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Christian Ferrazino

LES

YEUX
DE

LA VILLE:

UN...
AUTRE

REGARD
EST

POSSIBLE!
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Une ville n'est pas seulement une distribution d'espaces, de lieux bruyants et d'endroits reculés.

C'est aussi une somme de regards portés par les diverses communautés qui la peuplent. C'est également

une multitude de faces cachées qui n'attendent qu'à être dévoilées.

C'est dans cette perspective que la démarche des aménagements éphémères s'inscrit, en partant

du principe que chaque endroit de la ville mérite attention. Les lieux retenus depuis maintenant troisans,
~ . ,. . .

pour être temporairement transformés durant l'été, ont été choisis d'entente avec les habitants motivés

par ce projet.

Les interventions éphémères permettent de transformer le regard que l'on porte sur un. lieu, en contri--.
buant à révéler des aspects souvent insoupçonnés. Des usages nouveaux peuvent ainsi se développer

dans un espace public, redevenu espace de vie.

Si certains projets sont mieux accueillis que d'autres, l'insuccès éventuel de l'un d'eux n'est pas pour

autant catastrophique, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une réalisation pérenne. Notre démarche vise à

favoriser le vivre ensemble. Elle contribue d'ailleurs à nous rappeler que la fête et la culture font partie

intégrante du projet urbain. C'est ainsi qu'une étroite collaboration a été instaurée entre les associations

d'habitants, les architectes, le personnel de la Ville de Genève et les artistes. Il est bien entendu
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nécessaire que la démarche soit comprise pour être acceptée, ce qui justifie que certaines contraintes

soient posées aux mandataires. Ceci n'interdit pas pour autant, bien au contrai re, l'éclosion de projets

audacieux.

En créant des aménagements éphémères, les intervenants réagissent à un lieu. A leur tour, les usagers

de ce lieu vont réagir à cette création. Çes expériences soumises à l'épreuve du quotidien proposent
une autre manière de vivre l'espace urbain. La rue est alors reconquise et retrouve sa vocation initiale de

lieu de vie, d'échange et de rencontre. Les aménagements éphémères favorisent ainsi une appropriation

sociale du lieu, tout en suscitant une réflexion sur la notion d'espace public.
~-

Décriés par les uns, encensés par les autres, à Genève, LES YEUX DE LA VILLE édition 2003, viennent

d'être primés en recevant le prix de l'innovation de la mobilité des piétons 2004, «A pied, c'est sûr».

Ce prix, soutenu par le Fonds de sécurité routière et l'Office fédéral des routes (OFROU), récompense

les efforts d'institutions, de professionnels et de personnes ayant réalisé des projets novateu rs

et ingénieux en faveur des piétons.

Un bel encouragement qui nous invite à persévérer vers cet autre regard sur la ville.
RUE DU CENDRIER
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Jean-Pierre Keller, écrivain

SQUARE DE LA COMEDIE

LA
VILLE

COMME

UN

THEATRE
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Au milieu du square de la Comédie, où je passe par hasard un après-midi du mois de juillet, une cinquan

taine de chaises blanches hétéroclites sont sagement disposées au milieu d'un carré blanc peint au sol.

Elles paraissent attendre le public d'une improbable représentation. Perplexe, je pense àtoutes les chai

ses du monde, à la politique de la chaise vide, àune vie de bâton de chaise, j'hésite àm'asseoir, je repars

indécis, comme assis entre deux chaises, sans savoir si c'est de l'art conceptuel ou autre chose. .

Repassant par là quelques jours plus tard, je constate que certaines chaises ont été déplacées, d'autres

renversées, et me dis que c'est peut-être cela, aussi, ce qu'on appelle la réappropriation de leurs lieux de

vie par les habitants.
~-

Les semaines suivantes, intrigué, je fais plusieurs fois le détour pour aller voir ces chaises qui semblent

être là pour elles-mêmes, sans fonction particulière, sans utilité prévisible, pour le simple goût de paraî

tre. De l'art pour l'art, en somme. Comme si elles étaient prises d'une sorte de frénésie nocturne, on les

retrouve le lendemain dans des postures insolites, retournées, empilées les unes sur les autres à la

manière d'un bûcher. L'idée semble avoir inspiré certains, qui y ont mis le feu nuitamment.

Belle fin de partie pour ces chaises qui, au lieu de croître et de se multiplier comme dans la pièce de

Ionesco, se sont volati lisées. Les choses rentraient ainsi dans l'ordre et ceux qui n'apprécient pas que
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l'on touche à «leur» ville pouvaient être soulagés.

Mais lespectacle continuait ailleu rs.

Il se jouait en quelques endroits choisis où l'on avait laissé opportunément filer les mailles du tissu

urbain.

Ces «trous» dans la ville, ces îlots, tonnaient un théâtre pas comme les autres, dispersé, drss érnln é,

éclaté. Fermées à la circulation, certaines rues redevenaient soudain vivantes. Sur des terrasses provisoi

res, on pouvait apprécier des mets exotiques aux sons d'une musique qui ne l'était pas moins. Des spec

tacles se jouaient sur des scènes de fortune qu'un improbable Robinson aurait improvisées avec lesplan

ches de son radeau à l'intention des indigènes que nous devenions le temps d'un été.

Les décors étaient parfois rudimentaires, voire loufoques (je pense aux arbres plantés dans des conte

neurs à roulettes, ruedu Village-Suisse). Et souvent inventifs, poétiques, tels ces trois portraits de Jules

Verne appliqués au pochoir sur la façade murée de l'ancien hôtel Maroli , rue Jean-Violette, par les tenan

ciers d'un tout proche restaurant. En parcourant cette rue dans la pénombre d'une soirée nuageuse, je

levai les yeux vers les voiles de tissu orangé suspendus entre les maisons et j'eus soudain l'impression

que ces dernières faisaient partie du décor - étaient décor. Comme si des interventions somme toute
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assez limitées avaient le pouvoir de remettre en question notre vision de la réalité quotidienne dans son

ensemble. De la faire basculer dans l'imaginaire. Alors m'est revenue une réflexion de Sartre à propos

des théâtres de verdure: dès que les acteurs paraissent, note-t-il, «les maisons, le sol, tout devient décor

(..,) les arbres sont de carton, le ciel se change en toile peinte» (Saint Genet comédien et martyr).

