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COMMUNE DE VERNIER 
 

  

PROJET DE MOTION 

au sens des articles 40 et suivants du règlement du Conseil municipal de Vernier 

 

Vernier Street par’Art 

Pour que l’art à Vernier descende dans la rue 

 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

La commune de Vernier est une ville pas commune. Elle ne peut se targuer de posséder ni des 

musées d’exception ni des moyens financiers exceptionnels. Il n’empêche que les efforts de notre 

service de la culture sont à souligner, ils sont réels et remarquables. Mais la population mesure-t-elle ou 

apprécie-t-elle la quantité et la qualité des présentations artistiques offertes année après année?  Au 

vu de la fréquentation de certains spectacles, il est permis d’en douter.  Comment dès lors faire venir 

le public dans les salles et le motiver à participer aux manifestations artistiques traditionnelles ?  

 

L’affiche, l’article ou le dépliant ne suffisent à l’évidence pas. Pourquoi alors ne pas tenter de faire 

venir l’art au spectateur potentiel grâce au « street art » ou au « land art » selon les lieux. 

 

L'art urbain, ou « street art», regroupe toutes les formes d’art réalisé dans la rue, ou dans des endroits 

publics. C'est principalement un art éphémère vu par un très grand public. Vernier regorge de lieux 

fréquentés par un public nombreux (Balexert, Ikea, centre commercial du Lignon, piscine du Lignon, 

bientôt l’Arc Center et bien d’autres), il convient de développer des synergies avec ces derniers. 

 

Avec le « Land Art », la nature n'est plus simplement représentée mais c'est au cœur d'elle-même (in 

situ) que les créateurs travaillent. Ils quittent les musées et les galeries avec leurs tickets d'entrée et 

heures d'ouverture afin de véritablement « sortir des sentiers battus ». L'œuvre n’est plus réservée à une 

élite mais devient une véritable expérience liée au monde réel et ouverte à tous.  

 

Proposons donc aux artistes d’occuper nos rues, nos places, nos parcs, nos cités pour y développer 

leur talents. Au-delà de la promotion de l’art et des artistes, c’est aussi celle d’une véritable 

convivialité que nous développerons au cœur de notre commune. Une sorte de nouvel art de vivre 

qui fasse du bien à Vernier et à ses habitants. 

 

Enfin, le " Land Art " pourrait même être utilisé pour sensibiliser les Verniolans et même au-delà, tous les 

Genevois à nos problématiques urbaines comme par exemple à nos fameuses citernes de Vernier ! 

Un travail de master, réalisé par Valérie de La Chapelle « Quelles scénographies architecturales et 

urbaines pour la ville d’aujourd’hui ? » fournit à ce propos, des pistes très intéressantes dont il 

conviendrait de s’inspirer (voir annexe). 

 

Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier 

 

invite le Conseil administratif : 

 

 à étudier la mise en œuvre de formes d’art urbain ou de landart ; 

 à intégrer ces dernières au prochain programme annuel de la culture. 

 

 

Pour l’UDC :     Pour le MCG :  Pour les Verts :          Pour le PLR : 

Christina Meissner    Thierry CERUTTI     Monique MATTENBERGER 

 

Pour les Socialistes : 

 

 

 

Vernier, le 25 février 2012  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature

