, celui de la démocratie directe 
helvétique, le rapace genevois se révèle aussi gracieux que carnivore. 

4.2 Omar BA

ba.omzo@hotmail.com
   

Titre de l’œuvre : You can see after 1
Descriptif du projet : 
Est un humain hybride avec une tête de vautour en écaille, qui est entrain de 
regarder un monde désertique; PREUVE DE SA RUSE.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 2 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

5.2 Anne DIVORNE
anne.divorne@gmail.com

Titre de l’œuvre : Silence …
Descriptif du projet : 
Les citoyens genevois et les citoyens du monde ne peuvent pas se résoudre à 
accepter de rester muets, impuissants, devant des situations  telles que, entre 
autres, celle des requérants d’asile refoulés.
C’est à cela que sert l’Esprit de Genève, par les griffes défenderesses de son 
aigle, 
à sauvegarder l’avenir de sa vocation humanitaire comme il en a déjà témoigné 
par le passé.

6.2 Fernanda BRASIL
f.brasil-vazquez@hotmail.ch

Titre de l’œuvre : ”Voix de femme”
Descriptif du projet : 
Quelque part dans le paysage romand, un geste symbolique, un geste de 
femme qui traduit un désir de se faire entendre, un désir de répandre sur tous 
les principes fondamentaux qui constituent l’Esprit de Genève (ville multicul-
turelle, terre d’accueil, de paix, de droits de l’être humain, de dialogue, de 
démocratie, etc…).
Emettre dans une optique subtilement féministe l’importance de l’Esprit de-

Genève, aux passants et au monde. 
Malgré une société en progrès, malgré des efforts médiatiques et institution-

nels au niveau d’un changement de mentalité, le fait est que les inégalités liées 
au sexe féminin persistent dans notre société. La femme tente toujours lourde-

ment de bousculer nos convenances pour avoir accès aux mêmes conditions 
de travail et de vie que celles des hommes. 
Que ce soit dans l’environnement familial, professionnel, social ou dans le mi-
lieu politique, les femmes ne peuvent toujours pas concourir d’égal à égal et 

accéder de manière équitable à toutes les échelles et aspects de notre société. 
De nombreux préjugés à leur égard perdurent à travers les siècles et ce, jusqu’à 
quand? 

7.2 Maurizio GIULIANI
photoetvideo.ch 

Titre de l’œuvre : “ RHINO, la chute et l’après”
Descriptif du projet : 
Le squat RHINO à Genève a été entre autres, un haut lieu de la culture alterna-

tive puisqu’il y abritait « La Cave 12 ». 
Le symbole de ce squat était une corne rouge installée à l’angle du bâtiment. 
L’évacuation du squat a eu lieu en juillet 2007. L’image que j’ai choisie pour ce 
thème représente la corne rouge qui chute sous le regard de la police. Cette 
image met face à face le citoyen, l’artiste, la culture et l’autorité. Néanmoins, 
grâce à un échange entre les différentes parties, le dialogue possible fait que 
l’on aboutit à des solutions.

8.2 Cyril OBADIA     
cyrilobadia.com

Titre de l’œuvre : Nous sommes tous réfugiés les uns des autres
Descriptif du projet :
L’ardu, c’est accepter autrui,
Comme un ami qui vous honore,
C’est l’adopter, c’est croire en lui,
Dans l’absurde, c’est croire encore
Nous sommes tous réfugiés les uns des autres.

Extrait de ” L’amitié améliorée”, Gilbert Delêtre, Imprimerie Paul Loosli,
Versoix,1980.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 3 in situ: Sciences et environnement.

© Maurizio Giuliani, les huit bannières du thème 3.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” ”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 3 : Sciences et environnement.
8 bannières de 6m x 1.20m
Date d’exposition : 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Quai Gustave Ador – Baby plage
Sous-thèmes : 
a) Développement durable, recherche d’énergies renouvelables.
b) Le CERN.

c) Le Jet d’eau (1886).

