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Commande d’œuvres pour le complexe scolaire de Chan dieu par la 
Ville de Genève 

Historique 
Suite au concours architectural remporté par l’atelier Bonnet Architectes, associé à In Situ, 
en mai 2011, et pour répondre à une sollicitation de la Délégation de l’Aménagement, le 
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC), en collaboration avec les services 
de la Ville concernés et les architectes mandataires, a lancé un appel à candidature ouvert et 
international pour une intervention artistique pérenne en lien avec la réalisation du groupe 
scolaire de Chandieu. Ce bâtiment public comprend une école, avec une salle de 
gymnastique et une piscine, un espace de vie enfantine, une salle polyvalente et des 
espaces publics de qualité. 

En mai 2012, un jury composé de professionnels de l’art contemporain et de l’architecture, a 
examiné 340 candidatures et présélectionné, sur la base des dossiers envoyés, 10 artistes 
invités à développer leurs projets en concertation avec les architectes mandataires. 

En novembre 2012, le jury s’est réuni une nouvelle fois et a retenu 3 artistes lauréats : 
• Peter Downsbrough (USA) pour son projet TRACE/TEMPS 
• Eric Lanz (CH) pour son projet Bestiaire vidéo 
• Pieter Vermeersch (B) pour son projet sans titre 

Objectifs 
Par l’organisation de ce concours artistique pour l’espace public, la Ville de Genève, par le 
biais de son Fonds d’art contemporain (FMAC), poursuit les orientations fixées en matière de 
politique culturelle : elle reconnaît l’importance de la présence d’œuvre d’art sur son territoire 
et du rôle des artistes dans la société. Il s’agit tout à la fois de promouvoir des artistes locaux 
et internationaux et d’enrichir les collections patrimoniales de la Ville. 

 

 
image de synthèse du projet de Peter Downsbrough 
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Le contexte 
Le concours d’architecture pluridisciplinaire (architecture et architecte paysagiste) de 
Chandieu a été mis en place afin de garantir une liaison verte dynamique entre le quartier de 
Chandieu et la gare Cornavin avec un continuum de programmes divers. Le défi à relever 
pour les architectes a été d’associer tant les programmes d’une école et d’un centre 
accueillant les activités pour le quartier que celui d’offrir un espace urbain. 

Le projet d’architecture intitulé « petit navire » par l’atelier Bonnet Architectes propose un 
ensemble articulant toutes ces fonctions. Il prend le parti clair de traiter le site comme un trait 
d’union entre le parc Trembley et les parcs Beaulieu et des Cropettes, tout en instaurant des 
séquences faites de seuils et transitions. 

Les artistes choisis ont envisagés de manière pertinente et adaptée les problématiques en 
jeu dans ce projet architectural, urbanistique et paysager et qui interrogent, notamment, le 
statut de l’art dans l’espace public et son rapport avec un vécu quotidien, ainsi que sa 
réception par la population. 

Emplacement des œuvres 

•  Bestaire vidéo  d’Eric Lanz : trois projections vidéo, occupant un lieu de passage 
différent à l’intérieur du bâtiment : dans l’école, la crèche et la salle polyvalente. 
 

 
Crédit photo : Eric Lanz 
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• TRACE/TEMPS de Peter Downsbrough  : installation discrète et épurée de mâts et 
de mots dispersés le long de la construction, d’éléments muraux (mots) sur tout le 
périmètre extérieur par les architectes pour ce projet, y compris dans le préau 
supérieur. 
 

 
Crédit photo : Sandra Pointet 
 

• sans titre  de Pieter Vermeersch  : miroirs en forme de disques, de trois couleurs et 
trois formats différents placés au plafond du hall d’entrée de l’espace scolaire. 
 

