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Explorations

Explorations

La nature s’invite
sur les cimaises
Alors que les arbres occupent la Villa Dutoit,
la Maison de l’architecture se voue à l’eau. Visite
de deux expositions entre art, science et territoire.
Irène Languin

O

n sait les Genevois amoureux de leurs arbres. Bien
que née à l’autre bout du
monde, la peintre Ingrid
Kaufmann partage cet attachement: elle a choisi
de rendre hommage au patrimoine arboré
du canton à travers une vingtaine d’œuvres
à la Villa Dutoit. Intitulée «Portraits des
géants – Arbres de Genève», l’exposition
conjugue les approches artistique, scientifique, historique et environnementale en
offrant un riche programme (lire encadré).
Aux murmures des forêts fait écho le
projet au fil de l’eau de la Maison de l’architecture. Organisée au pavillon Sicli et
dans divers lieux de la cité, «AQUA» mêle
également plusieurs disciplines, convoquant plasticiens, photographes, mais
aussi experts du territoire afin d’explorer
l’importance de ce bien commun aussi liquide qu’universel (voir ci-dessous).

Cérémonie chamanique

L’audacieux dessein d’Ingrid Kaufmann
est né il y a quatre ans lors d’une cérémonie chamanique. «Le lendemain, je marchais pieds nus dans l’herbe lorsque j’ai
vu les racines tentaculaires d’un cèdre,
raconte celle qui a vu le jour en 1972 en
Argentine. J’en ai conçu une immense
tendresse.» Dès le début de sa carrière
créatrice, elle a revendiqué un lien puissant et empreint de philosophie à la nature. Dès 2017, les arbres ravivent en elle
une fascination qui la pousse à se documenter passionnément. De conférences
en recherches, elle mitonne l’idée d’un

événement pluridisciplinaire qui mêle art
et science, avec ambition d’ouvrir le dialogue autour du développement durable.
S’il s’agit de susciter une prise de
conscience quant à nos comportements
vis-à-vis de l’environnement, la quadragénaire n’emprunte pas la voie dogmatique.
«J’ai souhaité inscrire ce projet dans un
élan positif, explique-t-elle tandis que par
la porte ouverte s’invitent de joyeux pépiements. Je voulais mettre en avant les
choses qui sont faites correctement.» En
frappant à différentes portes, elle obtient
des soutiens politiques, scientifiques et
artistiques, qui nourrissent son discours.
S’appuyant sur les conseils de spécialistes, elle part à la rencontre des arbres
remarquables genevois, carnet de croquis dans une main et appareil photo
dans l’autre. Puis elle les immortalise sur
la toile dans le calme de son atelier. «J’ai
eu pour chacun un coup de cœur. Certains habitent les parcs, d’autres vivent
dans des propriétés privées.»
Aux cimaises de la Villa Dutoit, on rencontre par exemple un hêtre pourpre,
dont le tronc présente une profonde entaille. «Quand je l’ai vu au bord de la route
de Ferney, il régnait une sorte de tristesse. Plusieurs de ses branches étaient
déchirées, tombées à terre. J’ai appris
qu’il était condamné par un projet immobilier.» Chaque arbre se voit accompagné
d’une fiche didactique, élaborée en collaboration avec les Conservatoire et Jardin botaniques; elle spécifie ses qualités
(nom latin, taille, longévité et emplacement sur le territoire) et présente un texte
savant de la plume d’Andrée Corvol, di-

«Street art» et chronodendrologie
Un solide agenda escorte ces «Portraits
des géants». Tous les mercredis de 11 h
à 15 h, le pont de la Machine accueille
un événement de street art sur le
thème de la «Forêt des citoyens» tandis
qu’à 18 h, la Villa Dutoit offre un cycle
de conférences. Les samedis à 21 h 30,
des films sont projetés dans le jardin
attenant au lieu d’exposition, en collaboration avec le Festival du film vert.
Divers ateliers pour enfants et adultes
sont également proposés. On pourra

notamment s’initier à la dendrochronologie, soit la méthode de datation
des arbres en observant leurs cernes
de croissance (dimanche 6 juin de 15 h
à 18 h). Il y aura aussi un laboratoire
olfactif (mercredi 9 juin à 16 h 30) – ou
comment identifier une essence par
son odeur –, des performances et un
concert (dimanche 13 juin). Enfin, ceux
qui aspirent au bien-être du corps
et de l’esprit pourront aller prendre
un bain de forêt (26 et 27 juin). I.L.

rectrice de recherche au CNRS et experte
de l’histoire des forêts. Un QR code permet d’accéder au système d’information
du patrimoine vert genevois.

