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Versoix

Vernissage de l'exposition photographique "TERRIENS": dans l'intimité
de l'agriculture genevoise - Samedi 31 août 2019
La ville de Versoix, en partenariat avec l'Etat de Genève, présente l'exposition
photographique "TERRIENS" mettant en lumière l'agriculture genevoise. Durant une
année, au rythme des saisons, le centre culturel du Boléro propose aux visiteurs de
découvrir quatre séquences représentant autant de regards et de perspectives sur ce
domaine d'activités riche et pourtant méconnu. Le premier volet de cette exposition
libre d'accès, qui questionne le rapport à notre terroir, se déroule du samedi 31 août au
dimanche 6 octobre 2019, au centre culturel du Boléro à Versoix. Le vernissage aura
lieu le samedi 31 août de 11h00 à 13h00.
Né d'une volonté de l'Etat de Genève de renforcer le lien entre les consommateurs et le
monde agricole et de rappeler à la population la valeur d'un mode de consommation local et
de saison, ce projet a conduit le photographe genevois François Schaer, lauréat de nombreux
prix, à s'immerger près d'un an au plus près de cette thématique. Ce dernier est parvenu à
dépasser les caricatures en privilégiant la vérité aux artifices pour dévoiler un visage plus
authentique et plus intime de l'agriculture genevoise et, par extension, de l'agriculture suisse.
Il présente des personnes accomplissant leur métier dans leur environnement quotidien,
entourés de leurs animaux, de leurs outils ou de leurs engins, et du produit de leur travail, au
cœur des paysages genevois. Traitée à la fois dans sa globalité et s'exprimant dans des
détails, le travail suscite questionnement et contemplation et nous révèle ainsi une agriculture
étonnamment vivante, où les surprises se mêlent à la banalité, à la fois multiculturelle,
traditionnelle, féminine, jeune, innovante, entrepreneuse, high-tech, etc., soit une agriculture
de son temps.
L'exposition "TERRIENS" se présente dès le samedi 31 août prochain au
Boléro, centre d'art et de culture de la Ville de Versoix. Ouverte à tous durant
une année, cette exposition tout public et entièrement libre d'accès se diversifiera
grâce à trois nouvelles séries de clichés au cours des mois à venir, illustrant
chaque saison de l'année au cœur de l'agriculture du canton.
Les représentants des médias sont conviés au vernissage le samedi 31 août de 11h00 à
13h00, au centre culturel Le Boléro à Versoix (chemin J.-B. Vandelle 8, 1290 Versoix),
en présence des autorités.
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La carte interactive du terroir & de la nature
Découvrir toutes les richesses du terroir et de la nature en un clic c’est aujourd’hui possible
sur www.geneveterroir.ch/carte ! Que l’on soit promeneur, randonneur, observateur ou
épicurien, cet outil inédit s’adresse à tous les publics en quête de nature et de belles
découvertes: paysages à couper le souffle, produits locaux de qualité, espaces de loisirs
accueillants, lieux de baignade et de plaisance attractifs, chemins de randonnée insolites sans
oublier la faune riche et variée sont autant de trésors souvent méconnus du grand public.
C'est à travers cette carte interactive que les passionnés de photographie peuvent découvrir
l'exposition virtuelle de François Schaer à travers un parcours d'images et de lieux inédits.
Flyer de présentation de l'exposition Terriens
Télécharger l'image présentant l'exposition en bonne résolution, ©François Schaer

Pour toute information complémentaire :
M. Marceau Schroeter, directeur, service de la communication, DT.
marceau.schroeter@etat.ge.ch T. +41 78 603 68 78;
M. Olivier Delhoume, chef du service de la culture, mairie de Versoix, T. +41 (0) 22 950 84 00.

