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Maison des arts du Grütli 

Ville de Genève 
 

FICHE TECHNIQUE ATELIER 5 
 
Atelier de résidence courte, pour la recherche et la création. 
Dédié en priorité aux activités d’expression corporelle, de danse, ou de performance. 
 
L’atelier est situé à la Maison des arts du Grütli, 16 rue Général Dufour, 1204 Genève. 
Au 3ème étage, à gauche en sortant de l’ascenseur. 
 
Contact administration/postulation : 
Département de la Culture et de la transition numérique 
Service culturel (SEC), route de Malagnou 17, 1208 Genève 
022 418 65 00 
ate5-usi.sec.@ville-ge.ch 
 
Contact visite/suivi technique/urgence : 
Service technique SEC, bureau des Régisseurs, Maison des arts du Grütli 3ème. 
LU-VE 08h00-12h00/13h00-16h00 
022 418 35 50/54 
mag.sec@ville-genève.ch 
 

Accès et descriptif 
 

L’accès à l’atelier est possible, en fonction des heures d’ouverture de la Maison des arts, soit 
LU-VE 08h00-01h00 SA-DI 10h00-01h00 (sous réserve de modifications*). 

 
 
Une clé de l’atelier, permettant 
également l’accès aux sanitaires du 
palier, et à une douche, sera remise 
lors de l’état des lieux. 
 
*Possibilité d’accès au bâtiment avec un code, 
en cas de modification des horaires de ce 
dernier. 
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Revêtement sol 
Plancher de danse, amortissant, type « Harlequin Activity ». 
Posé de manière permanente. Couleur chêne clair. 
 
Une attention toute particulière est à apporter à ce plancher, notamment afin d’éviter les 
marques d’adhésifs ou tout autre dégât éventuel. Peinture et solvant interdits. 
 
Une protection adéquate est à prévoir pour le protéger de toutes contraintes mécaniques. 
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Dimensions 
- Surface totale au sol : 117 m2 (cf. plans et photos). 
- Hauteur sous luminaires : 3,70 m. 
- Le plafond a une forme particulière, une petite rampe est située juste devant la porte. 
- Store pare-soleil électrique pour verrière. Stores pare-soleil mécaniques pour fenêtres. 
- Cet atelier n’est pas prévu pour une occultation complète. 
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Son 
- Système ACR/DENON « Professional » 
- Avec 4 enceintes QSC AD-S12 
- Installation dans rack fixe mural 
- CD, USB, BT, minijack DN-500CB 

(Bluetooth) 
- Préampli DN-312X 
- Amplificateur 4 x 400W/8 PLD 4.2 
 
 
 
 
Lumière et électricité 
- Disjoncteur Q 2.5 / 3 x 13A (armoire vers bureau Régisseurs) 
- Sous compteur : P 1.5  
- 25 luminaires 2 x 58 W /840 
- 6 prises « type 13 » (Suisse) 
 
Vidéo 
- Pas d’équipement 
 
Internet 
- WI-FI Ville de Genève disponible 
 
Clés/Code 
- Porte principale atelier + sas : Digicode numéro sur demande (Régisseurs) 
- Porte secondaire : Clé 4714HL9 
- Code entrée bâtiment : N° sur demande (Régisseurs) 
 
Logistique 
- Ascenseur/Monte-charge sur site 
- Bâtiment équipé pour l’accès aux personnes à mobilité réduite 
- Lignes TPG à proximité 
- Cases de livraisons devant le bâtiment 
- Pas de place de stationnement longue durée 
 
Sécurité 
- Eclairage de secours 
- Détection incendie 
- Vidéo-surveillance (extérieur sur palier) 
- Clés sécurisées 
 
Matériel divers 
- Table de travail 120 x 80 cm / h. max 76 cm 
- Penderie mobile (8 patères doubles) avec banc 200 cm 
- Banc de vestiaire 150 cm 
- Petit matériel de nettoyage 
- Poubelle 
- Lavabo (sanitaires et douche sur le palier) 
 
 
Cet atelier n’est pas équipé de miroir, ni de panneaux ou de tapis de protection. 
A prévoir par le bénéficiaire, si nécessaire. 
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