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FAR°-FESTIVAL DES ARTS VIVANTS, NYON

Agir sur la crise écologique

Dimanche, assis sur une botte de foin, on écoutait en forêt deux biologistes parler
de la pollution du Léman et des risques sur t'écosystème lacustre engendrés par le
dérèglement climatique. Diane Maitre, notamment, biologiste spécialisée en mi-
lieux aquatiques et membre de l'Association pour la sauvegarde du Léman.
A Nyon, le far° festival des arts (fabrique des arts vivants en temps de covid) cultive
ainsi t'art des rencontres entre scientifiques et artistes. Dans te cadre de ce projet
Common Dreams: Moving Away Together avec la Head (notre édition de vendredi
dernier), les rendez-vous insolites se poursuivent jusqu'à mercredi.
Passé par les Beaux-Arts de Lyon, Sciences Po et un cursus en Pollutions et nui-
sances, Thierry Boutonnier revient au far° cette année et propose lui aussi des inte-

ractions originales. Après avoir sondé l'an dernier le sous-sol de la place Perdtemps
de Nyon, dont le parking sera bientôt revégétalisé, le performeur s'intéresse à une
autre zone de ta commune vaudoise: le chemin Albert-Usteri qui mène à des mai-
sons ouvrières entourées de jardins vivriers aux qualités vernaculaires. De jeudi à
samedi, il vous donne rendez-vous pour sa perfo Déjeuner dans l'herbe afin de sen-
sibiliser à la biodiversité de ces jardins où ont été enfouies des nappes brodées de
fil d'or qui ne pourront pas se dégrader. Le fil d'or servant de marqueur de la bioac-
tivité, les nappes seront déterrées et serviront pour les piques-niques proposés par
Thierry Boutonnier jusqu'à samedi. CDT/SAMY BERARD

Far"(fabrique des arts vivants), jusqu'au 22 août, www.far-nyon.ch
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