PRIX GENILEM

EXPOSITIONS
PARIS
CITÉ CHAILLOT
www.citechaillot.fr
Dès le 4 avril

FRANCFORT
DAM - MUSÉE ALLEMAND
DE L’ARCHITECTURE
www.dam-online.de
Du 25 mai au 16 septembre

Concours permettant aux élèves
des HES-SO de transformer leur idée
innovante en entreprise.
Clôture des inscriptions: 25 mai.
prix@genilem.ch

par Florence Merlin

BALE
FONDATION BEYELER
www.fondationbeyeler.ch
Du 13 mai au 2 septembre

GENÈVE
FLUX LABORATORY
www.fluxlaboratory.com
Du 11 au 25 mai

LAUSANNE
PLACE SUISSE DES ARTS
swissartspace.blogspot.fr/Du 10 au 31 mai

ART ET ARCHITECTURE

Projet d’exposition en dialogue avec l’espace
de l’abbatiale baroque de Bellelay (BE).
Ouvert à tout artiste suisse ou étranger.
Date limite d’envoi du projet: 25 mai.
www.abbatialebellelay.ch

concours

espacesAGENDA

TROPHÉES BATIACTU

Sites internet, applications mobiles et
campagne de communication en ligne
francophones créées en France, Suisse ou
Benelux. Clôture des inscriptions: 31 mai.
http://trophees.batiactu.com

ADAPTABLE FUTURES

Objet ou projet considéré sous l’angle
de son évolution dans le temps.
Clôture des inscriptions: 1er juin.
www.adaptablefutures.com

JARDINS PRIVÉS

CIRCULER: quand nos
mouvements façonnent
les villes
Aller, demeurer, partir, rester.
La vie de l’homme est faite de
mouvements, qu’accompagnent
l’espace des villes, l’espace entre
les villes et l’architecture. Pour
faire comprendre aux visiteurs
comment la mobilité façonne
l’espace, cette exposition ludique
et sensorielle leur propose un
parcours chronologique depuis
les premières villes de l’humanité
jusqu’aux villes de demain.
A noter: le 23 mai, colloque
«Circuler. Ville, mobilité
& architecture».

LA MAQUETTE:
outil, fétiche,
petite utopie.
Le DAM expose plus de 300
maquettes de projets réalisés au
XXe et XXIe siècle par une centaine
d’architectes internationaux.
C’est la première fois qu’est ainsi
explorée systématiquement la
fonction de ces œuvres d’art
miniatures. Parmi ces merveilles
figurent deux maquettes géantes
de Rem Koolhaas, cinquante maquettes du Store Prada de Tokyo
par Herzog & de Meuron, ou
encore une maquette en bronze
de Mies van der Rohe.

Concours international du «meilleur» jardin
privé, envisagé sous l’angle architectural,
écologique et conceptuel.
Clôture des inscriptions: 4 juin.
www.privateplots.at

JEFF KOONS
Artiste de génie ou génie du
marketing? Qui ne connaît Jeff
Koons, cette vedette de l’art
contemporain aussi adulée que
détestée? Quoi qu’il en soit, ses
créations «néopop» tant décriées
seront exposées tout l’été en
Suisse. C’est une grande première.
Dans l’univers «ready-made», on
découvrira ses objets du quotidien transformés en œuvres d’art;
ailleurs se dresseront ses célèbres
sculptures décalées en bois ou
porcelaine, et plus loin figureront
ses créations flashys en acier,
travaux plus récents tout aussi
renommés.

DIVERSITÉ HELVÉTIQUE: PHOTOGRAPHES SUISSES
L’USPP -Union suisse des photographes professionnels - ouvre une
exposition consacrée à une cinquantaine de ses membres, «auteurs» actifs
dans la mode et la publicité, dans l’industrie et l’architecture, le portrait
et le journalisme. Vivant tous de cette profession, ils participent ainsi au
visuel quotidien helvétique et cherchent à faire partager leur passion
de chaque jour: réinventer leur manière d’aborder, de regarder et de
«réfléchir» le monde, la société, et leur passion de traduire en images
cette vision sans cesse renouvelée.

«LADIES» – PHOTOGRAPHIES
D’ARI SETH COHEN
Créateur d’Advanced Style, un
blog recommandé par le New
York Times, le New Yorker, ou
encore Forbes (advancedstyle.
blogspot.com), le New-Yorkais
trentenaire présente ici une série
de photos et vidéos consacrées
au style de rue des seniors. Cet
événement est une célébration
de la vie, du style, et d’une façon
élégante de vieillir.
Tout un programme!

