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PRIMART
“MUR  EXPRESS”

festival d’art urbain
Graffi ti, Muralisme, Street art

      Du 11 au 16 septembre 2018
      Parc Gourgas, Jonction          

   #MurExpress  |  www.primart-jeunesse.ch 



Pour vous, avec vous. Ensemble

Pour ses 10 ans, Primart voit les choses en grand 
en créant une galerie en plein air. Ce festival 
d’art urbain, organisé sous l’impulsion du Service 
de la jeunesse, transforme le parc Gourgas 
en un village artistique pétillant de couleurs !

Plus d’une quarantaine d’artistes locaux et 
internationaux investiront le parc, et plus largement 
le quartier de la Jonction, pour faire découvrir aux 
publics la qualité et la diversité de leurs réalisations.

Je salue l’esprit de partage, d’échanges et de 
découvertes qui est la marque de cet événement 
et je remercie nos partenaires, en particulier 
l’association Glitch et le Service Voirie Ville propre 
pour leur contribution. Genève va rayonner de 
couleurs avec des fresques murales surprenantes. 
Un spectacle à ciel ouvert à ne pas manquer!

PROGRAMME 
Du mardi 11 septembre au samedi 15 septembre (14h – 20h)

Réalisation de fresques sur les containers, les murs de l’enceinte 
des parcs Gourgas, Baud-Bovy, au Boulevard d’Yvoy ainsi que sur 
des toiles spécialement prévues pour l'événement.

ANIMATIONS

Mercredi 12 septembre (14h – 18h)

• Atelier participatif de sérigraphie
• Atelier et initiation au pochoir pour enfants (dès 6 ans)
• Démonstration de customisation de planches de skateboard

Jeudi 13 septembre (19h – 22h)
• Projection / débats à la Maison de Quartier de la Jonction :

• Documentaire Sky’s the limit  de Jérôme Thomas

Vendredi 14 septembre (14h – 22h)
• Exposition du bus TPG
• Vernissage au bar Le Pneu (Association Le Vélodrome) dès 18h :

• Exposition des toiles réalisées pendant le festival
• Performance artistique light painting
• Dj Digit

Samedi 15 septembre (14h – 18h)
• Atelier participatif de sérigraphie
• Atelier et initiation au pochoir pour enfants (dès 6 ans)
• Démonstration de customisation de planches de skateboard 

En marge de l’événement : lancement de la 2ème édition de 
Lights(Geneva Graffiti magazine) à l’Ecurie (Rue de Montbrillant 14) 
dès 20h. 

Dimanche 16 septembre (12h – 18h)
• Découverte des fresques à travers le quartier de la Jonction
(parcours annoncé sur le site internet de l’événement durant la semaine)

PRiMaRt “MuR  ExPRESS” 2018
Primart, manifestation artistique mise en place chaque année par le 
Service de la jeunesse, a pour objectif de collaborer avec de jeunes 
artistes et trouver des lieux d’exposition pour mettre en valeur leur travail 
(peintures, performances, installations conceptuelles, sculptures, photos).

POINTS fORTS
Si la manifestation a circulé dans de nombreux lieux culturels genevois 
elle souhaite cette année fêter ses 10 ans en investissant le quartier  
de la Jonction. Le parc Gourgas sera le lieu central de l’événement. 

Six containers de 40m² ainsi que de nombreuses toiles seront proposés 
aux street artistes, graffeurs et muralistes locaux et internationaux. 
À côté, des fresques seront réalisées au parc Baud-Bovy ainsi que sur 
un mur gracieusement mis à disposition par l’Hospice général au 
Boulevard d’Yvoy. En marge de l’événement un bus TPG spécialement 
décoré par des artistes locaux circulera dans la ville et fera une halte 
au parc Gourgas le vendredi.
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BAR LE PNEU

BVD D’YVOY

PARC GOURGAS

PARC BAUD-BOVY

Renseignements
Service de la jeunesse
022 418 45 00
www.primart-jeunesse.ch




