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Préparation pour la visite à la Ferme de la Chapelle 
 
Le lieu : 
La Ferme de la Chapelle est une ancienne ferme, rénovée au début des années 1980 et 
transformée d’abord en Maison de Quartier, et peu après en galerie d’art. Elle appartient à la 
Ville de Lancy. Dans le jardin avoisinant, derrière le muret de la cour, on voit encore aujourd’hui 
les ruines d’une chapelle catholique du 17ème siècle. D’où le nom du quartier La Chapelle, et de 
la ferme également. 
 
Un centre d’art : 
La Ferme de la Chapelle expose de l’art contemporain. Cinq fois par année, les expositions 
changent. En ce moment, la Ferme montre le travail artistique de Laure Marville, une artiste de 
30 ans qui habite à Lausanne. Elle a intitulé son exposition « Je disparais ». Dans la cour, il y a 
une affiche qui mentionne le nom, le titre et les dates de l’exposition. 
 
L’exposition en cours : 
A l’occasion de cette exposition personnelle, Laure Marville présente une grande installation 
immersive créée spécialement pour le lieu. Cette proposition est constituée d’un papier peint en 
linogravure entièrement imprimé à la main, mêlant textes, motifs figuratifs et ornementaux.  
L’artiste grave donc sur des plaques de linoleum les mots et les motifs figuratifs (à l’envers !) et 
les pose ensuite sur des bandes de papier (ou un format plus petit). Laure Marville n’utilise pas 
de presse (les plaques gravées sont très grandes), elle imprime avec le poids de son corps. 
Le papier sur lequel elle imprime a été préalablement couvert de peinture : la peinture est donc 
sous l’impression ! 
 
La salle 1 et l’étage ont été conçue en amont, dans l’atelier de l’artiste. Elle a imprimé sur des 
bandes de papier, à l’instar de la technique du papier peint. Une fois à la Ferme, elle les a posées 
une après l’autre au mur à l’aide d’une colle spéciale (comparable à la colle de poisson). Les 
feuilles de papier A4 ou format « affiche » ont été collées par-dessus. 
 
La salle 2 est uniquement composée de feuilles de papier format « affiche », un papier très léger 
(grammage similaire au papier journal) et donc peu cher. Ici, l’artiste a collé les différentes 
affiches sur le mur en privilégiant une esthétique plus « punk ». Elle a donc construit la salle au 
fur et à mesure du collage. Les « slogans » écrits au feutre noir sur des bandes de papier blanc 
ont été collé tout à la fin. Il s’agit d’un clin d’œil à l’œuvre de l’artiste américaine Jenny Holzer 
(*1950), connue internationalement depuis ses « Truismes » (depuis 1970). 
 
Fonctionnant à la manière d’une carte heuristique, cette installation évoque des engagements 
chers à l’artiste comme la liberté d’accès aux savoirs ou encore l’émancipation des voix des 
femmes. 
 
 
 
Axes à thématiser lors de la visite : 
 
- Les sources des mots et phrases imprimés 

La légende d’Apollon et Daphné (d’après les métamorphoses d’Ovide) 
Shakespeare (boldness be my friend / traduction libre Audace sois mon amie) 
Ike & Tina Turner, I can’t believe what you say, 1964 
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Ed. Mercure de France, 1918  
Le philosophe Edgar Morin et la pensée complexe 
L’artiste visuelle Jenny Holzer (*1950) et notamment son œuvre Truismes 
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- L’étymologie  
des prénoms (Laure Marville -> laurier)  
des mots en général (par exemple complexe -> ce qui est tissé ensemble) 
Le canton de Genève met à disposition un site qui permet de connaître l’étymologie des 
noms de rue du canton : 
https://ge.ch/noms-geographiques/ 

 
- L’affiche 

Sur les affiches, les mots nous passent un message quelconque de façon très succincte 
comme c’est le cas des affiches publicitaires, politiques, etc. Les affiches nous 
interpellent. On les lit et on se positionne : suis-je d’accord ou pas ? Elles exercent une 
grande force sur nos actions et révèlent le Zeitgeist. Elles sont aussi le champ 
d’expérimentations artistiques et graphiques, notamment en Suisse : 
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/publications-recherche/dossiers/affiche-suisse.html 

 
- Art et / versus artisanat 

Le papier peint fait partie d’un savoir-faire artisanal. Dès le 19ème siècle, des artistes 
notamment britanniques (Arts and Crafts Movement) se sont appropriés ce savoir-faire 
dans le but d’introduire l’art dans la vie quotidienne. 
Plus d’informations sur le papier-peint dans les collections du MAH Genève : 
http://blog.mahgeneve.ch/les-papiers-peints-du-musee-dart-et-dhistoire/ 

 
 
Liens utiles : 
 
Jenny Holzer 
Site Wikipedia    https://fr.wikipedia.org/wiki/Jenny_Holzer 
Site personnel de l’artiste  https://projects.jennyholzer.com/ 
Site de la Fondation Beyeler, exposition en 2009/2010 : 
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/ausstellungen/vergangene-ausstellungen/jenny-holzer 
 
Apollon et Daphné 
La statue du Bernin (1622-25) à la Galerie Borghèse, Rome 
https://galleriaborghese.beniculturali.it/en/opere/apollo-and-daphne/ 
Petite Galerie du Louvre https://petitegalerie.louvre.fr/oeuvre/apollon-et-daphn%C3%A9 
Histoire lue :  https://www.youtube.com/watch?v=SeB0SxCMGMI 
 ou https://www.youtube.com/watch?v=2ZSHVryBkE8 
Vidéo illustrant le mythe raconté par des enfants (audio de qualité moyenne) : 
https://www.youtube.com/watch?v=6y62oAWwJwY 
 

   
Vues d’exposition (© photos Nicolas Delaroche).       Plus de détails sur le site www.fermedelachapelle.ch 