Telle était peut-être la finalité de l'opération: que la ville entière, rues, maisons, trottoirs, arbres,'" . .
et pourquoi pas le ciel étoilé, apparaissent comme les éléments d'un immense décor dont on nous four-

nirait des bribes (les bambous en pots place Saint-François, par exemple) pour nous aider à concevoir

l'envers de nos lieux de vie etce qu'ils pourraient devenir si nous étions prêts au changement...'

Par-delà l'intention affirmée de recréer une convivialité perdue (les tapis rouges invitant les habitants

àsortir de chez eux, ruedu Village-Suisse), par-delà la volonté de recréer un lienavec la nature, ne s'agi

sait-il pas, en somme, d'induire un «effet d'irréel» propre à subvertir notre rapport habituel et convenu

à ce qui nous entoure? Avec le secret espoir que cette vision presque magique ait un effet durable

sur nos mentalités et nous permette d'aborder de manière plus ouverte les inévitables mutations

qui attendent la ville en ces prochaines décennies.







Pascale Roulet Mariani

RUE DE MONTCHOISY 15
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LES' YEUX DE LA VILLE, de ma ville, se posent chaque année sur l'espace urbain et le transforment.

Des rues se ferment, des aménagements surgissent, des gens s'installent. C'est un labeur intense,

une âpre négociation, une persévérance de chaque instant, car jusqu'au dernier moment tout risque

de s'arrêter, de se bloquer. Le «miracle» s'accomplit pourtant: depuis trois ans la fête d'inauguration

marque le départ d'une période d'appropriation de sites toujours plus nombreux. Mais ne nous y. .
trompons pas, rien de casuel dans cette réussite. C'est en fait le résultat de la croyance,'souvent mise

à rude épreuve, dans le pouvoir de l'éphémère.

La ville n'est pas propice à l'expérimentation; les matériaux sont choisis et mis en œuvre pour durer,

l'interaction des acteurs de l'espace public trop difficile à équilibrer, pô'ur imaginer défaire ce q ~i est

si compliqué à construire. Un aménagement requ iert souvent des années pour se concrétiser, un amé

nagement éphémère quelques mois et il met en scène des acteurs un peu différents: étudiants, habitants,

architectes débutants, artistes.

Alors ce petit grain de sable dans des rouages si bien huilés et parfaitement connus - projet, autorisa

tion , demande de crédit de construction - donne l'opportunité d'essayer, de se tromper, de réfléchir

en vraie grandeur, de susciter des usages souvent oubliés, d'apprécier s'ils sont bien perçus et s'il est



possible ou souhaitable de pérenniser l'éphémère! La contradiction existe; le fait de figer une situation

faite pour durer trois mois engage d'autres processus, d'autres types d'interventions. La poésie du fugace

s'effacera certainement quelque peu devant la nécessité du projet négocié. Mais quelle que soit la matière

du sol et du mobilier urbain, de nombreux habitants ressentent le besoin de réinvestir l'espace public

par des pratiques quotidiennes simples, en dehors des grandes manifestations urbaines. En effet

les logements sont devenus trop petits, trop fonctionnels pour abriter les passions de leurs occupants

et la rue, auparavant espace pour tous, même si toujours chaotique, est devenue un lieu uniquement

possibfe uôu~ soüfïaifâb l ë' dê-perenniser l''é"p'"'hé'mèrë! La co'niradictio~rië~xiste ;' fe fait' de -f1ger'-uUnue-sffûatlün
faite pour durer trois mois engage d'autres processus, d'autres types d'interventions. La poésie du fugace

s'effacera certainement quelque peu devant la nécessité du projet négocié. Mais quelle que soit la matière

du sol et du mobilier urbain, de nombreux habitants ressentent le besoin de réinvestir l'espace public

par des pratiques quotidiennes simples, en dehors des grandes manifestations urbaines. En effet

les logements sont devenus trop petits, trop fonctionnels pour abriter les passions de leurs occupants

et la rue, auparavant espace pour tous, même si toujours chaotique, est devenue un lieu uniquement

dédié aux transports de tous types. LES YEUX DE LA VILLE tentent de prolonger l'appropriation

de l'espace de chez-soi à devant chez-soi , dans un subtil équilibre entre spontanéité et organisation.







El Hadji Diouf, juriste
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Cet été, j'ai pu savourer ma «citoyenneté» genevoise de façon originale, en me replongeant dans

mon cadre naturel à mille lieux du bercail. Le don d'ubiquité n'y est pour rien, l'illusion non plus.

Les effets d'un simple réaménagement d'un cadre géographique sur l'humain postulent une reconsidé

ration du lien entre l'individu et son milieu. Où suis-je? Qui suis-je? Que m'est-il enjoint de donner

ou d'attendre des autres? C'est la volonté humaine et l'espace qui donnent du sens à la posture finale.., . .

Si les espaces aménagés sont éphémères, Genève semble se complaire dans sa pérennité. Les attributs

des uns et de l'autre mettent à jour des réalités complexes et inextricables, mais qui engendrent en

Cet été, j'ai pu savourer ma «citoyenneté» genevoise de façon originale, en me replongeant dans

mon cadre naturel à mille lieux du bercail. Le don d'ubiquité n'y est pour rien, l'illusion non plus.

Les effets d'un simple réaménagement d'un cadre géographique sur l'humain postulent une reconsidé

ration du lien entre l'individu et son milieu. Où suis-je? Qui suis-je? Que m'est-il enjoint de donner

ou d'attendre des autres? C'est la volonté humaine et l'espace qui donnent du sens à la posture finale.., . .

Si les espaces aménagés sont éphémères, Genève semble se complaire dans sa pérennité. Les attributs

des uns et de l'autre mettent à jour des réalités complexes et inextricables, mais qui engendrent en

définitive un sentiment diffus de bien-être.

GENEVE, UNE VILLE? Genève n'est-elle qu 'une ville? Assurément non! Elle ressemble plutôt à



reaux et les victimes. La présence en ce lieu commun semble receler des vertus exonératoires et postule

une mise à plat des oppositions antérieures. Espace politique aseptisé, il enjoint ses hôtes à une qualité

d'attitude indérogeable qui préserve sa crédibilité et entretient une forte présomption d'impartialité.

Par un subtil mélange de hasard et de nécessité, les différents bouts du monde ont pu s'agglutiner autour

d'un concept pour continuer àpoursuivre l'idéal humain. Genève est donc ce concept qui s'est cristallisé., .
en une agglomération suisse, juste pour rester en phase avec les exigences administratives etgéopoliti-

ques. Sous ce rapport, LES YEUX DE LA VILLE ne sont pas que la vision réductrice d'une entité
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reaux et les victimes. La présence en ce lieu commun semble receler des vertus exonératoires et postule

une mise à plat des oppositions antérieures. Espace politique aseptisé, il enjoint ses hôtes à une qualité

d'attitude indérogeable qui préserve sa crédibilité et entretient une forte présomption d'impartialité.

