Programme détaillé – Événement le 30 novembre 2018 à
l’occasion des 10 ans de l’Association pour la
Reconversion Vivante des espaces (ARVe)
Le 30 novembre prochain dans l’espace « Voisins 105 », L’ARVe célèbrera 10 ans de
reconversion de friches urbaines en lieux culturels et sociaux diversifiés à Genève !
L’événement se déroulera en deux parties : en début de soirée, une conférence (sur
inscription) des Grands Voisins (Paris) et I lake Lausanne, deux associations
poursuivant des buts similaires à l’ARVe. Après cette table-ronde, s’ensuivra une
partie plus festive (entrée libre), avec musique, performances, concerts et bien
d’autres surprises !
Quelques mots sur l’ARVe
Créée en 2008 et reconnue d’utilité publique en 2017, l’ARVe1 développe des projets urbains valorisant les
cultures émergentes, la mixité sociale, l’économie sociale et solidaire et le développement durable. Parmi
ses principales activités, elle participe à la transformation de la Caserne des Vernets, et valorise les berges
du Rhône au travers de sa buvette estivale à la Pointe de la Jonction, du projet de Parc à la Pointe et de
l’action « Lâche pas ta bouée ». Elle participe à la défense des milieux culturels alternatifs et a également
mené des études sur les cultures urbaines, diurnes et nocturnes à Genève.
https://www.arve-ge.ch/accueil/

Le contexte de l’événement
Depuis la création de l’ARVe, le paysage culturel genevois a beaucoup changé, et l’ARVe en a été un
acteur autant qu’un observateur. Créée à l’époque de la fermeture des derniers squats ouverts au public
1
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genevois (Artamis, Rhino,…), le manque de lieux culturels était alors devenu inquiétant, menant notamment
à la mobilisation de tous les acteurs culturels alternatifs lors des manifestations nocturnes de l’automne
2010. Depuis lors, grâce à cette pression des milieux culturels, mais aussi l’ouverture de nouvelles
opportunités d’espaces à investir, de nouveaux lieux culturels temporaires ou pérennes ont émergé ces
dernières années, avec des modes de gestion souvent différents de ceux de l’âge d’or des squats. Cet
anniversaire des 10 ans de l’ARVe sera l’occasion de revenir sur l’activité qu’à déployé l’ARVe durant cette
période, sur l’évolution du paysage culturel alternatif genevois, et également faire connaissance avec les
projets et pratiques d’associations « cousines », à Paris et à Lausanne.

Les conférences (17h – 21h, inscription sur arve-ge.ch)
Les Grands Voisins (Paris) :
Les Grands Voisins est un projet d’occupation temporaire en cours de
l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui s’étend sur 10'000 m2
d’espaces bâtis et 4'000 m2 d’espaces extérieurs. Ce projet, prévu
jusqu’en juin 2020, a créé sur ce site une multitude d’espaces de vie et
de rencontres, bars, restaurants, ateliers, boutiques, logements
d’urgence, créateurs, associations et entreprises de l’économie sociale
et solidaire.
Intervenantes :
Charlotte Gondouin
Coordinatrice du projet
des Grands Voisins
pour Plateau-Urbain

Marine Vever
Coordinatrice du projet
des Grands Voisins
pour Yes We Camp

http://lesgrandsvoisins.org/
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I lake Lausanne :
Créée en 2014, l'association "I lake Lausanne" cherche à faire revivre et animer des terrains en friche, des
places laissées à l'abandon avec une attention particulière portée sur les rives du lac. Elle a ouvert la Jetée
de la Compagnie en juillet 2015, La Galicienne à Malley en avril 2016 et gère depuis mai 2017 le café de la
Ferme des Tilleuls à Renens. L'association souhaite que ces lieux soient bien plus que des points de
restauration mais de véritables lieux d'échanges et de découverte.
Intervenants :
Lucas Girardet
Président et co-fondateur
de l’association
I lake Lausanne

