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Naturellement 
2015

« Nous devons unir nos efforts pour donner naissance
 à une société mondiale durable, fondée sur le respect
 de la nature, les droits universels de l’être humain,
 la justice économique et une culture de la paix.
 Dans ce but, il est impératif que nous, habitants
 de la Terre, déclarions notre responsabilité les uns
 envers les autres, envers la communauté de la vie

ainsi qu’envers les générations futures. »

 Extrait du Préambule de La Charte de la Terre

LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES
DE LA TERRE



Partenaires du projet transfrontalier

Structures artistiques de référence :
– Fondation Cap Loisirs - l’espace34 
– (Genève)
– Résonnance Contemporaine (Ain)
– PLAD - Pôle Land Art Départemental 
– (Haute-Savoie)

Structures d’accueil de personnes
en situation de handicap :
– Fondation Cap Loisirs (Genève)
– ADAPEI de Bourg-en-Bresse (Ain)
– ESAT de la Ferme de Chosal 
– (Haute-Savoie)

Avec le soutien du Comité régional 
franco-genevois (CRFG), dans le cadre 
du projet CULTU(RE)UNIS. 

Artiste invitée
Viviane Rabaud
www.vivianerabaud.com

Coordination
Nicole Reimann et César Barboza, 
Fondation Cap Loisirs
Philippe Constantin, Association
des Usagers des Bains des Pâquis

Contact
Nicole Reimann,
responsable culturelle de l’espace34 
+41 22 731 86 00 
lespace34@caploisirs.ch 
www.lespace34.ch

Genève accueille le troisième volet de la manifes-

tation artistique transfrontalière « Naturellement ! 

Art, nature et singularités ». Le projet s’inscrit dans 

une démarche culturelle intégrative, qui mobilise, 

de part et d’autre de la frontière, des lieux d’ac-

cueil, des structures artistiques et des établisse-

ments socioculturels.

Sur chacun des trois territoires de l’Ain, de la 

Haute-Savoie et de Genève, des artistes en rési-

dence œuvrent dans le champ culturel art et na-

ture, empruntant à la nature ses matériaux et son 

cadre pour questionner le lien que l’homme en-

tretient avec son milieu. Les artistes associent au 

processus de création des personnes en situation 

de handicap. 

Invitée en résidence par la Fondation Cap Loisirs, 

l’artiste française Viviane Rabaud a proposé en 

septembre des « Rencontres Tricotinées », ques-

tionnant ainsi « notre rapport à la terre » avec 

toutes les personnes volontaires. Le résultat des 

tricotinages est à voir dans la serre abritant le 

« Ministère des Affaires de la Terre », qui siège sur 

le site des Bains des Pâquis.

LE MINISTÈRE DES
AFFAIRES DE LA TERRE

UNE INSTALLATION ARTISTIQUE

DE VIVIANE RABAUD, ASSISTÉE

DE TUGDUAL DE BONVILLER
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Vernissage le samedi 31 octobre 2015, à 15h00

Bains des Pâquis, quai du Mont-Blanc 30, Genève

L’installation restera en place durant tout

l’automne. Ouvert tous les jours de 8h00 à 21h30.


