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Baz’Art fête ses 10 ans! C’est fou.
Et comme chaque année, on se 
rassemblera autour de  plus  de 90 
artistes et leurs projets : installations, 
performances, concerts et curiosités 
participatives. 

On ne change donc pas radicalement la 
formule, bien au contraire, parce qu’on 
n’aura jamais fini de présenter tout ce 
qui se crée, et qu’on pense avoir trouvé 
une belle manière de le faire dans la rue 
Lissignol. Car si le monde va mal et que 
toutes nos préoccupations sur l’état de 
notre planète devraient être au cœur de 
nos réflexions quotidiennes, pour en parler 
il faut échanger. L’art étant un magnifique 
éveilleur de conscience, il servira ici de 
vecteur de convivialité et de partage.

Cette année, l’édition fait la part belle 
aux artistes genevois, avec une multitude 
de nouveautés à découvrir, certaines 
présentées pour la toute première 
fois, parce que Baz’Art c’est avant 
tout une plateforme de découverte et 
d’expérimentation pensée pour fédérer 
dans la bonne humeur, la confiance et le 
partage, la jeune création en situation 
nouvelle et inattendue.

L’Équipe du Baz’Art

édito
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Le  label et disquaire Bongo Joe vous 
convie au double vernissage des groupes :

L’Eclair - Sauropoda (GE)
exo-groove-afro-kraut-disco-dub-post-
internet  et
DeryaYıldırım&GrupŞimşek - Kar Yağar 
(TUR) anatolian-psych-pop-folk

After avec
DJs Androo / Rythme de Vie / Laxxiste A

Pour sa soirée de clôture, le Festival Les 
Athénéennes propose un programme 
inédit, entre musique classique, jazz, 
trans punk pop minimaliste et sonorités 
électroniques. A l’Alhambra, une création 
de Raphaël Merlin, l’Octuor de Schubert, 
l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp 
XXL et le quartet de jazz Kuma. Pour l’after 
show, soirée «Artémis», clin d’oeil à la Grève 
des Femmes, on se déplacera à l’Abri pour 
faire la fête, avec le Collectif Ceres, ainsi 
que les DJs Mira Leefa et Garance.

l’éclair +
derya yildirim & 
grupŞimŞek
vernissage

SOirée clÔTure du 
FeSTiVal
leS aTHéNéeNNeS /
9e édiTiON
lesatheneennes.ch

PRÉ-FêTE 1

KALVinGRAD
20h30
20 FRS / 15FRS

PRÉ-FêTE 2

L’ALhAMBRA
20h
L’ABRi
DèS 1h

Jeudi 13

VeNdredi 14GRèVE DES FEMMES
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Lissignol percute!
Une vingtaine de tambours!
Joués par les habitants du quartier!
Du son, du bruit, du rythme!

Participation sur inscription:
festivalbazart@gmail.com
Répétition les 10-11 et 13-14 à 18h30
au Lex Madone Rue Lissignol

Sur la proposition de Charlotte nordin et 
de Raphael Ortis plane le spectre d’Odin, 
patron des scaldes (poètes scandinaves) 
porteur de l’elixir de la poésie. Pas moins. 
Musique pour coeurs battants et corps 
battus par le vent. intense voyage, 
indiscutablement. Transe méditative, 
répétitive, portée par les voix – en suédois 
s’il vous plait – et rythmes froids. Plutôt que 
la lutte, choisir de se laisser porter par le 
courant.

leS TambOurS
de liSSi
Batakoudatoucadaïdada
PERFORMAnCE SOnORE ET 
MUSiCALE

FiNa FiTTa
nordic spirits
swedish words
FOLK nOiSE

DÉAMBULATiOn 
PERCUSSiVE

RUE LiSSiGnOL
SAM 14h

COnCERT

COUR n°1-3
SAM 14h30

obayabatucada.com/gallery

raphaelortis.bandcamp.com
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Une performance minimaliste et immersive 
jouant sur les perceptions acoustiques, 
rétiniennes et temporelles. Le cerveau a la 
capacité d’anticiper les événements à venir. 
Avant même l’arrivée d’un événement, 
l’activité cérébrale change, signe d’une 
prédiction qui va venir biaiser la percep-
tion de cet événement futur. Sauf dans 
certains cas. On appelle ce phénomène la 
chronostase. 