Par un subtil mélange de hasard et de nécessité, les différents bouts du monde ont pu s'agglutiner autour

d'un concept pour continuer àpoursuivre l'idéal humain. Genève est donc ce concept qui s'est cristallisé., .
en une agglomération suisse, juste pour rester en phase avec les exigences administratives etgéopoliti-

ques. Sous ce rapport, LES YEUX DE LA VILLE ne sont pas que la vision réductrice d'une entité

géographique recroquevillée sur elle-même, ils postuleraient une synthèse des millions de paires d'yeux
~.

qui font le monde.



que l'attitude de l'entité migrante est davantage portée sur sa propension à se fondre que sur une

attitude plus positive de conciliation des diverses richesses qui s'offrent à elle. Bref, c'est un renonce

ment de mauvais aloi qui grève la multiculturalité de son essence. Pire, elle génère une hybridité qui tire

sa source d'une pratique frileuse des us et coutumes allogènes et d'une pratique brinquebalante

des valeurs culturelles autochtones.

Les aménagements éphémères à Genève recèlent une part d'extraterritorialité. C'est Genève sous les

tropiques, un espace de vie et de convivialité, une dérogation à la grisaille ambiante qui font de LES YEUX
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ment de mauvais aloi qui grève la multiculturalité de son essence. Pire, elle génère une hybridité qui tire

sa source d'une pratique frileuse des us et coutumes allogènes et d'une pratique brinquebalante

des valeurs culturelles autochtones.

Les aménagements éphémères à Genève recèlent une part d'extraterritorialité. C'est Genève sous les

tropiques, un espace de vie et de convivialité, une dérogation à la grisaille ambiante qui font de LES YEUX

DE LA VILLE les intermittences de la bonne humeur. ..

SI LOIN ET POURTANT SI PRES DE MOI Loin des tropiques, les Africains de Genève essaient de tirer





de sa vie, qui lui sont difficiles à négocier. L'espace public redéployé par les aménagements éphémères

est à même d'offrir les vertus de l'arbre à palabres africain dans sa Cité d'adoption.

QUEL ESPACE PUBLIC POUR QUELLE DEMOCRATIE? L'espace public peut-il être appréhendé comme

garant d'un ordre démocratique sans rémission? Les vertus inhérentes à l'Agora grecque ne sont pas

transposables à la modernité ambiante. Aujourd 'hui, l'espace public s'est mué en concept polysémique
... . , . .

qui s'épanche sur les mass médias dont le canevas opératoire ne rend pas compte des dynamiques

sociétales profondes.

1~ rll5n/?rrlitin.n du ~pn~ .I;'t. rlp~ \l~lpJ Ir~ dp t('l)ItA~ IA~ A"n.r~~ l'"(l/lfiArnA~ inrlinA :).1 mA rA~n!)rn{'lr~~tinn riA
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est à même d'offrir les vertus de l'arbre à palabres africain dans sa Cité d'adoption.

QUEL ESPACE PUBLIC POUR QUELLE DEMOCRATIE? L'espace public peut-il être appréhendé comme

garant d'un ordre démocratique sans rémission? Les vertus inhérentes à l'Agora grecque ne sont pas

transposables à la modernité ambiante. Aujourd'hui , l'espace public s'est mué en concept polysémique
... . , . .

qui s'épanche sur les mass médias dont le canevas opératoire ne rend pas compte des dynamiques

sociétales profondes.

La déperdition du sens et des valeurs de toutes les Agoras modernes incline à une réappropriation de

l'espace public par les masses. L'intérêt réside dans la crlstalltsattorï'd'un commun vouloir de vie
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procède d'autres référents. Ce qui n'appartient à personne appartient à tous. D'oùlapossibilité de dépas

ser les individualités pour se consacrer au bien-être collectif. Le paradoxe moins heureux réside dans

ce que cet espace public ouvert n'est pas synonyme d'une synergie sociale ambiante. Dès lors, chaque

entité sociale semble ramer à contre-courant des potentialités découlant de sa structure sociale, au point

que l'opportunité offerte par les aménagements éphémères reste exceptionnelle dans le mode de vie
~ - .

aussi bien des migrants que des autochtones. Les aires de neutralité essaimées dans la ville font se

rendre compte à chacun, des vertus et des insuffisances de son cadre de vie originel.











Luc Weibel

RUE JEAN·VIOLETTE

LES
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L'autre jour, vers une heure trente, je descends du tram 12, à Rive, et me dirige vers l'arrêt de l'autobus

8, installé depuis quelque temps déjà rue d'Ital ie. Le trottoir est inondé de soleil. A côté du distributeur

de billets, je vois une fille, très jeune, portant un tee-shirt rose. Ses bras nus, bronzés, donnent un

sentiment d'été, de plage. C'est étrange: tout à l'heure il pleuvait à verse, on ne voyait dans les rues

qu 'impers et parapluies. La pluie s'arrête, et l'instant d'après, tout le monde est en tenue légère, comme

si le soleil brillait depuis le matin. Il est même si éblouissant, sur le trottoir encore hlmiide, que je

traverse la rue pour rejoind re l'ombre d'en face. Je redescends vers le carrefou r, et m'y arrête pour

guetter commodément l'arrivée de mon bus, qui en principe, dans dix minutes, devraitsurqlr à l'angle

de la rue du Rhône et de la rue d'Italie. ~-

Etre là, simplement, sans bouger, à cet emplacement central, ne paraît pas prévu par les décrets de

l'édilité. Manifestement je suis dans le passage, et je gêne. Je me recule un peu, sur la grille qui enserre

le pied de l'arbre où j'ai trouvé refuge, et je tiens bon. L'endroit est plaisant. La vue y est dégagée.

L'enfilade des rues basses - à la ligne vaguement incurvée - laisse apparaître un morceau de ciel,

avec un peu de nuage.

