
PRIM  2019
Photographie, peinture, 
stylisme, graffiti, danse

Espace de quartier - le 99 
99, rue de Lyon

Genève,
ville sociale et solidaire
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Du 20 au 22 septembre 2019



Des jeunes aux formidables talents ! 

Cette 11ème édition de Primart met en lumière l’originalité et la richesse 
de six jeunes artistes. De la danse, à la création artistique, en passant 
par la photographie, le stylisme, l’illustration et la peinture au spray, quelle 
diversité, quelle variété  ! il y en a pour tous les goûts! 

C’est avec plaisir que je vous donne rendez-vous du 20 au 22 septembre prochain à l’Espace de 
quartier Le 99 pour partager mon enthousiasme et admirer le travail de jeunes bourrés de talents. 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

18h Vernissage/ Apéro préparé par 
une classe du Centre de formation 
pré-professionnelle, en collabora-
tion avec le local des jeunes des 
Charmilles

18h30 Partie officielle avec Esther 
Alder

18h45 Performance, Exposition et DJ

23h Fin de l’événement

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

14h-20h Exposition et buvette

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

14h-20h Exposition et buvette

Original street juice
Golden Circle
Sirak Ghere 
Aurélien Theytuz 
Romain Oederlin 
Gaelle Cherix 

Danse 
Création artistique 
Photographie 
Stylisme 
Peinture au spray
Illustration

Genève,
ville sociale et solidaire

Durant la semaine qui précède Primart, le cabanon de la patinoire des Charmilles ainsi qu'une 
sortie de secours du parking du Centre commercial, seront repeints et transformés en une 
fresque réalisée par des jeunes du quartier et deux artistes locaux: Steve Dunand et Black Fluo.

Esther Alder, Conseillère administrative

A l’image des dernières éditions, l’objectif de Primart est de permettre au public de découvrir des 
talents précoces de la scène locale. Les jeunes, quant à eux, peuvent exposer leurs oeuvres au 
grand jour, souvent pour la première fois. Primart est donc l’occasion de rencontres improbables, 
surtout quand l’événement est organisé au coeur des Charmilles. 


