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Genève, le 21 mai 2015 

 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Communiqué de presse  
du département de l'instruction publique, de la culture et du sport  

et des Hôpitaux universitaires de Genève 
 

Bienvenue sur la Terre, l'œuvre de l'artiste Marie Velardi,  
a été inaugurée jeudi 21 mai 2015 à la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève  

Un mur lumineux affichant un message de bienvenue et le prénom des enfants nés 
dans la semaine se dresse désormais dans le hall de la nouvelle Maternité des 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). A l'origine de ce projet : la collaboration 
entre l'artiste, le département des finances (DF), le département de l'emploi, des 
affaires sociales et de la santé (DEAS) et les HUG, ainsi qu'avec le Fonds cantonal d'art 
contemporain, propriétaire de l'œuvre. 

Grâce à la collaboration entre les trois départements concernés et les HUG, les patientes et 
les visiteurs de la Maternité pourront apprécier une création artistique originale, ludique et 
poétique, en lien avec un moment essentiel de la vie.  

Tel un morceau de ciel étoilé, l'écran numérique fait apparaître point par point les prénoms 
des enfants nés durant les derniers jours, comme des astres qui s’allument pour former une 
constellation. Ouvrant sur l'imaginaire, une annonce de bienvenue est ainsi adressée à 
chaque nouveau-né – plus de 4'000 par an – pour marquer son arrivée sur la terre après un 
voyage stellaire. 

Artiste renommée vivant entre Paris et Genève, Marie Velardi avait présenté en 2009 dans 
l’ancienne Maternité son projet Mille lunes, composé de trois interventions artistiques 
retraçant le « parcours » des nouveau-nés sur le mode métaphorique et dans une ambiance 
de science-fiction. Bienvenue sur la Terre, qui trouve désormais sa place dans le nouveau 
bâtiment, est une nouvelle version, repensée et pérenne, d'une œuvre de cette exposition.  

Le Fonds cantonal d'art contemporain, qui compte déjà d'autres œuvres de Marie Velardi 
dans sa collection, a notamment pour mission d'intégrer des œuvres dans les bâtiments et les 
espaces publics, afin de mettre en valeur la création contemporaine.   

Site de l'artiste: http://marie.velardi.ch/ 

 
Pour tout complément d'information :  
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