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 3 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

1.3  Olivier JUILLARD     
crockeur.tumblr.com

Titre de l’œuvre : Le CERN
Descriptif du projet : 
Les chercheurs du CERN gravitent autour de microscopiques obsessions. Elec-

trons libres de la pensée, leurs élucubrations infiniment complexes ne s’embar-
rasent pas de structures vraiment colossales pour étreindre l’infiniment petit 
objet de leurs études : l’atome. L’atome et ses composants. La compréhension 
de notre univers commence à ce niveau. Explorateurs de l’inconnu et de la 
matière intime, ils défrichent les jungles atomiques. 
De bas en haut sur la bannière, nous distinguons :
John Ellis (Royaume Uni, né en 1946)
Wolfgang Pauli (Autriche, 1900-1958)
La chercheuse inconnue
Rolf Dieter Heuer (Allemagne, né en 1948)
Wim Klein (Hollande, 1912-1986)
Fabiola Gianotti (Italie, née en 1962)
Michel Spiro (France, né en 1946).
Les savants dont seule l’année de naissance est précisée sont toujours con-

temporains.

2.3 Jacques STERN
jacquesstern.caz.ch

Titre de l’œuvre : “ ZADIGACITÉ “
Descriptif du projet : 

Proche ou Inconnu,
Par ton regard posé

Tu donnes du sens au mien. 

Grand merci à Toi. 

Le Jet d’Eau, né de la violence, nous offre, 
par sa rencontre avec le ciel, 
une brume paisible et vivifiante. 

Qu’y a-t-il donc de plus réel que cette abstraction qui m’interpelle ?

3.3 Siripoj CHAMROENVIDHYA
sites.google.com/site/siripojchamroenvidhya/home

Titre de l’œuvre : ” Horizon ”
Descriptif du projet : 
La confrontation d’une démarche d’appréhension du réel par le dessin et celle 
qui se fait par la photographie apporte une dynamique qui ouvre sur de nou-

velles questions  touchant la nature de notre expérience. 
Elle peut apporter aussi de nouvelles images mentales, c’est là l’une des inten-

tions de cette démarche.

4.3 Brigitte CRITTIN
brigittecrittin.ch
    

Titre de l’œuvre : L’Amour, suprême poésie de la Nature (Novalis)
Descriptif du projet : 
La poésie est une langue intérieure, une conversation de l’âme avec elle-même.
Elle vient nous trouver, elle nous éclaire dans la nuit.
Avec Novalis, la poésie nous dévoile le sens caché de la nature et nous en-

chante.
Soyons vigilants, 
restons debout, au seuil de notre porte 
pour mieux capter sa parole !
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5.3 Daniel ORSON YBARRA
danielorsonybarra.ch    

Titre de l’œuvre : Germinations
Descriptif du projet : 
Mutis Mutandi (Germinations) 
Germinations: Les derniers travaux de Daniel Orson Ybarra posent d’emblée la 
référence à la nature dans ce qu’elle a de dynamique: le processus de crois-

sance, d’engendrement, d’inflorescence, de changement, qui va de l’intensité 
retenue (du potentiel, de l’avenir) jusqu’à l’expression dilatée, détendue et spati-
alisée de sa forme, graines, fruits, fleurs ou feuilles. Ces peintures, ou plutôt ces 
collages et assemblages, s’inscrivent dans la logique des tableaux précédents: 
jeux d’ombre colorée, de lumière irisée traversant un feuillage avec un léger flou 
sur lequel la peinture va être déposée, comme pour en atténuer la référence 
naturaliste et la déplacer, avec lenteur et attention, dans le domaine de l’ab-

straction. Il y a là le début d’un contre-processus qui vient s’opposer au modèle 
naturel, le dévier de sa logique linéaire, et l’ouvrir à une action de transformation 
qui est le propre de l’art. La métaphore se substitue à la métamorphose.

6.3 Sandra  MINOTTI
sandraminotti@gmail.com

Titre de l’œuvre : ” Immunité ”
Descriptif du projet : 
La Suisse, floron de la pharma. 
L’arc lémanique, floron de la biotech.
Elan humanitaire versus opportunisme financier.

7.3 Ariane MONOD
ariane-monod.ch

Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif du projet : 
” Dans ses œuvres de grand format, le plus souvent horizontal, c’est le sens 
de la couleur et des appariements d’Ariane Monod qui éclate dans toute la 
splendeur et la vivacité des pigments. Le spectateur amené à interpréter ces 
étendues rythmiques de couleurs y voit se profiler des sortes de paysages in-

térieurs, bien que le travail de l’artiste se concentre uniquement sur d’indéfinies 
formes abstraites, jamais géométriques, sur le rendu des atmosphères et celui 
de la matière…”
              Sophie Gader

8.3 Axelle SNAKKERS 
axellesnakkers.com

Titre de l’œuvre : Jet d’aile
Descriptif du projet : 
A Genève, à cet endroit-ci, les clichés sont en rade. On inverse les codes. 
L’eau est verticale, virile, éclaboussant le ciel.

