
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I LOVE #ArtisteDici, deuxième édition 
Cet été, deux expositions d’œuvres éphémères prendront place en 
ville, du 13 au 27 juillet et du 10 au 24 août 2021. 

Faisant suite au succès de la première édition organisée par le Fonds municipal d’art 
contemporain (FMAC) en décembre 2020, le projet est reconduit dans le cadre du vote en mars 
dernier des mesures de soutien dans le domaine culturel (PR-1447) en période de pandémie 
COVID-19. Ce projet d’exposition en plein air sur des panneaux d’affichage répartis sur tout le 
territoire de la Ville a pour objectifs de soutenir des artistes en arts visuels ainsi que de montrer 
la richesse et la diversité de la scène artistique locale. La réalisation «in situ» des œuvres par les 
artistes permet également de mettre en lumière une facette de la création généralement exécutée 
en atelier à l’abri des regards. Près d’une centaine d’emplacements seront investis par 88 artistes 
d’ici. 

Pour cette édition estivale, qui se déroulera en deux temps, soit du 13 au 27 juillet et du 10 au 24 août, 
le FMAC a décidé de collaborer avec les espaces indépendants œuvrant sur le territoire de la Ville de 
Genève : Body & Soul, àDuplex, Hit, Home of TMF, Espace Labo, La Vraie Vie, Limbo, Milkshake 
Agency, MottAttoM et Zabriskie Point ainsi qu’andata.ritorno qui fête ses 40 ans d’existence cette année. 
Un volet de médiation, avec des parcours commentés (sur réservation) et des podcasts présentant le 
travail des artistes favoriseront les échanges entre les artistes, leurs pratiques artistiques et le public.  

I LOVE #ArtisteDici est à la fois un projet de soutien aux artistes en arts visuels de Genève et l’occasion 
d’exposer des œuvres dans l’espace public, mettant ainsi en lumière la création artistique locale. Le 13 
juillet, 33 artistes interviendront sur les panneaux d’affichage vierge, et 22 autres artistes sont prévu-e-s 
pour le 16 juillet. Cette première exposition sera visible jusqu’au 27 juillet. La seconde exposition de l’été 
commencera le 10 août, avec l’intervention de 32 artistes, complétée par celle de 5 autres artistes le 13 
août, et sera visible quant à elle, jusqu’au 24 août.  
 
Ce concept, initié par la Ville de Genève en décembre 2020 a été repris par la Ville de Sion en février 
2021 et celle de Lausanne en mars dernier. 
 
Retrouvez tous emplacements et les noms des artistes participant à cette seconde édition sur: 
www.fmac-geneve.ch 
 
Par ailleurs, des photos de ces œuvres seront également ajoutées au fur et à mesure de leur réalisation 
afin de garder une trace et de rendre compte de la variété des styles et des techniques. Une publication 
rétrospective des 2 éditions organisées par Genève sera également réalisée. 
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