Gaëlle Lapique
Vice-présidente de
l’association
I lake Lausanne

http://ilakelausanne.ch/
Modérateur: Thierry Maeder
Thierry Maeder est Assistant-doctorant du Département de Géographie et
environnement de l’Université de Genève. Ses thèmes de recherche
portent essentiellement sur la géographie de la culture et des politiques
culturelles, et son mémoire de fin d’études traitait des enjeux urbains de la
réalisation de grands équipements culturels – plus précisément sur le
projet de pôle muséal de Lausanne. Au sein du département de
géographie il réalise une thèse sur les logiques à l’œuvre dans la
production de l’espace public, sous l’angle de l’intervention artistique et
des programmes d’art public. Il collabore également à l’enseignement et à
l’encadrement des ateliers du master en développement territorial.
https://www.unige.ch/sciences-societe/geo/dpt/
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Performance peinture live (19h – 21h)
GARYINDY (Lyon) :
Artiste peintre franco portugais né en 1986, GARYINDY débute sa
carrière très influencé par l‘Art préhistorique découvert dans les
grottes du Périgord comme celle de Lascaux. Il nourrit également
une admiration forte pour certains grands maitres contemporains
tels que Picasso, Dali, Combas, Di Rosa, Matisse et bien
d’autres… Ses réalisations se remarquent par une explosion de
couleurs vives, de détails méticuleux et surtout par des Vénus à
tête phallique. Sans tomber dans le choquant, et toujours avec
une envie d’interroger voire d’intriguer le spectateur, Garyindy est
un artiste débordant d’énergie et de créativité.
https://www.garyindy.com/

La fête ! (22h – 4h, entrée libre)
Rootwords (Hip-hop, dj set)
Rootwords s'est forgé une solide réputation en proposant un
répertoire musical éclectique et énergique lors de ses nombreux
concerts. Il a sorti en mars dernier son deuxième album, Warning
Signs, un nouvel opus aux sonorités organiques et électroniques
composé avec son live band The Block Notes. Spécialement pour
l’ARVe, il nous fait le plaisir de se produire exceptionnellement
accompagné d'un DJ.

http://www.rootwords.ch/
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Big T (Funk, hip-hop, Brazilian groove)
Big T est aussi grand qu’il est talentueux ! Avec ses 2 mètres sous
la toise, c’est dire si la qualité du son et l’envie de danser sont au
rendez-vous avec lui ! Ce globetrotter natif de Sao Paulo, établi à
Genève depuis 2010 et ami de l’ARVe depuis lors, semble avoir
posé ses valises chez nous pour le plus grand bonheur de nos
petites oreilles. Les sets de Big T reflètent l’éclectisme de son
parcours humain, ne vous étonnez donc pas de retrouver des
rythmes funky cohabitant avec des ambiances latines ou des
sonorités plus électroniques.

http://www.djbigt.com

DJ F (Eclectic groove)
Compagnon de route de l’ARVe, dj F est à la recherche du Groove
parfait, que ce soit dans les musiques électroniques, remixes et
édits (Electro funk, space boogie, hip hop, house, old school breaks,
jungle, drum n’ Bass), ou dans les originaux 60's-70's, début
80's (Funk, latin, jazz, boogaloo, soul, disco, bollywood,
eastern beats, reggae & afro sounds).
Funky dj dès le début des 90’s et grand digger de galettes
improbables, il aime partager ses pépites de Rare Groove et de
l’avant-garde électronique gorgée de soul et de jazz. Se produisant
depuis un quart de siècle dans de nombreux clubs et festivals
de Suisse et d'ailleurs, il de réjouit de nous faire groover pour fêter
ces 10 ans !
https://www.mixcloud.com/djF_Switzerland/
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Infos pratiques
Inscriptions aux conférences :
https://www.arve-ge.ch/cest-les-10-ans-de-larve-conferences-performance-et-soiree/

Lieu :
Voisins 105, 105 route des Jeunes, 1227 Carouge. http://www.voisins.ch/105-cafe/

Liens :
https://www.arve-ge.ch
https://www.facebook.com/ARV.geneve/
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