L’oiseau se fait mouette, hors-bord tranquille sur les eaux urbaines du petit lac.

Alors, d’un coup d’aile, les enseignes lumineuses des banques, des grands 
hôtels, des fières entreprises tournoient, serpentins de carnaval attisant les feux 
de cette fête profane.

La ville s’embrase, la ville, cent  flammes.

A.S. & F.G.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 4  in situ: PCI : La tradition botanique genevoise et le Marronnier de la Treille. 

© Maurizio Giuliani, les huit bannières du thème 4.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” ”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 4 : PCI : La tradition botanique genevoise et le Marronnier de la Treille.
8 bannières de 6m x 1.20m
Date d’exposition : 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Quai Wilson – Bains des Pâquis
Sous-thèmes : 
a) Le  Jardin Botanique.
b) Le 5ème herbier du monde.
c) Les Naturalistes genevois célèbres.

d) Le Marronnier de la Treille   
e) L’Horloge Fleurie

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4



20

”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 4 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

1.4 Ariane TEODORIDIS

ar.te@mail.com

Titre de l’œuvre : Métamorphose
Descriptif du projet : 
De fils en aiguilles, l’herbier se métamorphose sur l’aire urbaine au fur et à 
mesure que les échantillons végétaux venus des quatre coins du monde réé-

closent de leur écrin jusqu’à le dépasser et se réapproprier le territoire au tra-

vers des cycles de vie qu’ils perpétuent.

2.4 Stéphane DUCRET
stephaneducret.net

Titre de l’œuvre : Psychological Landscape
Descriptif du projet : pour Stéphane Ducret, la psychologie humaine, notre 
mémoire et les intentions qui mènent à nos actions, sont d’une importance 
centrale. 
Il intègre ainsi la pensée existentielle qui admet, entre autres, que l’homme est 
seul responsable de son essence et de la forme que prend son existence.

3.4 Thierry FEUZ
thierryfeuz.com   

Titre de l’œuvre : ” Cosmologie de la Nature ”
Descriptif du projet :
Cette bannière évoque la nature que nous aimons, foisonnante et sauvage.
Elle raconte aussi, plus largement, une cosmologie de la nature, universelle et 
divine ; un voyage de l’infiniment loin à l’infiniment proche, traversé d’étoiles et 
de galaxies, de plantes et d’espèces abondantes, de micro organismes pr-
esque invisibles. 

Cette nature est merveilleuse, mais son équilibre est fragile et ses cycles doivent 
être respectés. Nous avons vis à vis d’elle un engagement et une responsabilité 
écologique pour préserver ses richesses.

4.4 Alexia TURLIN
alexiaturlin.ch   

Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif du projet : 
Capturer une ombre, une trace... comme on attrape un papillon, une idée.
Fixer, classer l’empreinte de l’instant dépassé.
Archiver au vent.

5.4 Olga KONDRACHINA / Atelier JV17
olga.k@windowslive.com
  

Titre de l’œuvre : Les Enracinés
Descriptif du projet : 
Le Jardin Botanique, c’est plus de 1000 espèces de plantes venues du monde 
entier, qui ont su s’adapter au sol Genevois pour y déployer leurs racines. 
Etant moi-même une suissesse naturalisée, j’ai fait un parallèle entre la tradition 
botanique genevoise et la variété culturelle qui caractérise cette ville. Le jardin 
botanique est sublime par sa diversité, espérons que la ville  aussi saura pré-

server au fil des ans cette richesse !
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Thème 4 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

6.4 Anahi LEGUIZAMON
lya737@hotmail.com

Titre de l’œuvre : Jopara*
Descriptif du projet : 
” Un jour ou l’autre, (...) Il n’y aura plus de fruits savoureux ni de remèdes pour 
calmer la douleur. Il n’y aura plus de lieu pour sauvegarder une légende, pas 
même un dieu caché entre les feuillages. Il y aura seulement un grand espace 
désert qui sera délavé par les pluies (...) ” 
Extrait de ”Initiation chamanique chez les indiens Guarani”, Yara Miowa, 
Ed.Guy Trenadiel, Paris, 1999.

Le mélange de deux mondes à travers deux plantes symboliques : le Nord et le 
Sud, le marronnier de la Treille (marronnier commun, Aesculus hippocastanum) et 
le mburucuya (grenadille, Passiflora edulis), la fleur exotique. 