Je songe àcette rencontre, en venant, dans le tram. J'étais monté place Neuve - face à la porte se tenait



un jeune garçon, la tête penchée, l'oeil presque fermé, tenant d'une main une canne blanche. A un

moment, il lâche la barre verticale - et manie un téléphone portable. ABel-Air, une jeune femme fait mine

de sortir, avec un landau: comme il est dans le passage, elle le contourne un peu brusquement, sans mot

dire, comme s'il était une borne. Un autre passager, pressé de sortir, veut passer par l'autre côté, de sorte

que le garçon fait un pas vers le milieu de la plateforme, et y reste, la tête plus penchée, le corps plus
.". • # •

recroquevillé qu'avant. Des deux mains il serre maintenant sa canne, qui à vrai dire ne lui donne aucun

appui. Il me semble même que ce bâton blanc, il le tient en l'air, il l'élève. Au moment où le tram va

moment, il lâche la barre verticale - et manie un téléphone portable. ABel-Air, une jeune femme fait mine

de sortir, avec un landau: comme il est dans le passage, elle le contourne un peu brusquement, sans mot

dire, comme s'il était une borne. Un autre passager, pressé de sortir, veut passer par l'autre côté, de sorte

que le garçon fait un pas vers le milieu de la plateforme, et y reste, la tête plus penchée, le corps plus
... • # •

recroquevillé qu'avant. Des deux mains il serre maintenant sa canne, qui à vrai dire ne lui donne aucun

appui. Il me semble même que ce bâton blanc, il le tient en l'air, il l'élève. Au moment où le tram va

démarrer, ne va-t-il pas être déséquilibré? Mais non: comme si son bâton lui communlqualt une force

invisible, un équilibre venu d'en haut, il reste droit comme un i, nevacillant pas d'un millimètre.



de ces rebords de granit, si durs et si compacts, auquel il m'est souvent arrivé de me heurter, - à deux

pas de la voie où s'engouffrent les voitures, les bus, les camions de la voirie. Il avance tout droit,

direction rues basses. Il va arriver au bout de la berme! Je pense soudain à la berme si controversée

qu 'on vient d'installer rue de Lausanne. Elle est dotée sur le côté - c'est une nouveauté à Genève 

d'une bande en caoutchouc avec des clous en relief. Belle innovation. Mais soudain la berme doit reloin-
~ . - .

dre un passage pour piétons - et là il ya une marche d'une hauteur qui m'a fait sursauter. Mais quoi,

je suis particulièrement distrait.

de ces rebords de granit, si durs et si compacts, auquel il m'est souvent arrivé de me heurter, - à deux

pas de la voie où s'engouffrent les voitures, les bus, les camions de la voirie. Il avance tout droit,

direction rues basses. Il va arriver au bout de la berme! Je pense soudain à la berme si controversée

qu 'on vient d'installer rue de Lausanne. Elle est dotée sur le côté - c'est une nouveauté à Genève 

d'une bande en caoutchouc avec des clous en relief. Belle innovation. Mais soudain la berme doit rejoin-
~ . - .

dre un passage pour piétons - et là il ya une marche d'une hauteur qui m'a fait sursauter. Mais quoi,

je suis particulièrement distrait.

Pour ma part, j'ai déjà traversé la rue, je suis adossé à la vitrine de la pharmacie. Et je regarde mon
~-

compagnon. Ne devrais-je pas courir à son secours, le prévenir de la catastrophe qui l'attend au bout



plantant là prend résolument le boulevard en sens inverse, me faisant comprendre sèchement qu 'elle

n'était pas une infirme et que les vibrations des camions remontant cette artère toujours encombrée,

le dédale des carrefours et des chantiers ne l'empêchaient nullement de vaquer comme

tout un chacun à ses petites affaires et de compliquer son itinéraire par des détours imprévisibles.

De même, à Rive, j'avais tort de m'alarmer pour le jeune voyageur. La berme ne se terminait pas par
*" . , ...

un gouffre, mais par une légère déclivité, que sa canne lui révéla instantanément, et le voilà qui pivote

d'un quart de tour, face maintenant au passage piétons. Là il s'arrête. Une voiture qui descendait la

plantant là prend résolument le boulevard en sens inverse, me faisant comprendre sèchement qu'elle

n'était pas une infirme et que les vibrations des camions remontant cette artère toujours encombrée,

le dédale des carrefours et des chantiers ne l'empêchaient nullement de vaquer comme

tout un chacun à ses petites affaires et de compliquer son itinéraire par des détours imprévisibles.

De même, à Rive, j'avais tort de m'alarmer pour le jeune voyageur. La berme ne se terminait pas par
. . .

un gouffre, mais par une légère déclivité, que sa canne lui révéla instantanément, et le voilà qui pivote

d'un quart de tour, face maintenant au passage piétons. Là il s'arrête. Une voiture qui descendait la

rue d'Italie, et dont le signofile était allumé sur le côté droit, s'immobilise avant même.d'avoir entamé

son virage. Il hésite un instant, puis s'avance résolument dans la rue.Un signe invisible lui a-t-il fait



des Tranchées? Devrais-je me précipiter, lui dire: Attention!

A ce moment-là, j'avais déjà rejoint mon arrêt, j'avais frôlé la petite blonde, et j'avais remarqué la

présence d'une ancienne voisine que je n'avais pas revue depuis des années, avec qui j'avais fréquenté

la même école primaire. Allais-je la saluer? lui dire un mot? Mais mon regard se porte sur l'autre

trottoir, où je ne retrouve plus le jeune .9arçon. C'est que l'endroit est très fréquenté. Une ~ul.titude

de jeunes gens empruntent le même chemin. Je réalise alors qu 'ils se rendent tout simplement

au Collège, où vont commencer les cours de l'après-midi. Après avoir traversé la rue Ferdinand-Hodler,

des tranchées?' Devrais-je me précipÎter:'lui 'dirê: Attention!

A ce moment-là, j'avais déjà rejoint mon arrêt, j'avais frôlé la petite blonde, et j'avais remarqué la

présence d'une ancienne voisine que je n'avais pas revue depuis des années, avec qui j'avais fréquenté

la même école primaire. Allais-je la saluer? lui dire un mot? Mais mon regard se porte sur l'autre

trottoir, où je ne retrouve plus le jeune .9arçon. C'est que l'endroit est très fréquenté. une ~ul.titude

de jeunes gens empruntent le même chemin. Je réalise alors qu 'ils se rendent tout simplement

au Collège, où vont commencer les cours de l'après-midi. Après avoir traversé la rue Ferdinand-Hodler,

ils s'engageront tous sur l'escalier Mathurin Cordier. De fait notre homme s'est coulé dans le flot
~ -

- là aussi personne ne semble le remarquer -, les véhicules se sont sagement arrêtés pour laisser passer
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Je regarde cette maison qui, prenant pied dans la rue du Vieux-Collège, s'élève vers les hauteurs.

