
Exposition | service culturel de Plan-les-Ouates | 2019 

 

 

De retour d’Ostranenie 
Un cabinet de curiosités 
Exposition collective 
 
 

VERNISSAGE : jeudi 28 novembre 2019 dès18h 
EXPOSITION : 29 novembre  – 20 décembre 2019 à La julienne 
LU-VE de 14h à 18h 
 

Du 29 novembre au 20 décembre 2019, La julienne, 
Maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates, 
accueille une exposition pensée comme un cabinet 
de curiosités contemporain. 
 
À la Renaissance, riches et savants rapportaient de 
leurs voyages des objets rassemblés dans des 
pièces ou des meubles appelés Studiolo, Cabinet de 
curiosités, Kunst- ou Wunderkammer, selon leur 
provenance. Ils y présentaient des « choses rares, 
nouvelles et singulières », selon la définition du Littré, 
réalisées par des artistes, ou trouvées dans la 
nature. 
 
La curatrice Hélène Mariéthoz a imaginé un voyage 
en Ostranenie, d’où elle a rapporté près de soixante 
propositions d’artistes de petites dimensions et 
d’expressions différentes. L’Ostranenie (prononcer 
Ostranenié) est un pays où les objets ont une vie 
propre, indépendante de leur utilité ; d’apparence 
familière, ils ont la faculté de déplacer la pensée 
dans un monde symbolique. 
 
Dans un meuble conçu par la scénographe Nadia 
Crivelli, ces petits objets d’art présentent ainsi dans 
leur ensemble un cabinet de curiosités. 

Singulièrement, ils sont proposés à la vente comme dans un petit marché de l’art. À chaque vente, 
l’objet est remplacé par un nouveau de même nature et du même artiste, rendant l’exposition 
changeante au fil des jours. 
 
Artistes invités : André André (dessin), Bakteria (bijoux), Collectif AJAR (textes), Davide-Christelle 
Sanvee (performance), Alexandre Ghandour (créations culinaires), La Brutte (bijoux), MACACO Press 
(édition), Keiko Machida (céramique), Silvana McNulty (sculpture), Tina Schwizgebel (tatouage), 
Charlotte Stuby (textiles), Nora Teylouni (photographie) et Pascal Vonlanthen (dessin). 
 
Le vernissage aura lieu dans le cadre de la fête de la Brisolée de La julienne. 

 
 

 
 
 
 
Informations 

Service culturel de Plan-les-Ouates 
Tél. : 022 884 64 60 
Mail : culture@plan-les-ouates.ch. 
www.plan-les-ouates.ch/expositions 
 
 

 
 
 
 

La julienne, Maison 
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