Depuis 1818, le premier bourgeon du marronnier de la Treille annonce la venue 
du printemps, quant à la fleur du mburucuya, née d’un amour entre une fille de 
conquistador et un indien guarani, celle-ci est un symbole populaire du Paraguay.
La fleur du marronnier, rassemblée en thyrse, a la forme d’une pyramide allongée. 
Les filaments de la grenadille (passiflore) font penser à la robe d’une danseuse 
paraguayenne. 
 

La collaboration de longue date du Jardin Botanique de Genève et d’Asuncion, 
dans le milieu de l’ethnobotanique, se reflète dans l’amalgame des essences de 
feuillages représentées ici.

* mot guarani qui signifie  mélange

7.4 Thomas MAISONNASSE
thomasmaisonnasse.net

Titre de l’œuvre : ” Tout ce qui se voit sous le soleil … ”
Descriptif du projet : 
Ce sont des photographies en noir et blanc, des vues de forêts, d’arbres, et 
plus précisément de feuillages. Elles rendent dans le détail la disposition, le con-

tour, l’enchevêtrement et les différentes valeurs de gris, d’obscurité, prises sous le 
soleil. Et c’est bien l’obscurité, qui donne à ces images leur consistance, dans la 
mesure où, de ce qui s’offre au regard, ne subsiste que ce qui est dans l’ombre, 
prenant à rebours l’étymologie de la photographie.
Ces images répondent ainsi à une idée qui marque une limite dans mon travail: 
tatouer son ombre. Partout où l’ombre se dépose sur le corps; la figer, la marquer.
Et si mettre de l’encre sous la peau quand on trouve une ombre est un acte 
irréversible, sur un plan symbolique, cette idée marque un autre point de non 
retour.

D’une certaine manière, attacher l’ombre à même le corps revient à le dessiner 
en clair obscur, mais dans le même mouvement, en fixant l’ombre, on fixe le 
corps qui la porte : s’il bouge ou si la lumière bouge, les ombres vont suivre le 
mouvement et l’image ainsi formée se briser. L’image issue du relevé des ombres 
portées devient alors une camisole pour le corps qu’elle représente en même 
temps qu’elle le décrit et le désigne. On atteint ici la limite, celle qui permet de 
relier une image à une identité et de la fixer à même le corps. C’est une image de 
mort, d’un arrêt absolu, où le temps est suspendu, le mouvement des astres est 
arrêté. L’ombre a gagné.

8.4 José Miguel Fereira, JMF / Atelier JV17
jmf-photo.net
Titre de l’œuvre : Biomasse
Descriptif du projet : Je fractal,
           Tu fractal,
            Il fractal.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 5 in situ : Les arts, l’industrie, l’économie.

© Maurizio Giuliani, les huit bannières du thème 5.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” ”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 5 : Les arts, l’industrie, l’économie.
8 bannières de 6m x 1.20m
Date d’exposition : 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Quai Gustave Ador – Jardin Anglais
Sous-thèmes : 
a) Les arts : musique, peinture, théâtre, littérature, danse.
b) L’industrie : SIP, construction des instruments, imprimerie.
c) L’économie : banques, ville d’échanges, Genève : 6ème place financière dans    
le monde. 

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
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Thème 5 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

1.5 Hervé ANNEN
herveannen.ch

Titre de l’œuvre : ” Handy ”
Descriptif du projet : 
Cette photographie est extraite d’une série intitulée «Helvetic Stuff». Ces na-

tures mortes mettent en avant des produits de consommation typiquement 
suisses. La série se veut être un clin d’œil aux produits et packaging que nous 
connaissons et reconnaissons tous ici. Les sujets ont été choisis selon leur 
packaging légèrement désuet ou anachronique qui leur confère un charme cer-
tain. Le monochrome criard amène une énergie pop, qui contraste avec l’image 
parfois effacée de notre petite patrie. Le produit et son nom peuvent évoquer 
l’artisanat, le fait main, la qualité de l’industrie helvétique, mais également le 
foyer et le quotidien.

2.5 Léa ROTH / Atelier JV17
learoth.ch

Titre de l’œuvre : La petite Sirène  du Léman II
Descriptif du projet : 
Figure renversée plongeant dans la Rade.
Il s’est agit de traiter la spécificité du format de cette bannière, dont la verticalité 
est très contraignante.