Jadis en ruine, elle semble avoir rajeuni , avec sa terrasse reposant sur des colonnes doriques. Il paraît

que Borges y a habité. Mais voici qu 'un air singulier sonne àmes oreilles. Au milieu de la foule s'avance

un orgue de Barbarie, conduit par un homme d'un certain âge, la tête couverte d'un canotier, l'air robuste

et campagnard . Il marche avec assurance, poussant sa voiturette sur laquelle un chat angora fait
... • #' •

des mines. J'ai déjà vu cet homme et son équipage quelque part, peut-être devant le bureau de change

de la Migros, ou devant la Fnac. Mais soudain je comprends le sens de sa présence au milieu de cette

Je 'regarde ' cette maison qUI, prenant plea (fans là rue ou vieux-touèçe, s'eleve' vers les nauteurs.

Jadis en ruine, elle semble avoir rajeuni , avec sa terrasse reposant sur des colonnes doriques. Il paraît

que Borges y ahabité. Mais voici qu 'un air singulier sonne àmes oreilles. Au milieu de la foule s'avance

un orgue de Barbarie, conduit par un homme d'un certain âge, la tête couverte d'un canotier, l'air robuste

et campagnard. Il marche avec assurance, poussant sa voiturette sur laquelle un chat angora fait
... . .. .

des mines. J'ai déjà vu cet homme et son équipage quelque part, peut-être devant le bureau de change

de la Migros, ou devant la Fnac. Mais soudain je comprends le sens de sa présence au milieu de cette

foule affairée, de ces jeunes gens dont les vêtements proviennent directement des boutiques de mode

voisines. Au fond je pourrais rester là longtemps. La ville suffit à monbonheur, Comme si mes yeux,

soudain . s'étaient ouverts .
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G'était un de ces après-midi où, coincés dans votre bureau, vous vous prenez à rêver d'ailleurs.

En me considérant de ses beaux grands yeux rieurs d'Espagnole, ma collègue m'écoutait divaguer sur

d'improbables voyages. Dans ses yeux se lisait tout l'amour du monde dont elle avait parcouru mille

lieues, Ils avaient même vu l'incomparable Valverde dei Gamino, dans la province du Huelva de ses

origines où il fait tellement bon vivre qu'on l'appelle le «petit morceau de paradis» ....-

J'étais prêt à m'y envoler. Elle me ramena aussitôt sur terre genevoise.

- As-tu seulement fait le pèlerinage des aménagements éphémères?

Gomme tout Genevois, j'avais eu, naturellement, un bref aperçu de cette manifestation LES YEUX
~ ~

DE LA VILLE. Mais je n'en avais vu que la surface, en homme pressé. On est rarement bon pérégrin dans

sa propre cité.

Le ton sur lequel elle m'enjoignit d'aller visiter l'une des dernières installations éphémères à la Queue

d'Arve était à la fois détaché et péremptoire. «Va te promener à la rue de la Gravière, à côté du Théâtre

du Loup. Ouvre les yeux et tu verras.» La malice de ses yeux fit le reste.

Le temps, pour une fin septembre, était lui-même une invitation. Un air de mousson baignait le Parc

des Bastions. J'hésitais sur l'itinéraire à prendre pour ce que j'escomptais être un bref aller-retour et me



hâtai. Or, devant les jeux d'échecs, déjà, ma course fut détournée. Comment ne pas se régaler de la foule

d'étrangers assidus agglutinés devant les pièces? L'endroit valait tous les bistrots, le spectacle en plus.

Je ne perdis pas une miette des gesticulations de ce Sicilien en costume blanc qui jouait en se prenant

pour Salvador Dali. Au milieu des passionnés, tout aussi familier du lieu: mon ancien patron, aujourd'hui

à la retraite! Mine bronzée, sourire à mon adresse qui sonnait comme un avertissement: cours toujours..
mon gars, moi j'ai fait mon temps. La rue me parlait. Je ralentis mon pas.

D'ordinaire le 12 me flanque le blues comme un film de Tanner. Ce silence plombé, ces visages gris

natal. ur, cëvant les jêux ôecnecs, neja, ma course tut détci'u·rnée'. ucrnrnerït rie pas se rëçaïêr ce là roule

d'étrangers assidus agglutinés devant les pièces? L'endroit valait tous les bistrots, le spectacle en plus.

Je ne perdis pas une miette des gesticulations de ce Sicilien en costume blanc qui jouait en se prenant

pour Salvador Dali. Au milieu des passionnés, tout aussi familier du lieu: mon ancien patron, aujourd'hui

à la retraite! Mine bronzée, sourire à mon adresse qui sonnait comme un avertissement: cours toujours..
mon gars, moi j'ai fait mon temps. La rue me parlait. Je ralentis mon pas.

D'ordinaire le 12 me flanque le blues comme un film de Tanner. Ce silence plombé, ces visages gris

tandis que le tram négocie avec une insupportable prévisibilité le virage de la Corraterie. Or, ce jour-là

les passagers souriaient et je me demandais bien à quoi. Lorsque l'accordéoniste, qui venait d'achever

sa auête. entama Dour remercier Le bleu Danube. Les notes. d'une infinie délicatesse. d'une indicible



la première est propriétaire, le second usufruitier, cet ancien marécage est mortel), franchis la passerelle

des Vernets pour me retrouver à la trop bien nommée Queue d'Arve. Ici, on ne se promène pas. De cette

sorte d'estuaire négligé, toute poésie - celle des jardins de cocagne qui montaient jadis jusqu'à Tivoli 

s'est fait la malle depuis longtemps. Caserne militaire, patinoire des années 60, usines, fabriques,

garages à voitures et hôtel de police leur ont succédé dans une cynique surenchère de béton. J'étais

arrivé au chemin de la Gravière.

Ecarquillant les yeux, je me demandai ce qu'il pouvait bien y avoir àvoirdans ce no man's land. Hormis

la première est propriétaire, le second usufruitier, cet ancien marécage est mortel), franchis la passerelle

des Vernets pour me retrouver à la trop bien nommée Queue d'Arve. Ici, on ne se promène pas. De cette

sorte d'estuaire négligé, toute poésie - celle des jardins de cocagne qui montaient jadis jusqu'à Tivoli 

s'est fait la malle depuis longtemps. Caserne militaire, patinoire des années 60, usines, fabriques,

garages à voitures et hôtel de police leur ont succédé dans une cynique surenchère de béton. J'étais

arrivé au chemin de la Gravière.