 
Crédit photo : Nicole Zermatten  
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Eric Lanz, Bestiaire Vidéo , 2015-2016 
Trois projections vidéo – intervention sur l’archit ecture 

 
Crédit photo : Eric Lanz 

Présentation de l’œuvre 
Bestiaire vidéo d’Eric Lanz est l’une des trois interventions artistiques intégrées au site du 
bâtiment d’équipement scolaire et public de Chandieu à Genève. L’œuvre qui prend la forme 
de trois installations est installée dans des espace transitoires, de passage dans trois parties 
distinctes du bâtiment (crèche, école, salle polyvalente). L’artiste s’inspire de l’architecture 
conçue par l’atelier Bonnet Architectes comme la métaphore d’un navire et la réinterprète en 
une arche. Eric Lanz choisit d’y ancrer des images tirées d’une thématique animale. Il 
permet ainsi à toute une faune imaginaire et réelle d’exister et d’éveiller la curiosité de 
chacun-e à travers un bestiaire vidéo, à la fois muet, calme et dépouillé qui change au fil des 
jours. L’artiste renonce à tout aspect narratif ou documentaire et privilégie des modes allusifs 
et suggestifs, jouant avec les textures et les matières solides ou liquides. Dans chacune des 
144 séquences réalisées par l’artiste, du temps est nécessaire à la reconnaissance, à la 
transformation de la forme qui se fait et se défait. Une esquisse, un indice, une évocation ; 
notre regard est captif, captivé, en éveil. Il y a de l’attente et de la curiosité face à l’apparition 
en devenir, de l’amusement et de la poésie dans les évocations possibles. Cette œuvre est 
offerte comme un puissant tremplin à l’imaginaire permettant d’envisager la diversité du 
monde. 

Présentation de l’artiste 

Né en 1962 à Bienne, Suisse 
Vit et travaille à Genève et Düsseldorf 

Dès 1983, alors qu’il étudie à l’école supérieure des arts-visuels de Genève, Eric Lanz trouve 
dans la vidéo un médium répondant à la fois à son intérêt pour le cinéma expérimental, sa 
réflexion critique sur les codes issus du domaine des technologies et une commodité 
d’usage que lui offrent les moniteurs, individuel ou en installation. Sa réflexion porte sur la 
prégnance des écrans dans le quotidien de chacun-e et sur l’interactivité possible avec la 
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machine. Dans certains travaux, l’artiste fait intervenir le spectateur dans l’évolution narrative 
(bouton de sélection, mouvements déclencheurs). Le dispositif est cependant aléatoire et le 
processus illusionniste promettant une interactivité réelle avec la machine est vite 
démasqué, laissant le public face aux promesses technologiques déçues (Jogging, 2005). 
Ce leurre est par la suite développé dans des projections qui mettent en scène une 
navigation par écran tactile (Les outils, 1991/1993). Par ailleurs, abandonnant la trame 
narrative de ses débuts, Eric Lanz débute dès 1990 un travail sériel et encyclopédique qui 
dresse l’inventaire de matières et d’outils manipulés ainsi que de gestes identifiables (Les 
matières, 1990 ; Les gestes, 1993/1994 ; Les mains 1994). Les images sont prises, jamais 
crées ou retouchées et mêlent des procédés manuels et numériques. Une constante 
toutefois dans ses films et ses photographies, le point de vue rapproché positionne le-la 
spectateur-trice dans un rapport de proximité qui focalise son attention sur une action 
précise. Les séquences d’une grande prodigalité rendent compte de l’ampleur de 
l’expérimentation menée avec virtuosité et générosité par l’artiste. 

Site internet de l’artiste : http://www.ericlanz.net 

Fiche technique de l’œuvre 
Titre et date Bestiaire vidéo, 2015-2016 

Artiste Eric Lanz 

Description Trois projections vidéos, 144 séquences vidéo couleur muettes. 
Chaque semaine une nouvelle séquence, différente dans 
chaque lieu 

Dimensions Variable selon les emplacements 

Localisation Salle polyvalente, école et crèche du groupe scolaire et public 
Chandieu 

Commanditaire Ville de Genève 

Intervenants (entreprise) Bureau d’architecture atelier Bonnet, Tweaklab Bâle 
(programmation informatique), et entreprises associées 

Coordination  Fonds municipal d’art contemporain (FMAC) 
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Peter Downsbrough, TRACE/TEMPS, 2014-2016 
Mâts en acier inox thermolaqué noir mat ; lettres e n aluminium thermolaqué 
noir mat 

 
Crédit photo : Sandra Pointet 

Présentation de l’œuvre 
Le projet de Peter Downsbrough pour le site de Chandieu se caractérise par une certaine 
modestie sculpturale et la discrétion de son implantation au cœur du quartier nouvellement 
construit. Les éléments verticaux (mâts fins et mots en acier inoxydables) ainsi que les mots 
disposés sur certaines surfaces du bâti sont orchestrés de façon à structurer l’espace 
extérieur de ce bâtiment pensé comme un navire unique et linéaire aux fonctionnalités 
diverses (école, crèche, salle polyvalente, piscine, salle de sport). L’œuvre de P. 
Downsbrough vient s’intégrer dans un espace de passage et de transition dévolu aux piétons 
et à la mobilité douce.  « TEMPS », « TRACE », « ET », « LE », «LA », tels des indices 
lexicaux parfois visibles, parfois lisibles, proposent des repères géographiques dispersés sur 
le site, suggèrent des relations spatiales, temporelles, des extrapolations sémantiques et 
jouent des points de vue changeants. La déambulation est ainsi augmentée par une 
expérience qui naît des liens visuels et d’un jeu complice entre le-la promeneur-ne, le 
contexte architectural et urbain, et les différentes parties de l’œuvre enrichies des 
associations libres qu’elles induisent. 
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Présentation de l’artiste 

Né en 1940 à New Jersey, USA 
Vit et travaille à Bruxelles et New York 

Le langage écrit et formel minimaliste qu’explore Peter Downsbrough détermine son œuvre 
dès la fin des années 1960 et n’a alors de cesse de l’habiter sous forme de principes 
prédéterminés et rigoureux. En soulignant l’existant, l’artiste rend attentif-ive à l’espace 
intérieur (Two poles, 1974, composés de deux baguettes verticales et parallèles), extérieur 
(Two Pipes, 1972, deux mâts) et à celui de la page du livre (Notes on Location, écrit en 
1969, paru en 1970, posant les bases d’une réflexion sur la notion de situation et de 
contexte). Emplacement, déplacement, localisation, délimitation, cadrage permettent des 
incursions dans l’espace, y introduisent des variations de perception et engagent ainsi un 
dialogue avec le-la spectateur-trice. Quel que soit le médium employé (ruban adhésifs noirs, 
cartes postales, cartes géographiques, photographies, maquettes, installations, estampes, 
livres, objets, vidéos, films, etc.), son champs d’investigation reste le langage d’une part écrit 
– distinct de l’art conceptuel de ses contemporains- d’autre part bâti et construit. Ainsi, use-t-
il des mots en fonction de leur contexte d’énonciation et opère-t-il dans un lieu selon son 
contexte social, architectonique et urbain. Jamais invasives, ses interventions posent la 
question de la possibilité de marquer ces espaces en contribuant à créer un discours public, 
une polysémie, non contraignant ou univoque, en provoquant des combinaisons linguistiques 
et des agencements d’une rare finesse. Puisque comme l’artiste le relève, l’existence n’est 
pas liée à la visibilité ou à la singularité mais au fait d’avoir et de prendre place. 

Fiche technique de l’œuvre 
Titre et date TRACE/TEMPS, 2014-2016 

Artiste Peter Downsbrough 

Description Ensemble de 17 éléments, 12 mâts et 5 écritures. Mâts en 
acier inox thermolaqué noir mat ; lettres en aluminium 
thermolaqué noir mat 

Dimensions Variable selon les emplacements 

Localisation 8 emplacements extérieurs en façade et le long du groupe 
scolaire et public Chandieu 

Commanditaire Ville de Genève 

Intervenants (entreprise) Bureau d’architecture atelier Bonnet, David Chojnacki 
(Fonderie d’art Swiss Edition, Jussy) et entreprises associées 

Coordination  Fonds municipal d’art contemporain (FMAC) 
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Pieter Vermeersch, sans titre , 2015-2016 
Miroirs teints (bleu, jaune, rose) 

 
Crédit photo : Sandra Pointet 

Présentation de l’œuvre 
Le projet de Pieter Vermeersch pour le site de Chandieu intègre 43 miroirs discoïdes et 
colorés au plafond du hall d’entrée de la partie dévolue aux scolaires. Déclinées en trois 
teintes (rose, jaune, bleu) et en trois tailles différentes, ils génèrent un jeu de reflets du sol en 
terrazzo et des usagers. Le choix du miroir renvoie autant à la possibilité de reflets multiples 
qu’à l’aspect symbolique et métaphysique de l’objet. La forme du disque quant à elle, fait 
écho aux ouvertures et luminaires circulaires de l’édifice ainsi qu’aux faisceaux de la lumière 
portée et offre une alternative à la verticalité et horizontalité de l’ensemble architecturé. 
Tirant de sa pratique de peintre une réflexion sur la couleur, l’artiste réactive l’idée de 
peinture monochrome et l’implante dans un contexte d’activité quotidienne, retenant dans sa 
palette les trois couleurs primaires comme base de travail. Les miroirs participent à la 
dynamique et l’animation visuelle de l’espace de circulation intérieure et prolongent les 
perspectives. Par un jeu d’illusions et de connections spatiales, Pieter Vermeersch enrichit le 
lieu d’une expérience stimulante et ludique. 
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Présentation de l’artiste 
Né en 1973 à Kortrijk, Belgique 

Vit et travaille à Bruxelles 

Qu'elle se livre à nous sur un mur aux dimensions monumentales, sur des toiles ou sur des 
vitres, la peinture de Pieter Vermeersch paraît toujours abstraite, vibrante et impalpable. 
Générant un impact visuel et des sensations chez le spectateur, elle appelle bien d'avantage 
à l'expérience qu'à la monstration et semble se dissoudre hors de son cadre sans jamais 
offrir de point focal ni de sujet. L’artiste parvient à ce résultat par son travail à la fois sur la 
couleur et ses gradations, la lumière et ses effets, et la représentation de l’espace réel en 
une image. Le concept qui fait office de manifeste amène l'artiste à traduire une 
photographie enracinée dans le monde réel en une représentation abstraite, usant d'une 
formulation qui se veut objective. Sa peinture répond à des contingences et des 
caractéristiques très précises: le contenu de l'image est ramené à son essence picturale par 
un processus rigoureux, presque scientifique et arithmétique dans son analyse chromatique. 

C'est avec "8 paintings" (1999) puis "Off The Hook" (2000, Ghent, en vitrine) que P. 
Vermeersch fait ses premières tentatives  d'échapper à la toile. Plus récemment, il 
développe une peinture associée à des installations et des interventions performatives. 
Genève possède deux œuvres uniques dans l’espace public : le silo à sel de la Voirie (2014, 
rue François Dussaud, illumine le bâtiment d’une subtile coloration blanche, violette, rose et 
orange, inspirée par la variété chromatique des environnements naturels salins) et une 
réalisation sur le site de Chandieu (2016). 

Site internet de l’artiste : http://www.pietervermeersch.be/ 

Fiche technique de l’œuvre 
Titre et date sans titre, 2015-2016 

Artiste Pieter Vermeersch 

Description 43 miroirs discoïdes de verre teinté en trois coloris 

Dimensions Trois diamètres différents : 50 cm, 70 cm, 100 cm 

Localisation Plafond du hall d’entrée de l’école du groupe scolaire et public 
Chandieu 

Commanditaire Ville de Genève 

Intervenants (entreprise) Bureau d’architecture atelier Bonnet et entreprises associées 

Coordination  Fonds municipal d’art contemporain (FMAC) 
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Inauguration des œuvres 

L’inauguration conjointe du bâtiment et des œuvres des trois artistes, organisée par 
les départements des constructions et de l’aménagement, de la cohésion sociale et 
de la solidarité ainsi que de la culture et du sport, aura lieu le 
 

lundi 29 août 2016 à 16h30 . 

Programme 

16.30  Discours  des conseillers administratifs M. Pagani, Mme Alder, M. 
Kanaan et de l’architecte M. Bonnet, à l’entrée de l’école. 

17.00  Réception 

Visites  par groupes menées par un architecte du bureau Bonnet et un 
artiste 
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Contact  

Michèle Freiburghaus 
Conseillère culturelle 
Responsable du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) 
Rue des Bains 34 
1205 Genève 
Tél +41 22 418 45 30 
Fax +41 22 418 45 31 
michele.freiburghaus@ville-ge.ch 