En bref

SUISSE...

Journée internationale
des musées

«Le rôle du musée dans un monde en
mouvement – Nouveaux défis, nouvelles
inspirations.» Tel est le thème que déclineront
cette année 30 000 musées répartis dans plus
de 100 pays, sous forme d’animations variées.
LIEUX DIVERS / www.journee-mondiale.com
Dimanche 20 mai

BELLINZONE

Voyage dans la ville «Sous la lune II»
Exposition itinérante du Centre Pompidou
présentant aux enfants une ville que l’on peut
lire, remodeler et transformer de mille façons,
selon des pistes et des règles de jeu sans cesse
renouvelées.
MUSÉE EN HERBE/www.museoinerba.com
Jusqu’au 17 juin

BIENNE

Exposition des lauréats de la Bourse
Aeschlimann et Corti 2012, l’un des plus
importants prix d’art privés en Suisse.
PASQUART
www.pasquart.ch/Jusqu’au 17 juin

140 I espaces contemporains

The breath on our backs
Photos et vidéos explorant la tendance de
la société occidentale contemporaine vers
un idéal de protection, de sécurisation et de
bien-être individuel.
PHOTOFORUM PASQUART
www.photoforumpasquart.ch/Jusqu’au 17 juin

Tendance floue
photographies, films, installations
Collectif de quatorze photographes dont
l’objectif est d’explorer le monde
à contre-courant
THÉÂTRE FORUM MEYRIN
www.tendancefloue.net / Jusqu’au 2 juin

CAROUGE

Entre design industriel et vaisselle
du dimanche
Rétrospective de la production de la
Manufacture de porcelaine de Langenthal.
ARIANA/www.ville-ge.ch/ariana
Du 23 mai au 25 novembre

Fabien Clerc: «caye-mystères»
Pièces inédites du plasticien et céramiste
genevois Fabien Clerc sur «l’apocalypse»,
thème du Printemps carougeois 2012.
HALLES DE LA FONDERIE
www.carouge.ch
Jusqu’au 27 mai

GENÈVE

Dead Zone
C’est à la rencontre entre design,
art et architecture, via la culture populaire –
constamment liée à l’environnement
et à la ville – que se situe cette Dead Zone
de Didier Faustino.
HEAD Design project Room
www.head-hesge.ch
Jusqu’au 19 mai

RATRAK: Pascal Greco et Gabriel Mauron
Fascinantes photographies de l’univers des
pistes de ski de nuit.
GALERIE ABSTRACT
www.pascalgreco.com / Jusqu’au 19 mai

PRANGINS

Botanica:
Visites-conférences botaniques quotidiennes.
CHÂTEAU DE PRANGINS
www.musee-suisse.ch/f/prangins
Du 16 au 23 juin

ROMAINMÔTIER

«Romainmôtier revisité»
Exposition sur l’histoire millénaire de ce haut
lieu clunisien, avec en contrepoint des vidéos
sur le thème de la spiritualité réalisées en 2011
par des étudiants de l’Ecole supérieure d’arts
appliqués de Vevey.
GRANGE DE LA DÎME
www.romainmotier2010.ch
Jusqu’au 4 novembre

AILLEURS

SAINT-ÉTIENNE

GRENOBLE

«Monumental?»
A travers des pièces majeures de sa collection,
le musée explore la monumentalité, pratique
qui perdure bien qu’on ait souvent prétendu
que la modernité a cherché à l’abattre.
MUSÉE D’ART MODERNE
www.mam-st-etienne.fr
Jusqu’au 19 août

Urbanités inattendues
Présentation de 31 projets à la croisée de
l’architecture, de l’art et de l’action sociale,
réalisés par 19 collectifs qui se construisent
ou «s’autoconstruisent».
ENSAG & Maison de l’architecture Isère
www.ma38.org / Jusqu’au 6 juin

LYON

Playtime-Videogame mythologies:
culture du jeu vidéo
Cette exposition présente de façon interactive
une série de jeux et de documents sur l’histoire
des jeux vidéo.
MAISON D’AILLEURS/www.ailleurs.ch
Jusqu’au 9 décembre

Robert Combas: «Greatest Hits»
Présentation de plus de 200 œuvres de
l’artiste, qui s’installe au musée pendant deux
mois dans un atelier-studio d’enregistrement
où il peint et crée des clips azimutés.
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
www.mac-lyon.com
Jusqu’au 15 juillet

Histoires de voir, Show and Tell
Mise en scène par le designer italien
Alessandro Mendini, l’exposition révèle
les visions personnelles de 40 artistes
autodidactes situés en marge du monde de
l’art contemporain.
FONDATION CARTIER
www.fondation.cartier.com
Du 15 mai au 30 septembre

ZURICH

PARIS

ROTTERDAM

YVERDON

Swiss Photo Award 2012
Manifestations diverses destinées à tous les
amateurs de photographie, et exposition des
travaux des lauréats.
EWZ-UNTERWERK SELNAU, Selnaustrasse 25
www.ewzselection.ch

Monumenta 2012/Daniel Buren
Installation monumentale inédite conçue
spécialement pour la nef du Grand Palais par
le célèbre créateur français.
GRAND PALAIS / www.grandpalais.fr
Du 10 mai au 21 juin

Making City: 5e Biennale internationale
d’architecture
Tout un été d’expositions et de manifestations
sur le thème de la «fabrication» de la ville.
LIEUX DIVERS/www.iabr.nl
Du 20 avril au 12 août

Politique-fiction
Vaste exposition retraçant l’histoire du design
dans une perspective politique.
CITÉ DU DESIGN
www.citedudesign.com
Du 11 mai 2012 au 6 janvier 2013

WEIL AM RHEIN

Gerrit Rietveld – The Revolution of Space
et Confrontations – Contemporary Dutch
Design
Passé et présent du design néerlandais.
VITRA DESIGN MUSEUM
www.design-museum.de
Du 17 mai au 16 septembre

POLYREY

Créations graphiques destinées à la prochaine
collection de panneaux stratifiés décoratifs.
Ouvert à tous.
Clôture des inscriptions: 15 juin.
www.polyreydesignawards.com

3. BAUHAUS. SOLAR AWARD
Concours ouvert à tout jeune architecte ou
designer européen ayant réalisé un projet
novateur faisant intervenir l’énergie solaire.
Clôture des inscriptions: 30 juin.
www.bauhaus-solar-award.de

COLLAGE Lab

Appel à idées prospectives à échelle globale
– urbanisme, architecture, espaces politiques,
sociaux et économiques. Ouvert à tout
«penseur actif».
Lancement dès le 1er juillet.
www.collagelab.org/fr

DESIGN BOOM et INFINITI
Concours international d’art digital.
Clôture des inscriptions: 8 juillet.
www.designboom.com

TRIUMPH OF ARCHITECTURE
Appel à idées pour la conception du futur
Musée de l’architecture de Londres (MOA).
Concours international
Clôture des inscriptions: 19 juillet.
www.archtriumph.com

ADREAM

Projets d’architecture et de design révélant
de nouvelles applications de matériaux
écologiques. Concours européen ouvert à tous.
Clôture des inscriptions: 31 juillet.
www.adream2012.eu

JAMES DYSON AWARD 2012

«Résoudre un problème de la vie quotidienne
par une solution innovante.»
Concours international ouvert aux architectes,
designers, ingénieurs.
Clôture des inscriptions: 2 août.
www.jamesdysonaward.org
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FRANCFORT

SALONS

2e Congrès international
pluridisciplinaire sur La construction
hospitalière de la prochaine génération.
JAPAN CENTER
www.dieklinikimmobilie.de / 26 et 27 juin

GENÈVE

Dimanches à pied:
balades-conférences 20 mai,
«Architecture et urbanisme à Genève du
temps de Rousseau», par Evlyn Riedner,
guide du patrimoine. 17 juin, Espaces
urbains entre vide et plein, par Christian von
Düring, architecte. Lieux et horaires divers
www.dimancheapied.ch

conférEnces

espacesAGENDA

Palimpsestuous Ithaca:
le suburbanisme, par Sébastien Marot,
spécialiste de la théorie et de la pratique
contemporaines de l’architecture.
PALAIS DE L’ATHÉNÉE
www.ma-ge.ch Jeudi 24 mai, 18h30
«La durabilité dans la conception d’un
projet architectural»,
par Reto Camponovo, responsable d’inPACT,
Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture. HEPIA, www.swisspor.ch,
Mardi 29 mai, de 17h à 19h