Ecarquillant les yeux, je me demandai ce qu'il pouvait bien y avoir àvoirdans ce no man's land. Hormis

ce gros rat qui m'observait en coin, et ce plancher insolite qui n'était pas là avant, devant le Théâtre
~ ~

du Loup, rien de spécial en guise d'aménagement ne s'offrait à moi. Mes yeux louchaient vaguement sur





CHEMIN DE LA GRAVIERE 41

Mille voix, mille regards m'atteignaient au cœur. Une femme, dont la poitrine s'emballait à force

de contorsions pour éviter elle aussi de se prendre les pieds entre les lattes, me jeta un regard coquin.

Une fillette, sans doute une petite comédienne du Loup, s'amusait tout autant de la sensation de balan

çoire de ce curieux plancher. Par le truchement de ce dernier, toute une vie se révélait, facétieuse.

J'imaginai du coup la ville entière recouverte de semblable plancher, résonnant du bruit des pas, des rires
'II' • .. • • •

et des conversations libérées des voitures: une sorte de deck immense, bordé par la campagne, qui

tiendrait chaud comme un vieux parquet vous invite à marcher pieds nus dans l'innocence.

La fillette s'assit à califourchon sur un muret. Je l'imitai en pensant au film de Wenders Alice dans les

villes. Elle regardait des choses simples et inconnues de moi; la jolie maisonnette du siècle dernier,

qui jouxte la Parfumerie; les ouvriers qui découpaient les décors du prochain spectacle; cet oiseau bariolé

dont je me mis à détai ller les nuances, moi qui n'observais plus les oiseaux depuis longtemps.

La poésie est en bas de chez soi, disait Wenders.

Une jubilatoire envie de marcher me saisit si fort que sur le chemin du retour, je me fis un malin plaisir

d'effectuer maints détours. J'étais ivre et mon ivresse résidait moins dans la redécouverte de l'acte

humain le plus naturel qui soit - marcher - que dans le fait qu'aucune autorité ne me le reprochait.



C'était un jour ouvrable, un jour de travail , de ces jours où vous vous prenez à rêver d'ailleurs

et voilà que l'autorité vous encourageait à aller à pied, à prendre le tram ou enfourcher votre vélo!

Je ne réprimai pas un petit rire triomphal en songeant que Genève pouvait ressembler

àMunich, Lyon ou Barcelone. Au bureau, Anne Canosa, ma collègue qui préside LES YEUX DE LA VILLE,

m'accueillit comme si je revenais d'un long voyage. Je suis sûr qu 'elle lut dans mes pensées quand,., . , . '

me remémorant ces mots d'une lettre de courrier du lecteur dans un journal local, «vous ne nous facili-

tez pas la vie avec vos yeux de la ville», je résolus que non: la facilité ne rend pas la vie plus facile.

CTéfâlt unJôûr- o'uvrablê,uûn-'lôûraê:-ifa-vaif, "de"ceslôurs où vous vous prenez à rêver d'ailleurs

et voilà que l'autorité vous encourageait à aller à pied, à prendre le tram ou enfourcher votre vélo!

Je ne réprimai pas un petit rire triomphal en songeant que Genève pouvait ressembler

àMunich, Lyon ou Barcelone. Au bureau, Anne Canosa, ma collègue qui préside LES YEUX DE LA VILLE,

m'accueillit comme si je revenais d'un long voyage. Je suis sûr qu 'elle lut dans mes pensées quand,., . , . '

me remémorant ces mots d'une lettre de courrier du lecteur dans un journal local, «vous ne nous facili-

tez pas la vie avec vos yeux de la ville», je résolus que non: la facilité ne rend pas la vie plus facile.

La rue se mérite. Le tout est de se maintenir à sa hauteur. ..







Marina Trayser

LES YEUX DE LA VILLE, ce sont aussi ces instants où l'espace s'anime et s'emplit de mélodies entraî

nantes, de saveurs inconnues, de lumières Qui scintillent.

Parenthèses festives ou de réflexion, les animations étoffent les aménagements, leur donnent un contenu

et un sens. Elles réunissent des morceaux du monde dans l'espace public, suscitent la curiosité,

s'accompagnent parfois de messages de prévention ou d'informations sur la vie sociale et le quartier.

Organisées ou spontanées, elles insufflent la vie à des lieux dont l'existence n'est que passagère,

rappelant leur précarité, mais surtout faisant prendre conscience de nouvelles perspectives.
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LES YEUX DE LA VILLE, ce sont aussi ces instants où l'espace s'anime et s'emplit de mélodies entraî-

nantes, de saveurs inconnues, de lumières Qui scintillent.

Parenthèses festives ou de réflexion, les animations étoffent les aménagements, leur donnent un contenu

et un sens. Elles réunissent des morceaux du monde dans l'espace public, suscitent la curiosité,

s'accompagnent parfois de messages de prévention ou d'informations sur la vie sociale et le quartier.

Organisées ou spontanées, elles insufflent la vie à des lieux dont l'existence n'est que passagère,

rappelant leur précarité, mais surtout faisant prendre conscience de nouvelles perspectives.

Les aménagements éphémères sont comme des îles dans l'océan urbain, offertes à l'imagination de ceux

qui y accostent. Ils sont une chance à saisir, une invite faite à la population genevoise et aux nombreu-
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La rue, espace en voie de disparition, à protéger.

La rue, créatrice de lien, de cultureet d'appartenance à un lieu.

Depuis le début de l'autre siècle, cette aire de liberté etd'échange dérange, certains voudraient la rèduire

à un -clrculezy arien à volr- ,

Alors que l'aventure commence au bout de la rue.

L'aménagement éphémèrese love entre le passé et le futur. Il chercheà secouer notre regard ordinaire,

il nous interrogesur la notion de ville, et sur notre piace parmi la communautèdes femmes et des hom

mes. Il ouvre nos oreilles aux chants urbains.

La ruerenoue avec son rOle premier d'espace partagé, de lieu d'exploration du quotidien.

LES YEUX DE LA VILLE, des rues piétonnes, des échappées vers le haut, des regards, des appels vers

l'autre et vers soi-même.