La vie, la mort et la grâce

Plus loin, on croise un représentant trapu
et centenaire de l’if commun, considéré
comme l’arbre le plus ancien de Suisse.
«Il se trouve tant du côté de la vie que de
la mort, révèle Ingrid Kaufmann. Sa toxicité a fait qu’on l’a beaucoup abattu à travers les siècles. Mais lorsqu’on a découvert que le taxol extrait de son écorce permet de soigner certains cancers, il est revenu en grâce.»
L’artiste use de plusieurs techniques
pour déployer son propos. Des toiles au
format majestueux sont laminées d’or ou
d’argent avant d’accueillir la couleur, ce
qui leur confère un étonnant effet de lumière. La peinture contient un dérivé de
pétrole: une façon pour Ingrid Kaufmann
de souligner sa propre hypocrisie en matière de responsabilité environnementale. «On doit trouver un équilibre entre
notre confort de consommateur et la jurisprudence de la Terre.»
Certaines figures s’inscrivent, tels des
négatifs, en blanc sur fond sombre,
d’autres en transparence sur le plexiglas.
Une impression au vernis y dessine le motif, qui se reflète sur un papier clair affiché au mur. Ce procédé matérialise une
poésie délicate, traçant en ombres légères
sur la paroi branches et racines, souvent
aussi amples les unes que les autres.
À l’étage, une salle est consacrée aux
cèdres. Les connaisseurs repéreront le
splendide spécimen du parc Beaulieu, si
vaste qu’il possède à lui seul la féerie des
sous-bois, ou celui du cimetière de SaintGeorges. Enfin, quelques coupes transversales de troncs jalonnent la présentation. L’une d’elles provient d’un tilleul à
grandes feuilles du parc des Eaux-Vives,
tombé lors du violent orage d’août 2020.
L’auguste végétal serait né il y a 846 ans.
Afin de rendre concret ce grand âge, Ingrid a rehaussé à la feuille d’or trois cernes
de croissance: les années de fin des deux
guerres mondiales (1918 et 1945) et celle
de la chute du mur de Berlin (1989).
«Portraits des géants»
Jusqu’au 27 juin à la Villa Dutoit,
5, ch. Gilbert-Trolliet au Petit-Saconnex.
portraitsdesgeants.com

De haut en bas et de gauche
à droite: le hêtre pourpre du
Grand-Saconnex présente une
profonde entaille le long du
tronc; la photographe Muriel
Bordier a mis en scène avec
humour une foule de baigneurs
pour «Les grands thermes»,
visible au Pavillon Sicli; sur la
coupe transversale du tilleul du
parc des Eaux-Vives tombé sous
l’orage en 2020, Ingrid Kaufmann a souligné à la feuille d’or
les cernes de croissance des années 1918, 1945 et 1989; le noyer
noir de Genthod figure sur un
diptyque aux airs de conte; le
plasticien français Patrick BaillyMaître-Grand revisite le principe
de la chambre noire avec sa
«Boule d’eau»; Ingrid Kaufmann
a nimbé le cèdre d’Himalaya du
cimetière de Saint-Georges d’un
bleu poétique; réalisé par le collectif Sandra & Ricardo «The Memory of Water» joue à la piscine
à l’aide de milliers de sacs en
plastique remplis d’eau, surmontés d’un plongeoir en miroir.
INGRID KAUFMANN/SANDRA POINTET/
MAISON DE L’ARCHITECTURE/MURIEL BORDIER/
FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER

Pavillon Sicli

Mélodies végétales

Baignade

Avec «AQUA», la Maison de l’architecture s’immerge en eau créative

L’homme qui fait chanter les plantes

Le Rhône et ses usages

U

ne piscine en plastique, un
film sous-marin ou une
flaque déguisée en sculpture.
Voilà quelques-unes des piquantes
rencontres artistiques que l’on fait
en visitant «AQUA», qui se consacre
à l’eau sous toutes ses formes en
vue de la valoriser. Coordonnée par
la Maison de l’architecture (MA), l’exposition a pris ses quartiers au pavillon Sicli, mais se prolonge dans des
lieux satellites, comme la plaine et le
temple de Plainpalais, certains espaces de baignade dans le Rhône
(lire ci-contre), le Musée d’art et d’histoire et la Maison Tavel. Une douzaine d’œuvres d’art contemporain
ont pris place sous l’élégante voûte
de béton de l’édifice sis à la route
des Acacias. La MA s’est associée

avec la Fondation François Schneider, un centre d’art établi en Alsace
et dédié au thème de l’eau, pour réunir des artistes explorant aussi bien
la matérialité de l’élément liquide
que ses métaphores, ses jeux d’optique ou ses réactions chimiques. Le
choix des pièces s’est effectué en
fonction de leur lien avec l’architecture et le territoire.
Le public est accueilli par une
vidéo pleine d’humour réalisée par
l’Autrichien Harald Hund. Cette fiction met en scène la vie quotidienne d’une famille ordinaire, du
rasage matinal au bol de céréales,
en passant par la lecture de la
presse. Rien de transcendant, si ce
n’est que toute l’histoire est filmée
sous l’eau, ce qui confère au récit

une atmosphère burlesque et surréaliste – également assez oppressante. Dans «Apnoe», les tartines
voltigent, les chevelures ondulent
comme des algues et chaque
parole s’accompagne de bulles.
Bien que créé il y a dix ans, ce
court métrage évoque curieusement le sentiment d’enfermement
enduré depuis mars 2020 par la
planète entière. L’humour, la photographe Muriel Bordier en a à revendre itou. Ses «Grands thermes»
vous collent un sourire immédiat:
dans l’intérieur aseptisé d’une gigantesque piscine publique, des
hordes de petits baigneurs font la
queue au plongeoir ou nagent
dans les airs, hilares, suspendus
en rang d’oignons à des harnais.

Plus loin, une bonbonne
sphérique saturée de liquide est
installée devant une fenêtre dont
la vitre a été couverte d’un voile
diaphane percé d’une ouverture
circulaire. Lorsqu’on se tient face
à cette «Boule d’eau» pensée par
Patrick Bailly-Maître-Grand,
on voit le paysage extérieur,
mais à l’envers. Jouant avec
les lois de la physique, le plasticien
français revisite le principe de la
camera obscura à travers le fluide.
Quant au Genevois Laurent Faulon,
il a rempli à ras bord trois containers à ordures noirs; des hautparleurs bourdonnants font friser
la surface de cette onde ténébreuse, en un spectacle mêlant fascination et inquiétude.

Pour «The Memory of Water»,
le duo Sandra & Ricardo a disposé
au sol des milliers de petits sacs
plastique pleins d’eau pour former
un grand bassin rectangulaire. Une
échelle au mur, et, sur le côté opposé, un plongeoir miroitant surplombent cette curieuse piscine. S’il
chausse des patins, le visiteur peut
grimper sur le tremplin qui lui renvoie son reflet pour contempler de
haut cet océan artificiel: l’expérience
lui offre un instant de réflexion sur
le «7e continent», désastre écologique et flottant constitué de millions de tonnes de débris plastiques
dérivant dans le Pacifique.
Beaucoup plus poétique s’avère
la vision du «Puddle» de Capucine
Vandebrouck. Sur un socle imma-

culé, l’artiste est parvenue à circonscrire une flaque absolument
ronde grâce à une bombe hydrophobe, pour en faire une délicate
sculpture liquide. À ce disque enchanteur répond, par terre, un
contour bien connu des Genevois:
celui du Léman, dont le tracé
s’étend d’un bout à l’autre de l’espace. Il renvoie au «Bref Alignement» imaginé par le Lausannois
Bastian Marzoli, performance grandeur nature durant laquelle près de
250 bateaux ont matérialisé la
frontière franco-suisse dans le lac
le 2 mai dernier. I.L.
«AQUA» Jusqu’au 18 juillet
au pavillon Sicli et en divers lieux
de la ville. www.ma-ge.ch/aqua

