Café citoyen : « La fabrique d’un territoire »
Le 25 octobre à 19h à la Bibliothèque
de Meyrin
La bibliothèque et le service de la culture ont
plaisir à vous convier à découvrir, témoigner et
partager vos idées sur le thème : « La fabrique
d'un territoire ».
Une discussion autour d’un café animée par
Julien Rapp, rédacteur responsable du Meyrin
Ensemble.
En présence de :
Gilles Brusset, artiste de « L’enfance du pli »
(2016), paysage sculpté sur les abords extérieurs de l’école des Boudines
Jean Larvego, coordinateur de l'association
label-Vie, plateforme pour des projets rêveurs,
participatifs et durables
Rafael Schutz, urbaniste au service de l’urbanisme, travaux et énergie de la Ville de Meyrin.

L’association label-Vie est un laboratoire vivant qui imagine, construit et expérimente
des dispositifs ludiques interactifs destinés
aux espaces publics, « manèges » à propulsion humaine ou « mobilier urbain » pour
favoriser un « vivre ensemble » participatif,
durable, équitable et responsable.

10 ans de label-Vie
La fabrique de la Ville
16 – 28.10.18
Le CAIRN

www.label-vie.ch
info@label-vie.ch
+ 41 79 375 58 97

Nous remercions la Fondation Meyrinoise du
Casino et les communes de Vandoeuvres et
Presinge pour leur soutien ﬁnancier ; et toute
l’équipe du Service de la Culture de Meyrin, en
particulier MM. Axel Roduit et Thierry Rufﬁeux
pour leur conﬁance et leur accueil.

Chemin du Jardin Alpin 7
1217 Meyrin
Tram 14 + 18, arrêt Jardin-Alpin-Vivarium

Exposition

L’association label-Vie fête ses 10 ans en
deux temps trois mouvements.

Présentation d’un processus de création,
de l’idée à sa réalisation concrète. Vous découvrirez des esquisses, des dessins et des
maquettes 1/10 ainsi que des prototypes
d’objets destinés à prendre place dans l’espace public. Des installations qui invitent à
débattre, à rêver et tester des façons d’habiter la ville qui favorisent une participation
active et co-opérative de chacun.

Temps un, 2018
Production d’une trentaine d’esquisses de
nouveaux dispositifs issus d’une résidence
au Cairn (Espace culturel, Jardin botanique
alpin de Meyrin).

Vous serez invités à voter pour les projets
que vous aimeriez voir en bas de chez vous.
Tout public
je, ve, sa, di : 14.00 – 18:00
Groupe et écoles
du mardi au vendredi durée 60 min.
sur inscription
culture@meyrin.ch
022 989 16 69

Ont participé au projet : Giona Bierens de
Haan, Maren Kühn, Martin Rautenstrauch,
Nicholas von der Borch, Tim Mareda, Joseph
Deane; Simon Soutter, Dominique Reichel,
Samuel Schmidiger, Fernando Rey, Théo
Gada et Jean Larvego.

Temps deux, 2019
Construction d’une série d’objets sélectionnés
par le public lors des trois « mouvements »
suivants :
- à Bienne le 25.05.18 lors du forum organisé par Pro Juventute : « Villes jouables » ;
- à l’EPFL le 27.09.2018 dans le cadre d’Act
for Change LAB ;
- au CAIRN du 16.10 au 28.10.18, présentation publique d’esquisses et maquettes des
projets.

Soyez les bienvenus dans notre atelier
éphémère de bricolage qui questionne les
processus de fabrication de la ville, en citoyens lambdas, joueurs et soucieux de
leurs responsabilités.