Comme ces papillons qui ne viventquequelques heures, lamatière est éphémère. Il n'empêche queleurs

battements d'ailes résonnent jusqu'au tréfonds de l'univers. Alors que l'épaisseur de vie, qui parfois

se dégage des installations, vient remuer un sentiment pour laisser des empreintes qui égrainent...

loin des yeux, loindu cœur, loin des yeux, loindu cœur, loindes yeux. loin du cœur...
RUE DU YDnlllS





RUE DES ETUVES ET DU CENDRIER
Parfums etrencontres

RB landscapearchitecture
Raymond Bulliard architecte paysagiste
et Phil ippe Solms plasticien
Projet retenu dans lecadre delaprocéduresélective de candidature

Dans un contexte que fragmentent les flux de la circulation
automobile, un marquage au sol restaurait visuellement

la continuité de l'espace et donnait au lieu un caractère
nouveau. Les voitures ralentissaient et les piétons retrouvaient
plus de liberté. Des odeurs inattendues surprenaient. Diffusées
en certains points du périmètre d'intervention, elles évoquaient
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Dans un contexte que fragmentent les flux de la circulation
automobile, un marquage au sol restaurait visuellement

la continuité de l'espace et donnait au lieu un caractère
nouveau. Les voitures ralentissaient et les piétons retrouvaient
plus de liberté. Des odeurs inattendues surprenaient. Diffusées
en certains points du périmètre d'intervention, elles évoquaient
la nature en créant une rupture au cœur de la ville. Ainsi ,
passants et habitants ont été invités à se réapproprier la rue,
à profiter des animations qui y étaient organisées et à y nouer
des liens avec le voisinaae. A nouveau. la Ville de Genève

SQUARE DE LA COMEDIE
Détours

Christine Chaumont, Anne Buffello EIL, architectes paysagistes
Frédéric Gros-GaudenierHEM, architecte d'intérieur
Marco Di Maggio EIG, architecte
Suivi : Alain Vaucher architecte
Concours pour étudiants HES, projet avec mention

Très apprécié pour sa beauté et sa simplicité, l'aménagement
de ce square a été projeté par des étudiants des Hautes Ecoles
Spécialisées de Genève. Un carré blanc a été peint au sol
pour se marquer des empreintes de pas au cours de l'été.
Des chaises récupérées, hétéroclites et déplaçables, également
peintes en blanc, ont été disposées dans le carré et étaient
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Très apprécié pour sa beauté et sa simplicité, l'aménagement
de ce square a été projeté par des étudiants des Hautes Ecoles
Spécialisées de Genève. Un carré blanc a été peint au sol
pour se marquer des empreintes de pas au cours de l'été.
Des chaises récupérées, hétéroclites etdéplaçables, également
peintes en blanc, ont été disposées dans le carré et étaient
bougées au gré des envies des passants. Durant les premières
semaines de l'aménagement, elles ont été régulièrement
arrangées, alignées ou empilées. Une envie anonyme de
détruire a mis un terme à cet inhabituel ballet.



RUE DE MONTCHOISY

le scube, «là-haut le mobilier se fait branche
et le tapis gazon..

StéphaneCollet architecte
Hélène Gersterplasticienne
CécilePresset architecte paysagiste
Projet retenu dans lecadre de laprocéduresélective de candidature

Un monticule de gravier a été érigé au centre du square,
formant une pyramide tronquée, sur lequel des fleurs ont été
plantées. Il s'avançait dans la rue de Montchoisy, créant un
appel pour le gravir. Un banc installé à son sommet offrait
un poste d'observation surle quartier etrapprochait les usagers
des branchages des arbres. Cet aménagement, très rel iéà l'art
plastique contemporain, a suscité beaucoup de réactions,

Un monticule de gravier a été érigé au centre du square,
formant une pyramide tronquée, sur lequel des fleurs ontété
plantées. Il s'avançait dans la rue de Montchoisy, créant un
appel pour le gravir. Un banc installé à son sommet offrait
un poste d'observation surle quartieretrapprochait les usagers
des branchages des arbres. Cet aménagement, très rel ié à l'art
plastique contemporain, a suscité beaucoup de réactions,
d'incompréhension, voire d'hostilité. Deux députés ind ignés
s'y livraient à une performance, déguisés en alpinistes.
Cris etchuchotements ontcouvert lavoix des partisans de cette

RUE DESGARES

Sans titre

Réalisation: Les habitants

La fermeture de la rue à la circulation a créé un espace calme
et convivial. Quatre grands parasols en métal ponctuaient
la chaussée. La «butte» herbeuse dans le virage reliait
deux niveaux (esplanade de la poste et la rue) et facilitait
ledéplacement des piétons par laprésence d'un escalier, liaison
auparavant inexistante. Au bas de cette butte, un banc de bois
suivait la courbe de la rue. Cet aménagement a été réalisé

La fermeture de la rue à la circulation a créé un espace calme
et convivial. Quatre grands parasols en métal ponctuaient
la chaussée. La «butte» herbeuse dans le virage reliait
deux niveaux (esplanade de la poste et la rue) et facilitait
ledéplacement des piétons par laprésence d'un escalier, liaison
auparavant inexistante. Au bas de cette butte, un banc de bois
suivait la courbe de la rue . Cet aménagement a été réalisé
par les habitants qui .,demandent la fermeture de cette rue
depuis quinze ans. Cette expérience a été concluante dans
son ensemble. La nécessité d'un aménagement permanent,
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RUE DU VILLAGE-SUISSE
Se faire une toile

Alain Etienne architecte paysagiste
Projet retenu dans lecadre delaprocéduresélective decandidature

Soucieux de respecter l'agenda 21 , Alain Etienne achoisi d'uti
liser uniquement des matériaux récupérés et récupérables.
Des bacs en bois des CFF, plantés de fleurs multicolores ont été
disposés sur les trottoirs et lachaussée. Quatre arbres plantés
dans des containers à roulettes pouvaient être déplacés. Un filet
tendu au-dessus de larue acréé une toiture colorée etéclairée,
prête à accueillir les fêtes de quartier. Depuis les trois entrées

Soucieux de respecter l'agenda 21 , Alain Etienne a choisi d'uti
liser uniquement des matériaux récupérés et récupérables.
Des bacs en bois des CFF, plantés de fleurs multicolores ont été
disposés surles trottoirs et lachaussée. Quatre arbres plantés
dans des containers à roulettes pouvaient être déplacés. Un filet
tendu au-dessus de la rue acréé une toiture colorée etéclairée,
prête à accueillir les fêtes de quartier. Depuis les trois entrées
d'immeubles, des tapis rouges invitaient les habitants à descen
dre dans larue. De nombreux résidants ont exprimé leur satis
faction quant à la fermeture au trafic motorisé du tronçon

