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Vendredi 3 juillet 2020

Genève en été, annonce des lauréat.e.s
L’appel à projet lancé en juin par le Service culturel de la Ville de Genève a
reçus 356 dossiers, parmi lesquels 18 ont été sélectionnés par la commission
d’expert.e.s. Ce sont ainsi une grande diversité de propositions de toutes
disciplines artistiques qui se déploiera entre le 15 juillet et le 15 septembre,
offrant à la population un été culturel haut en couleurs.
Parmi les porteuses et porteurs de projet, figure à parité des femmes et des hommes actifs
et actives dans les domaines de la musique, du conte, du théâtre dans toutes ses formes, de
la danse, du mapping et d’autres interventions dans l’espace public, de visites guidées
décalées et d’expériences créatives et participatives.
Pour rappel, un crédit de 300’000CHF avait pu être attribué à cet appel à projet dont l’objectif
était à la fois de proposer une offre culturelle estivale à la population malgré la crise sanitaire
et de contribuer à soutenir la scène culturelle locale dans une période particulièrement
difficile. Il s’accompagnait d’un crédit de 485’000CHF destiné à la programmation de 49
concerts estivaux, présentés ce lundi. Toutes ces propositions s’inscrivent dans le respect
des mesures de sécurité sanitaire en vigueur. Elles sont accessibles gratuitement.
Ainsi, ces 18 projets (cf. ci-joint) constituent un programme local et diversifié qui se déploiera
du 15 juillet au 15 septembre dans les parcs, places, espaces publics et lieux culturels à
Genève. Ces projets s’ajoutent à la palette culturelle proposée avec notamment les 49
concerts programmés par l’équipe de la Fête de la musique, l’offre des bibliothèques et
musées municipaux et celle des autres partenaires culturels de la Ville.
Des propositions estivales que vous trouverez réunies sur l’application mobile Genève en été
et sur l’agenda du site de la Ville de Genève, www.geneve.ch/agenda .
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RAISON SOCIALE

RESPONSABLE(S) ARTISTIQUE(S) PROJET

PROJET

Compagnie Chat de Bla

Deirdre Foster

Les contes nomades

Association Shiko Hito

Zoé Cappon & Julien Chaix

Les visites absurdes mais guidées de Genève

Association Stroke

Florian Bach

Règne

Association Studio Personne

Benoît Renaudin & Isis Fahmy

Cabanes!

Association BravoBravo

Gábor Varga

Morning Sun et JINX 103

Compagnie Mine de rien

Joane Reymond

Arts à la rue

Association GE Grave

Mélanie Borès

Portraits d'une ville masquée

Compagnie Jerrycan

Christophe Balleys

Ville Bavarde Expérience

Compagnie Folledeparole

Isabelle Chladek

Out & Out Genève en fête

Association Bis !!

Elisabeth de Merode

Perfomances

Association ARK

SOPHIE LE MEILLOUR

CityColor

Dimitri Delcourt

Dimitri Delcourt & David Hodgetts

AudioGenese

Association Chiomo d'Oro

Capucine Keller

Dialogues: la naissance de l'oratorio

Compagnie Marielle Pinsard

Marielle Pinsard & Manon Pulver

En attendant de s’en sortir ou le carnaval des confinés

Association "Les Faiseurs de Rêve"

Latifa Djerbi

"les suppléments d'âmes"

Association Grimaces éditions

Fabienne Veyser

poésie_action

Association Hécatombe

Aude Barrio

Atelier découverte, création libre & mini-édition

Compagnie Don't Stop Me Now

Steven Matthews & Giulia Belet

ôdôdô contes de nuit d'été

