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« Fragile » 
Exposition photographique  
de Pierre-Alain Balmer
Espace de quartier Sécheron
Du 5 novembre au 18 décembre 2021

Vernissage le 5 novembre 2021, 17h15



Lutter ensemble contre le sans-abrisme

La Ville de Genève s’engage en faveur de la cohésion sociale et 
la solidarité pour l’ensemble des habitant.e.s. Cet engagement 
se traduit par de nombreuses initiatives à l’attention des 
personnes les plus démunies.

Dans ce contexte, nous pouvons compter sur des associations 
très engagées, comme Le CARÉ.

A travers l’exposition “Fragile” et des rencontres organisées à cette occasion 
à l’Espace de quartier Sécheron, il s’agit de porter un regard bienveillant sur des 
personnes que la vie n’a pas épargnées. La Ville fait un travail remarquable depuis 
plus de 20 ans dans la lutte contre le sans-abrisme.

Nous ne pouvons pas faire seuls. Il manque aujourd’hui entre 200 et 250 places et 
pour faire face à ces besoins, nous devons obtenir un partage équitable des coûts 
avec les autres partenaires publics. J’ai plaidé cette cause depuis que je suis entrée 
en fonction. Aujourd’hui, il se confirme que c’est la seule piste réaliste pour couvrir 
les besoins des bénéficiaires.

Combattre le sans-abrisme, c’est répondre à notre devoir humanitaire dans le 
respect de la Constitution fédérale, de la Constitution cantonale, et dans la lignée de 
la tradition humanitaire genevoise.

Christina Kitsos, Conseillère administrative

Bénévole pour l’association Le CARÉ durant un an, le photographe 
genevois Pierre-Alain Balmer a rencontré des personnes qui se sont 
retrouvées en situation de précarité suite à un licenciement, une 
maladie, une dépression ou un décès.

A travers des portraits et des photographies d’objets personnels, 
son travail met en lumière les regards, les doutes, les révoltes, les 
interrogations et le courage de ces personnes.

Une série photographique sur la Ville permet de situer ces trajectoires dans le 
contexte genevois.

Renseignements
Espace de quartier Sécheron
Rue Anne Torcapel 2
1202 Genève
022 418 93 60
secheron@ville-ge.ch
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