La figure représentée subit cette contrainte qui se traduit chez elle par une 
torsion.

Dans cette aquarelle se trouvent plusieurs références à des peintures célèbres 
à Genève, ainsi que quelques clins d’œil à certains clichés de la Cité du bout 
du Lac.

C’est aussi la continuation d’une thématique qui traverse mon travail depuis 
quelques années: le corps – paysage, le paysage contenu dans un corps fémi-
nin. 

Ici, de par sa nature de drapeau, c’est-à-dire une surface mouvante qui laisse 
passer la lumière, l’image s’inscrit réellement dans le paysage, en extérieur. 

Comment se comportera cette figure peinte juxtaposée aux fragments d’un 
paysage composite? Pourra-t-elle tisser avec son contexte urbain un paysage 
plus vaste?
Les couleurs ont été choisies pour la symbolique liée au drapeau de Genève et 
de la Confédération Helvétique, j’y ai rajouté toutefois quelques notes complé-

mentaires qui font référence à la problématique territoriale toujours actuelle de 
Genève, ville frontière.

3.5 Sylvie WIBAUT / Atelier JV17
sylviewibaut.com
   

Titre de l’œuvre : L’arbre qui cache la forêt
Descriptif du projet : 
Genève a la main verte et les billets poussent en terrain fertile dans les 140 
établissements bancaires qui y ont fleuri, et qui font de notre ville la sixième 
place financière mondiale.

4.5 Iseult LABOTE
iseultlabote.com
    

Titre de l’œuvre : “Série Urbanus N°VI”
Descriptif du projet : 
Les tableaux photographiques d’Iseult Labote révèlent un monde de religiosité 
au cœur de lieux de transit, chantiers, entrepôts, usines, voués à l’éphémère 
et à la disparition. Iseult Labote ne cesse ainsi de démontrer la puissance et 
l’esthétique involontaire des constructions industrielles, désertées par toute 
présence humaine. 
De l’Homme il ne reste que la trace.
(extrait du texte de V. Morisset, critique d’art et philosophe au Centre Pompidou)
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Thème 5 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

5.5 Vivianne VAN SINGER
viviannevansinger.tumblr.com
    

Titre de l’œuvre : IN ODORE IN COLORE
Descriptif du projet : 
Travail à partir de 2 secteurs, de 2 industries genevoises fabriquant des odeurs, 
des parfums, des saveurs et des couleurs.
Faire apparaître les noms des odeurs, des saveurs et des couleurs les plus 
demandées ou produites aujourd’hui.

6.5 Gianni MOTTI

Titre de l’œuvre : False Flag

7.5 Nicole  HASSLER
nicolehassler.com

Titre de l’œuvre : Rain

8.5 Natacha VEEN   
natachaveen.ch

Titre de l’œuvre : Hommage
Descriptif du projet : 
Pour ce projet, je souhaite rendre hommage à ce qui a permis à l’industrie de se 
créer et de se développer, par une interprétation personnelle et  symbolique, en 
créant un parallèle avec des oiseaux.
Chaque oiseau sur sa branche, avec son environnement, représente un projet 
naissant, le fondement d’une industrie.
Ils sont tous sur la même branche, comme plusieurs industries dépendant l’une 
de l’autre et permettant à chacune de grandir. 
Les éléments autour de l’oiseau sont une métaphore pour ce que l’entreprise 
crée. 
Ensemble, ils font grandir leur projet et permettent tout autant de s’auto-suffire, 
que de se compléter les uns les autres.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 6  in situ: PCI : Le savoir-faire et les traditions artistiques des genevois-es. 

© Maurizio Giuliani, les douze drapeaux du thème 6.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 6 : PCI : Le savoir-faire et les traditions artistiques des genevois-es.

PCI : L’illustration:
 a) La bande dessinée
 b) L’affiche genevoise
 c) L’estampe : invention du 9ème Art

6.6

7.6

1.6

8.6

12.6

5.6

11.6

4.6

10.6

3.6

9.6

2.6

12 drapeaux de 3mx3m
Date : 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Pont du Mont-Blanc, côté Rhône

Sous-thèmes :
 PCI : La fabrique: 
  a) L’horlogerie 
  b) L’orfèvrerie
  c) La bijouterie 
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Thème 6 : Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

1.6 Nicolas PERRIN / Atelier-JV17   
nicperrin@mac.com  

Titre de l’œuvre : St-Eloi
Descriptif du projet : ”Si à la Saint Eloi, tu brûles ton bois, tu auras froid pen-

dant 3 mois ...!!!” Saint Eloi évêque de Noyon fut d’après la légende, maréchal 
ferrant et le roi Dagobert 1er lui dit : ”Ô Saint Eloi, sois mon monnayeur et mon 
orfèvre!”. Ainsi, Saint Eloi est devenu patron des ferblantiers, des serruriers, de 
la mécanique et surtout patron des orfèvres.