BÂLE ARTBASEL ET DESIGN MIAMI/BASEL

Fondé en 1970 par un groupe de galeristes locaux, ArtBasel s’est
imposé au fil du temps comme le plus prestigieux salon d’art du monde.
Toutes les formes d’expression artistique y sont représentées: peintures,
dessins, éditions, sculptures, installations, photographies, performances
et art vidéo. Cette manifestation annuelle attire chaque année plus de
60 000 visiteurs, artistes, collectionneurs, galeristes, directeurs de musée,
commissaires d’exposition et amateurs d’art unanimement séduits par la
qualité et la diversité des œuvres exposées.
Cette 43e édition d’ArtBasel présentera une nouvelle fois une sélection
prestigieuse de 300 galeries dont 31 de Suisse parmi les plus influentes et
les plus innovantes de la planète. Sélectionnées par un jury international

de galeristes réputés parmi près de 1000 candidatures elles exposeront
des œuvres de 2500 artistes du XXe et du XXIe siècle. Parmi maints
chefs-d’œuvre de maîtres de qualité muséale, on y découvrira tant
les Art Features, des projets ponctuels élaborés par des commissaires
d’exposition, que des œuvres de jeunes artistes présentées
dans le secteur Art Statements.
Ce salon sera comme à l’accoutumée complété par Design Miami/Basel,
le rendez-vous incontournable des acteurs internationaux du monde du
design, des créateurs aux collectionneurs en passant par les galeristes
et les critiques d’art les plus influents qui se retrouveront aussi à Miami
en décembre.
PARC DES EXPOSITIONS / www.artbasel.com / Du 14 au 17 juin

BÂLE DESIGN+DESIGN 12

Déjà organisé cinq fois à Zurich, ce salon du meuble
vintage se tiendra pour la première fois cette année
à Bâle, aux mêmes dates qu’ArtBasel, et à proximité
immédiate. Excellente occasion pour les visiteurs
de l’emblématique foire d’art contemporain de découvrir des standards du design des années 1920-1980,
exposés dans une halle datant de 1959, de s’entretenir
avec les exposants, une trentaine de connaisseurs
passionnés originaires de Hollande, Belgique, France,
Allemagne, Autriche et Suisse.
Les 16 et 17 juin MAURERHALLE /www.designunddesign.ch

en bref
BERLIN

DMY
Salon international de design contemporain
réunissant annuellement 700 designers
internationaux et plus de 30 000 visiteurs.
Ancien aéroport de TEMPELHOF
www.dmy-berlin.com, Du 6 au 10 juin

CHAUMONT-SUR-LOIRE

Festival international des jardins
Pour cette 21e édition, des concepteurs venus
du monde entier ont été invités à imaginer
un «jardin des délices, jardin des délires».
DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
www.domaine-chaumont.fr/jusqu’au 21 octobre

COPPET
CARRARE
MARMOTEC 2012
Les organisateurs de cette 31e édition
de la Biennale internationale des
technologies et du design du marbre,
le must de la filière escomptent cette
année la présence de plus de 330
exposants originaires de 21 pays.
Le salon sera complété par une
conférence et par les Carrara Marble
Weeks, une série de manifestations
relatives au marbre se déroulant dans
le centre historique de la ville.
CARRARAFIERE
www.carraramarmotec.com
Du 23 au 26 mai
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MUNICH
INTERSOLAR EUROPE MUNICH
Ce salon international
consacré à la technologie solaire
et photovoltaïque réunit désormais près de 80 000 visiteurs
professionnels et 2200 exposants,
dont une quarantaine en provenance de Suisse. Le congrès qui le
complète permet de faire le point
à la fois sur la technologie et le
marché de l’industrie solaire.
CENTRE DES EXPOSITIONS
www.intersolar.de
Salon du 13 au 15 juin
Congrès Intersolar du 11 au 15 juin

MILAN
XYLEXPO
Depuis 1968, ce salon professionnel biennal présente l’ensemble des machines, ustensiles,
accessoires, produits et procédés
nécessaires à tous les acteurs de la
filière de fabrication de meubles
en bois des exploitants forestiers
aux designers en passant par toute
la gamme des industriels œuvrant
dans ce domaine.
FIERAMILANO-RHO
www.xylexpo.com
Du 8 au 12 mai

LYON
CAP URBA, LUMIBAT
et Lumi-technologies
Cette réunion de salons professionnels respectivement spécialisés dans l’aménagement urbain
et dans l’éclairage intérieur ou
extérieur présente toute la gamme
des innovations technologiques
permettant de réduire à la fois la
consommation d’énergie et son
impact environnemental.
EUREXPO www.capurba.com et
www.lumibat.com
Du 5 au 7 juin

