
 

 
A la sortie de l’hiver 2022, l’espace culturel dédié à des projets dans les domaines de 
l'art contemporain, des arts pluridisciplinaires, performatifs ou numériques a quitté le 
Bâtiment d’art contemporain (BAC) pour traverser la cour intérieure et s’installer dans 
le Bâtiment J, à la rue des Vieux-Grenadiers 10, au sein du site de l’ancienne Société 
genevoise d'instruments de physique (SIP). Le nouveau Commun, constitué de 
quatre espaces d’expositions (dont une black box) d’une surface totale de 716 
m2, change quelque peu de configuration, mais garde cependant son identité et 
poursuit sa mission de promotion de la diversité artistique et culturelle en favorisant les 
passerelles et les liens entre les différents secteurs artistiques. Depuis 2009, Le 
Commun accueille une dizaine de manifestations et expositions par année, 
régulièrement remarquées, gratuites et ouvertes à toutes et tous. Au même titre que 
les autres scènes culturelles qui dépendent du Service culturel de la Ville de Genève, 
Le Commun n’a pas de direction artistique attitrée et les espaces le constituant sont 
attribués gratuitement, sur dossier, avec une grande liberté d’action. A chaque projet 
son identité, sa scénographie, sa gestion du lieu et du public. Cet équipement participe 
pleinement de la politique culturelle de la Ville de Genève, attachée à promouvoir la 
scène locale et la création indépendante tout autant que les institutions. 

Le Commun a donc trouvé une nouvelle adresse dans le Bâtiment J de l’ancienne 
SIP (propriété de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève), complexe industriel 
classé à l’inventaire des monuments d’arts et d’histoire. Il en a conservé l’esprit de 
friche industrielle, son habillage et sa signalétique ont été confiés au studio Mechkat, 
pour accentuer cet héritage jusque dans le choix des couleurs en référence aux 
activités passées du lieu. Les aménagements ont été pensés pour réorienter Le 
Commun vers plus de projets performatifs ; la situation, toujours dans le quartier des 
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LE COMMUN vernit ses nouveaux espaces 
d’exposition   
Après 11 ans au sein du Bâtiment d’art contemporain, Le Commun intègre le 
Bâtiment J de l’ancienne SIP et célèbre ses nouveaux espaces le jeudi 30 juin, 
lors d’une inauguration officielle, festive et musicale.  
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Bains, assure une continuité et le renforcement des collaborations avec le milieu de 
l’art contemporain et les institutions du BAC.  
 
Depuis son déménagement, Le Commun a déjà accueilli quatre expositions et 
événements, il est donc grand temps de vernir ce nouvel espace culturel. Jeudi 30 juin 
dès 18h, Le Commun sera officiellement inauguré, par des discours d’abord, en 
présence de M. Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du Département de la 
culture et de la transition numérique, puis en musique et interventions artistiques, 
jusque tard dans la soirée. La programmation de cette soirée festive a été confiée à 
Frédéric Post, pour une déambulation artistique, entre performances, concerts et DJ 
set. Restauration et bar seront également au programme.  
 

«Le Commun change d’espace», le jeudi 30 juin 2022 de 18h à 1h30, Bâtiment J, rue 
des Vieux-Grenadiers 10, Genève. 

Retrouvez le programme et les informations pratiques sur www.lecommun.geneve.ch 
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