2.6 Gérard PETREMAND
gerardpetremand.ch 

Titre de l’œuvre : Fractales

3.6 Kristina IROBALIEVA 
kristinairobalieva.com      

Titre de l’œuvre : Espace conquis
Descriptif du projet : C’est au temps des premières guerres de l’humanité que 
remonterait la toute première apparition du drapeau qui est un objet très con-

noté et dont l’image qu’on place sur lui est forcément engagée, politique. J’ai 
donc cherché l’image la plus «neutre» qui soit, celle qui implique la moindre 
référence à un territoire, à un mouvement politique, à une équipe, un clan mili-
taire, une marque, une entreprise ou une organisation. L’image du ciel nuageux 
est une représentation ouverte où tout le monde est libre de projeter ces pro-

pres visions. Par-dessus cette image est placée une grille qui renvoie à celle 
utilisée par les graphistes et les artistes pour structurer l’espace de l’affiche.
La grille est un outil qui permet l’observation, la compréhension mais aussi la 
surveillance et le contrôle d’un espace.

4.6 Dominique PAGE
dominiquepage.ch

Titre de l’œuvre : C’est la faute à Calvin
Descriptif du projet : L’industrie horlogère suisse est née à Genève au milieu du 
XVIe siècle. En 1541, le réformateur Jean Calvin, en bannissant le port d’objets 
ornementaux, force les orfèvres et autres joailliers de la place à se tourner vers 
un autre art: celui de l’horlogerie. C’est à partir de cet interdit intransigeant 
qu’est né et s’est développé un art prestigieux mêlant prouesses techniques et 
somptuosité artistique.  C’est la faute à Calvin se situe au croisement de ces 2 
pôles et exprime comment un interdit peut être déjoué ingénieusement, et au 
final et a contrario, devenir l’expression d’une richesse ostentatoire. C’est aussi 
un hommage au savoir-faire de la  “Maîtrise des horlogers de Genève” qui dès 
1601 en a fait la réputation.

5.6 Barbara YVELIN
eleo82b@gmail.com

Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif du projet : Mon projet illustre le thème de la fabrique et le sous-thème 
de l’horlogerie.
Avec ma proposition, j’ai voulu mettre à l’honneur la mécanique et ses rouages. 
Soit ce qui compose une montre, ce qui permet (en partie) de la faire fonction-

ner et non pas le résultat en tant qu’objet final. J’ai inséré quelques cercles de 
couleur plus ou moins timides, formes décoratives qui rappellent que Calvin 
interdit en 1541 le port d’objets ornementaux. C’est ainsi que nombre de joail-
lers se tournèrent vers l’art de l’horlogerie. Une manière pour moi d’illustrer ce 
moment de l’Histoire.
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10.6 Marie ROSSI / Atelier JV17
unetartine.ch

Titre de l’œuvre : Rodolphe T.
Descriptif du projet : Je me suis inspirée du style de dessin vibrant en noir et 
blanc que Rodolphe Töpffer utilisait pour ses récits en dessins qui sont recon-

nus comme les prémices de la bande dessinée.

11.6 Patrick WEIDMANN
patrickweidmann.net

Titre de l’œuvre : 906 - (12 - 13) - 2010

12.6 Laura REYNARD
laura.reynard@gmail.com

Titre de l’œuvre : sans titre

6.6 Miroslav MARSALEK
dugogh.ch

Titre de l’œuvre : Le coucou duplex
Descriptif du projet : Une horloge coucou duplex.
Evocation des boutiques - souvenirs sous une forme absurde.

7.6 Francesca REYES-CORTORREAL
fr-c.ch

Titre de l’œuvre : Helvetia Vibes

8.6 Crystel CERESA
crystel23@gmail.com

Titre de l’œuvre : Pink Diamond

9.6 Ewa LOPIENSKA / Atelier JV17
ewa-graphiste.com

Titre de l’œuvre : ” C’est la fête pour tous!”
Descriptif du projet : Pour marquer les 200 ans de l’entrée de Genève dans la 
Confédération, la fête se déroule autour d’éléments caractéristiques et typiques 
suisses.