L

e platane du domaine de
Penthes péclote. Le cèdre du
cimetière de Saint-Georges,
en revanche, se porte comme un
charme, malgré la proximité de la
route, tout comme celui du parc
Beaulieu. Ce bilan de santé, c’est
Jean Thoby qui le fait. Pépiniériste
dans les Landes et «musiniériste»,
selon le terme qu’il a inventé, le
Français explore depuis 2012 un
domaine encore peu connu du
grand public: la phytonologie, soit
la captation de l’activité électrique
des végétaux qu’un système permet de transformer… en musique!
On peut en faire l’expérience à
la Villa Dutoit au cours de l’exposition «Portraits des géants». Sur les
fiches didactiques des trois arbres

passés par l’analyse du chercheur
figure un QR code qui permet d’accéder à une bande sonore. Ces mélodies, différentes les unes des
autres mais dont certains passages
rappellent la musique baroque,
sont les chants des deux conifères
et du feuillu genevois soumis à
l’examen. Le ton de la mélopée
permet au spécialiste d’évaluer le
bien-être de l’arbre: «Le platane de
Penthes n’est pas bien. Une partie
de ses racines ne répond plus.
Peut-être est-ce dû à un mur de
soutènement trop proche ou a-t-il
été blessé par la foudre.»
Pour ses mesures, le musiniériste plante une sonde dans le sol,
vers les racines, et en fixe une autre
à une feuille ou à une aiguille: une

machine calcule la différence de
potentiel électrique entre les deux
points et produit une ondulation
qui est transcodée en sons. «Lorsqu’on branche une plante, ses premières phrases sont fonction de
l’espèce. Après, ça parle de son environnement proche et de comment elle y réagit.» Jean Thoby explique que lors des enregistrements effectués en public à
Genève le 15 mai, un joggeur s’est
appuyé sur une branche pour un
étirement et l’arbre a produit des
tonalités aiguës. De même, quand
une ambulance a passé sirènes
hurlantes, le végétal s’est tu un
court instant. «Des enfants jouant
dans les branches ne semblent en
revanche ne pas le déranger!»

L’intérêt pour l’activité électrique des plantes remonte à plusieurs siècles: «On doit le premier
traité d’électroculture à Pierre Bertholon en 1783 et la première machine performante à Cleve Backster, qui l’a mise au point aux ÉtatsUnis dans les années 60.» Le
scientifique américain, employé
par la CIA comme spécialiste de
l’hypnose, avait un jour détourné
l’usage d’un polygraphe – le détecteur de mensonge – pour le brancher sur une plante verte. Le résultat l’a tant surpris qu’il s’est lancé
dans quarante ans de recherches
sur la communication émotionnelle
du monde végétal. I.L.
www.musiquedesplantes.fr

I

l faudra patienter jusqu’à l’été.
Dès le 21 juin, un parcours créé
sur l’application GVArchi sera dévolu aux lieux de baignades dans le
Rhône. Pensé par Valérie Hoffmeyer, architecte-paysagiste et
journaliste, cette balade est proposée par la Maison de l’architecture
en marge d’«AQUA». Le flâneur
pourra se promener d’un point à
l’autre le long du fleuve tout en visionnant des capsules vidéo faisant
intervenir experts et usagers pour
des perspectives historiques, paysagères, environnementales ou
liées à la pratique du bain.
«On souhaitait raconter cette expérience de baignade en eaux vives
si typiquement suisse à travers divers points de vue, indique la
conceptrice du projet. D’autant

qu’elle a pris de l’ampleur.» On y apprend qu’en aval du pont de SousTerre, il existait un accès direct à
l’eau attesté par d’anciennes photographies, alors qu’aujourd’hui, des
pontons jalonnent le sentier des
Saules. Il est également question du
futur parc de la pointe de la Jonction, dont l’identité s’élabore selon
un processus participatif et qui ouvrira peut-être le site à d’autres
usages. Un historien du corps raconte le rapport des Genevois à
l’eau à travers les âges, tandis qu’un
dendrologue éclaire sur la ripisylve
(littéralement forêt de berge) et la
question de la surfréquentation des
rives. Voilà de quoi faire trempette
en se cultivant. I.L.

Application GVArchi ou gvarchi.ch

