ICI-AILLEURS, une œuvre-parcours de Jean-Pierre Brazs
pour le bicentenaire du rattachement
de Meyrin à la Suisse (1816-2016)
Le Fonds d’art contemporain de la Ville de Meyrin (FACM) est heureux d’annoncer
l’inauguration de l’œuvre-parcours de Jean-Pierre Brazs ‘ICI-AILLEURS’
le samedi 15 octobre 2016 à 16h.

Il y a 200 ans, avec le second Traité de Paris, six communes du Pays de Gex sont remises à la
Suisse. Les 609 habitants de la commune de Meyrin, sans se déplacer, changent de nationalité:
ceux d’AILLEURS sont devenus par une simple modification de frontière des gens d’ICI. Pour
commémorer le bicentenaire de l’entrée de la commune de Meyrin dans le canton de Genève,
mais aussi pour évoquer les nombreuses nationalités représentées à Meyrin, le Fonds d’art
contemporain de la ville de Meyrin a mandaté l’artiste Jean-Pierre Brazs pour créer une œuvre, qui
se veut plus un acte qu’une forme.
Une œuvre parcours, une œuvre diffuse, une œuvre dynamique. Une œuvre qui accompagne le
mouvement des citoyens se déplaçant dans l’espace public. Elle utilise en les détournant les
codes visuels de la signalétique urbaine, elle décline graphiquement ICI et AILLEURS à travers un
parcours piétonnier conduisant de l’ancien village de Meyrin au nouveau centre-ville. Un parcours
qui emmène et déroute à la fois, d'ICI vers un AILLEURS réinventé.
www.jpbrazs.com
www.meyrinculture.ch

À l'initiative du comité du Bicentenaire, le FACM a mandaté l'artiste Jean-Pierre Brazs.
Ce parcours est un récit, une fiction portée par l'espace urbain.
Distance : 1,2 kilomètre, durée à pied : ~20 minutes
L’installation de Jean-Pierre Brazs est accompagnée d’un dépliant d’aide à la visite, disponible à la
mairie et sur trois points du parcours (départ, arrivée et arrêt TPG Forumeyrin).
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