Sur ce drapeau, la vache qui fête est symbolique et fait référence au person-

nage de Monsieur Jabot, créé par le genevois Rodolphe Töpffer, père de la 
bande dessinée.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 7 in situ : Le monument national, l’histoire, le ralliement.

© Maurizio Giuliani, les douze drapeaux du thème 7.
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”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 7 : Le monument national, l’histoire, le ralliement.

12 drapeaux de 3m x 3m
Date d’exposition : 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Pont du Mont-Blanc, côté lac

Sous-thèmes : 
a) Le Monument National : la Diète Fédérale vote l’entrée de Genève, du Valais 
et de Neuchâtel  dans la Confédération Helvétique.
b) L’histoire et le ralliement : le Pont, symbole de ralliement et d’unification.
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1.7

9.7

11.7
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1.7 Patricia TERRAPON LEGUIZAMON / Atelier-JV17
patriciaterraponleguizamon.ch
     

Titre de l’œuvre : Emblémixtes 3
Descriptif du projet : Emblèmes et couleurs de la Suisse et des 3 cantons 
fédérés en 1815 se superposent, se juxtaposent et s’entremêlent dans ce car-
ré. Ils sont un et multiple à la fois.Questionnement sur les liens qui unissent les 
cantons entre eux, qui les unissent à la Suisse et au monde, dans leurs com-

plémentarités, leurs différences et leurs singularités. 

2.7 Nathalie WETZEL       
nathaliewetzel.ch

Titre de l’œuvre : “Des vols qui n’ont pas fui”
Descriptif du projet : D’après une photographie de Thomas Nierle, photog-

raphe-ornithologue “Des vols qui n’ont pas fui” est une citation d’un sonnet de 
Mallarmé (Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui). Des vols qui n’ont pas fui 
fait référence dans mon esprit à une conception positive de la migration, mais 
c’est aussi une allusion au vol des oiseaux figés sur mon drapeau: le vent donne 
l’illusion du vol, mais ce vol est immobile.

3.7 Rima AYACHE / Canton du Valais
duvisuel.ch/rimaayache 

Titre de l’œuvre : Riverside
Descriptif du projet : rhône-la-vallée II
Cette image traduit une vision fantasmagorique de la vallée du Rhône: le fleuve 
ne voulant plus être canalisé, finit par reprendre ses droits et file tout droit vers 
le lac de façon désordonnée. Concrètement, le trajet naturel qu’emprunte son 
cours me paraît représentatif du lien entre les deux cantons. Le Rhône devient 
un pont d’eau et caractérise la mentalité des habitants et leurs métamorpho-

ses successives selon les régions parcourues: depuis sa source (haut Valais) 
jusqu’à sa plus grande mer d’eau douce: le lac Léman, avec Genève comme 
point de ralliement ultime.

4.7 Patrice COLLAUD / Canton du Valais
duvisuel.ch/photographies 

Titre de l’œuvre : Landless
Descriptif du projet : rhône-la-vallée I
Cette photographie représente une vision nostalgique du temps, au fil du 
Rhône, lequel serpente jusqu’à son berceau d’eau douce, le lac Léman. La 
berge vide traduit la survie d’un des rares îlots qui ne ressemble pas encore à 
un canal monotone et sans vie de la plaine du vieux canton alpin. Cette image 
a été choisie pour ces deux aspects: la relation au passé comme on pourrait se 
l’imaginer en clair-obscur : nu de tout parasitage et celui de son sujet, le Rhône, 
qui symbolise le fil conducteur naturel (le pont) guidant les habitants des plus 
lointains villages valaisans jusqu’à la métropole genevoise et vice versa : les uns 
pour sortir de leurs montagnes reculées et les autres remontant le fleuve pour 
fuir les vicissitudes des plaines et atteindre les montagnes protectrices.