Jardins en fête
Dans un cadre au charme inégalé,
exposition de plantes et objets outdoor et
réalisations de jardins temporaires.
CHÂTEAU DE COPPET
www.jardinsenfete.ch
Du vendredi 11 au dimanche 13 mai

GENÈVE

Mapping Festival
Vous ne connaissez pas le VJing? Raison de plus
pour réserver plusieurs soirées à la 7e édition de
cette manifestation internationale qui vous fera
découvrir cette pratique artistique associant l’art
contemporain et les nouvelles technologies.
Lieux divers / www.mappingfestival
Du 10 au 20 mai

PARIS DESIGNERS’DAYS

Ce 12e parcours parisien du design, qui décline
cette année le thème d’Identité(s), présente en 90 lieux
différents des expositions et scénographies
exclusivement créées pour l’occasion. Outre la
présence de jeunes designers à la Grande Halle de la
Villette, on note la participation de nouveaux éditeurs,
d’industriels et d’ambassades, ou encore un partenariat
avec la RATP.
DIVERS LIEUX / www.designersdays.fr
Du 31 mai au 4 juin

LA ROCHELLE

Toitures végétalisées:
Un carrefour pour la profession,
ESPACE ENCAN
www.critt-horticole.com / Le 23 mai

LONDRES

Pulse
La rampe de lancement européenne
des toutes dernières innovations du secteur de
la décoration d’intérieur. EARLS COURT
www.pulse-london.com / Du 10 au 12 juin
Royal Academy Summer Exhibition 2012
Exposition majeure d’art contemporain
consacrée cette année aux œuvres de modestes
dimensions.
ROYAL ACADEMY OF ARTS
www.royalacademy.org.uk
Du 4 juin au 12 août

MADRID

Genera 12
15e Foire professionnelle internationale de
l’énergie et de l’environnement.
PARC DES EXPOSITIONS
www.ifema.es / Du 23 au 25 mai

MOSCOU

Expostone
Le plus grand des salons professionnels de
Russie consacré à la production, la transformation et l’utilisation de la pierre dans tous les
domaines. CROCUS EXPO PAVILION
www.expostone-russia.ru/eng / Du 19 au 22 juin

Conférence de Francesco Della Casa,
architecte cantonal genevois depuis
mai 2011.
PALAIS DE L’ATHÉNÉE
www.ma-ge.ch , Jeudi 7 juin, 18h30
«Comment développer des zones villas
de façon durable?»,
par Tom Weiss, architecte.
FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES,
www.braillard.ch
Vendredi 15 juin, 12h15 à 13h45

LAUSANNE
Jardins, Jardin
Dans un cadre prestigieux, le rendez-vous
de référence de la création de design
d’extérieur et de design végétal. Journée
réservée aux professionnels le 31 mai.
JARDINS DES TUILERIES
www.jardinsjardin.com / Du 1er au 3 juin

ZURICH

Designmesse
Designers et fabricants présentent
les meubles et accessoires destinés
à l’habitation ou au bureau qu’ils
ont eux-mêmes conçus ou fabriqués.
MESSEZENTRUM
www.designmesse.ch
Du 1er au 3 juin

«Technologies pour le développement
durable - Une voie pour réduire
la pauvreté.»
Conférence internationale EPFL.
www.cooperation.epfl.ch
Du 29 au 31 mai
Penser et produire la ville au XXIe
siècleasw colloque international APERAU:
réflexion transversale sur les outils et les modes de fabrication de la ville contemporaine.
UNIL
www.unil.ch, Du 5 au 7 juin

MUNICH

Intersolar Europe Conference 2012,
Etat des lieux de la technologie et du marché
de l’industrie solaire.
CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRÈS
www.intersolar.de, Du 11 au 15 juin

PARIS

Circuler. Ville, mobilité & architecture.
Colloque sur la circulation urbaine face aux
exigences des grandes métropoles.
CITÉ CHAILLOT
www.citechaillot.fr
Mercredi 23 mai

ROMAINMÔTIER

«Le regard de l’archéologue sur l’ancien
prieuré de Romainmôtier: histoire et reconstitution de son architecture sur plus de mille
ans», par Peter Eggenberger, archéologue.
GRANGE DE LA DÎME
www.romainmotier2010.ch
Samedi 2 juin à 11h.
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