PLACE SAINT-FRANÇOIS,
RUE DES VOISINS ET JEAN-VIOLmE
Envisage ton quartier

Mireille Mercanton-Wagnières artiste plasticienne
etAliki Dionnet géographe
Projet retenudans lecadre delaprocéduresélectivede candidature

Pavoisées etfleuries, les rues et laplace se sont faites accueil
lantes. Voiles de tissu, verdure et bambous ont agrémenté
les parcours et invité les passants à s'arrêter pour profiter
des tables et des bancs installés sous les arbres. Des sculptu
res ont mis en scène les habitants du quartier. Des bacs ont été
disposés sur lachaussée etplantés de graminées et de fleurs;
sur la rue des Voisins, un cordon de verdure foisonnante

Pavoisées etfleuries, les rues et laplace se sont faites accueil
lantes. Voiles de tissu, verdure et bambous ont agrémenté
les parcours et invité les passants à s'arrêter pour profiter
des tables et des bancs installés sous les arbres. Des sculptu
res ont mis en scène les habitants du quartier. Des bacs ont été
disposés sur lachaussée etplantés de graminées et de fleurs;
sur la rue des Voisins, un cordon de verdure foisonnante
aremplacé le statio~~ement illicite sur les trottoirs. Une pétition
a été signée par les commerçants de la rue, habitants et usa
gers. Celle-ci demande la fermeture définitive des tronçons



QUAI DU CHEVAL BLANC ET DES VERNETS
Sans titre

NPWarchitectes
Frédéric Perone architecte
Gaël Müller etPascal Heyraud architectes paysagistes
Pascal Francfort acteur etscénographe
Projet retenu dans lecadre delaprocéduresélective decandidature

Les pressions de lacirculation routière ontfortement réduit au
maximum lazone de circulation piétonne ainsi que l'espace au
pied des arbres qui s'al ignaient sur les quais. L'aménagement
nouveau a créé, sur le quai des Vernets, une véritable prome
nade piétonne, le bitume ayant cédé la place à un matériau
stabilisé. Des poutres empêchent désormais le stationnement
;l nrnxirnité immp.ni:ltp. np.~ rlvas np. l'Arvp.. nr âsarvant ainsi

Les pressions de lacirculation routièreontfortement rédu it au
maximum lazone de circulation piétonne ainsi que l'espace au
pied des arbres qui s'al ignaient sur les quais. L'aménagement
nouveau a créé, sur le quai des Vernets, une véritable prome
nade piétonne, le bitume ayant cédé la place à un matériau
stabilisé. Des poutres empêchent désormais le stationnement
à proximité immédiate des rives de l'Arve, préservant ainsi
ce site protégé de la pollution par les hydrocarbures.
L'aménagement est maintenu. En revanche, le quai du Cheval
Blanc n'a pas pu être véritablement aménagé. Toutefois,

CHEMIN DE LA GRAVIERE
Sur les planches

Hélène Hurpet, William Audéoud etNolwenn Delerue
ElL, architectes paysagistes
Gwendol ine Kunz HEM, architecte d'intérieur
Sébastien Meylan EIG, architecte
Suivi: Alain Vaucher architecte
Lauréats du concourspourétudiantsHES

Montez surles planches! Participez, frottez-vousà l'imaginaire.
Après trois pas, le bois résonne de vos multiples rôles, vos
gestes animent l'espace. Soyez libre de vous exprimer.
Observer votre quotidien c'est laville. Vous êtes dans labrèche,
ici, les lumières font vivre vos nuits. Un vaste plancher de bois
a été construit entre le Théâtre du Loup et la Parfumerie,
enmrna lin rirand nnnt nnur les vacanciers. Les deux seuls
Lauréats du concourspour étudiantsHES

Montez surles planches! Participez, frottez-vous à l'imaginaire.
Après trois pas, le bois résonne de vos multiples rôles, vos
gestes animent l'espace. Soyez libre de vous exprimer.
Observer votre quotidien c'est laville. Vous êtes dans labrèche,
ici, les lumières font vivre vos nuits. Un vaste plancher de bois
a été construit entre le Théâtre du Loup et la Parfumerie,
comme un grand pont pour les vacanciers. Les deux seuls
habitants de larue ontpris l'initiative d'animer ce lieu en créant
le «Bierqarten», qui est devenu l'un des endroits «branchés»
de l'été. D'autres activités, comme des cours de yoga, ont
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lESYEUX DE LA VillE 04

Groupe Sida Ge'nève
Association Novissi-Fraternité
Association Suisse Birmanie
Contratom
Association Lo'13'To etde l'IIôt XIII
Association Uranus
Association Yaakaare
Association Ballk Aral Volunters
Communauté Chinoise de Genève
Pré en Bulle
Etudiants de l'Esba
Association des Etudiants etdes Jeunes Tunisiens en Suisse
Association Femmes etDéveloppement
Association Daandemayo
Village Suisse ONG
Association SolidaritéTchado-Suisse
ComitéTunisien en Suisse
Amnesty International /Homosexuel Droit Humain

Ass~ciation Genève-Asie
Association Krousar Thmey Suisse
AIPD-GL
Association Tunis'Art
RIFAD
Association Suisse Algérie Harmonie
Centre Serbe de Genève

Association Culturelle Serbe
AndréeTavares
ArianeKessissoglou
Khalil Smayra de l'ALBA
Paul Mattar de l'USJ
Fanny Lesage de laFémis
Admir Glamovik de l'AkademijaSendkih Umjetnosti
La maison de Quartierde Plainpala1s
La cure catholique romaine Saint-François
Le Village d'Ebène
Le 102Grenoble
UAC des Grottes
Bureau de l'Intégration des Etrangers
Centre Social Protestant
Association Païdos
Les étudiants de l'IAUG
Pride 04
Association Café Ado Païdos
CercleAfricains de Genève
Association Fagasi Elikya
Association Utop'Art
Association Afrique Action
360'
Association Ben Soda Burklnataso
Association Umuntu

Association Patch Couture
Association 1Philiaamitiéhélleno-genevoise
Juan Carlos Gomez
Association Cosunam
Comité d'ArtCulinaire Péruvien-Genève
Restaurant leCOQ-en-Pâte
Sandro Rosseti
Association ACOGE
Association Arte Cultura
Lavilleest à vous
Marion Ronca etSioane Hugenin
Sahar Malik
Le parascolaire de l'école Hugo-de-Senger
Scouts de Genève
Frank Martin et l'équ.ipeBiergarten
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