5.7 Joseph FARINE
andataritornolab.ch

Titre de l’œuvre : sans titre

6.7 Manuel LEGARDA / Canton de Neuchâtel
lacicatrizdepaulina.blogpot.com

Titre de l’œuvre : Les trois coeurs
Descriptif du projet : Les cheveux humains constituent une matière en constan-

te croissance, une matière vivante d’une grande résistance dans le temps, une 
partie de nous mêmes, une empreinte dans l’espace, dans la vie. Les cheveux 
deviennent une preuve du vivant dans les projets qui ont comme référence la 
mémoire et l’histoire. Les trois coeurs font figure de pont reliant le passé et le 
présent, le passage, la permanence, la fragilité, mais aussi le transitoire, l’em-

preinte. Même si le motif est graphique, plat de par sa surface, c’est la texture 
très proche de nous, tel un miroir, qui domine.
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7.7 Stéphanie JEANNET / Canton de Neuchâtel
stephaniejeannet.com

Titre de l’œuvre : Après la nuit avant le jour.
Descriptif du projet : A bord de la nuit, d’étranges figures imaginent un monde 
et ses habitants - dans leurs dos se constitue le décors d’un lendemain - pre-

neur de jour. 

8.7 Hervé GRAUMANN
graumann.net

Titre de l’œuvre : “Who’s next?” 2014
Descriptif du projet : “(...) Un dessin en couleurs montre des lignes sinueuses, 
qui suit la règle selon laquelle la couleur de chaque ligne change dès que deux 
lignes se croisent. De cette règle clairement formulée, que l’artiste s’ordonne à 
lui-même, naît un réseau de chemins colorés circulant librement sur la surface. 
Les intersections sont les indices qui rendent visible le processus de fabrication 
de l’image tout en restituant son historique. (...)” H.R. Reust.

9.7 Morgane DI SANTO
morgane.dis@hotmail.fr

Titre de l’œuvre : De gauche à droite
Descriptif du projet : Arborant les couleurs de Genève, un lac rouge divise cette 
ville. 
Pourtant, reliées par des ponts, les deux rives s’unifient. Chacune ses particu-

larités et ses emblèmes, comment les reconnaître? 

10.7 Lélia RIZZI
lelirizzi@hotmail.com 

Titre de l’œuvre : ”Le Monument national”
Descriptif du projet : Se tenant par la taille, ces deux femmes vaillantes représen-

tent l’union entre Genève et la Confédération helvétique. Deux cent ans plus 
tard, cette union est toujours aussi forte et le Monument national est toujours 
aussi représentatif. Ainsi, la modernisation de son image montre que les valeurs 
du Monument avancent avec le temps.

11.7 Sylvie FLEURY
sylviefleury.com

Titre de l’œuvre : YES TO ALL

12.7 Olivier VOGELSANG
oliviervogelsang.com

Titre de l’œuvre : Eurofoot
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© Maurizio Giuliani, les huit bannières du thème 8.
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Thème 8 : PCI : Les coutumes.
8 bannières de 6m x 1.20m
Date d’exposition : 19 mai au 16 juin 2015
Lieu : Quai du Mont-Blanc, Rotonde du Mont-Blanc
Sous-thèmes : 
a) L’Escalade : la Mère Royaume.
b) Le Feuillu : la fête aux fleurs.
c) Les Promotions : honneur aux enfants et à l’éducation.

1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8



36

”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 
Thème 8: Noms des artistes et descriptifs des œuvres.

1.8 Océane WIRZ
Classe d’Olivier Baud de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif : 
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation

2.8 Jessica MARQUEZ
Classe d’Olivier Baud de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif :
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation

3.8 Marcio MOITA FERREIRA
Classe de Carol Ermel de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif : 
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation

4.8 John MONTEIRO
Classe d’Olivier Baud de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif : 
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation

5.8 Zakaria ISMAIL
Classe d’Olivier Baud de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif : 
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation

6.8 Jonathan SYLLA
Classe d’Olivier Baud de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif : 
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation

7.8 Abdou  MOHAMED
Classe d’Olivier Baud de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif : 
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation

8.8 Ruweyda BAUDELET   
Classe d’Olivier Baud de l’école des Franchises
Titre de l’œuvre : sans titre
Descriptif : 
- Escalade : la Mère Royaume 
- Le Feuillu : la fête aux Fleurs
- Les Promotions : Honneur aux enfants et à l’éducation
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Panneau descriptif des oeuvres in situ.

Un panneau descriptif fixé sur chaque mât donne à la population l’accès 
à la lisibilité de l’oeuvre et à l’intention de l’artiste. 
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La magie du vent.

© Patricia Terrapon Leguizamon oeuvre de Morgane Di Santo, thème 7, pont du Mont-Blanc.
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Merci.

”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI ...” 