Maspin est un projet violon solo, mélange 
de rock, ambient, noise et musique 
balkanique, évoquant des paysages 
multiples. Son travail avec Delphine Depres 
questionne les liens entre le son et l’image, 
la fabrication du film en direct étant 
dépendante de la musique. Le minuscule 
et le low-fi côtoient les envolées poétiques 
quasi 8-bit du violon dans une fresque 
abstraite mais épique, entre fragilité du 
cristal et insoutenable densité.

cHrONOSTaSe
EXPÉRiMEnTAL

benjamin ephise aka Yinsh : son 
bORis eDeLsTein : visuels

PERFORMAnCE DÉCOnSEiLLÉE 
AUX ÉPiLEPTiqUES.

maSpiN &
delpHiNe depreS
PAYSAGES MULTiPLES

PERFORMAnCE 
AUDiO-
ViSUELLE

LEX MADOnE
SAM 15h

PERFORMAnCE
AUDiO-
ViSUELLE

SALLE DE 
PROJECTiOn
n°8
SAM 15h

visualistthedocumentary.com/
boris‐edelstein

jamaspjhabvala.net
delphinedepres.net
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ils chantent des textes écrits par Jehan 
Regnier vers 1432 alors qu’il était retenu 
prisonnier; autant dire que ces poèmes 
n’expriment pas un sentiment de fête 
considérable. ils sont accompagnés d’ins-
truments et d’effets, dont certains bricolés 
main pour qu’on se demande s’ils tiendront 
tout le concert (en général, oui). Comme la 
musique est fort peu médiévale, on pourrait 
se demander s’il y a un concept élaboré 
caché derrière tout ça, mais en fait, non.

Performance sonore mettant en jeu deux 
corps en action, 2 Feedback est une 
pièce où la montée de la tension sonore 
et physique se construit simultanément, 
l’action des performers agissant 
directement sur la variation du son. La 
musique est constituée de deux feedback 
électroniques se juxtaposant, cherchant 
à créer des harmonies de sons et faire 
apparaitre des rythmes sinusoïdaux. 
il en résulte un objet brut, à la scénographie 
dépouillée mais graphique.

ibN al rabiN &
racHel SaSSi
MUSiqUE PAS MÉDiÉVALE

2 Feedback
EXPÉRiMEnTAL

sTephanie baYLe
Denis ROLLeT

COnCERT

COUR n°1-3
SAM 16h

PERFORMAnCE 
SOnORE

LEX MADOnE
SAM 17h

atrabile.org/ibn-al-rabin

avec‐productions.com/index.
php/cieavec/biographie/denis‐
rollet
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Pour la seule date en ch-fr, Margarita Kuy 
Kunesh sera donnera à entendre la voix 
de son maître, le gourou Shinataji Maraja. 
Autrice des ouvres « Moi dépasse le moi », 
« Transfère de conscience en conscience 
modifiée » et de « L’acquisition la photosyn-
thèse humaine à travers la trans-parole », 
Margarita vous guidera dans un dispositif 
transitionnel de désintoxication. il s’agit 
d’être au bon moment eu bon endroit, 
d’ouvrir son coeur à l’inconnu, et devenir le 
héros de son propre film.

Entre voyage en Polynésie, Surf contempla-
tif, jazz psyché et Easy listening fumant, Les 
Space Age Sunset revisitent avec clair-
voyance l’extraordinaire aventure musicale 
qui fit naître la stéréo, l’audiophilie et la 
spacialisation du son. Dansant ou contem-
platif, reverbes et résonances sans fin, 
musique de film et percussions exotiques, 
ils revisitent sauce 2019 les mondes oubliés 
de Juan Esquivel et Yma Sumac, de Arthur 
Lyman et Jack nitzsche ... 

riScOScOpe
LA VOiX DE SOn MAîTRE

aLexanDRa campOsampieRO

Space age SuNSeT
TROPiCAL GROOVE

PERFORMAnCE

ChEz MARC & 
LAURiE
n°1-3, 4E
SAM 17h30

COnCERT

COUR n°8
SAM 17h

rockthistownrecords.bandcamp.
com/album
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horse in the house est un quartet de free 
folk visite les chansons précieuses de Gilles 
Poizat sur des poèmes de Galen E. hershey. 
«Le charme est immédiat, patraque, avec 
une fraîcheur d’aube à laquelle jamais 
n’attente la pourtant franche déglingue de 
l’exécution» (Sing Sing).

Manu Louis est belge, vit à Berlin et 
échappe à l’hiver en Espagne. il voyage 
accompagné d’un village d’instruments 
électroniques et de vidéos de popstars 
ou d’animaux qu’il projette lors de 
performances survoltées transformant 
lieux, public et chansons en une machine 
à danser. Sa musique mélange haute 
et basse cultures dans des associations 
provocatrices ou recontextualisées. 
Chanson française dissidente, génial 
dilettante, compositeurs d’avant-garde, 
new beat, old hit, art pop & hard-bop y 
sont régulièrement recyclés

HOrSe iN THe
HOuSe
SRAnGE POP BEAUTY

giLLes pOizaT : voix, guitare, trompette
aLice peRReT : claviers, violon alto, voix
sébasTien Finck : batterie, clavier, voix
juLien VaDeT : synthé modulaire

maNu lOuiS
ELECTRO FAnFARE SOLO KiTCh

COnCERT

COUR n°1-3
SAM 18h

COnCERT

LEX MADOnE
SAM 19h

gillespoizat.free.fr/p_
horseinthehouse.html

louislouis.org
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All Star Project ! Pierre Omer (Pierre Omer’s 
Swing Revue, Dead Brothers, etc.), Monney 
B (hell’s Kitchen) et Fred Raspail ; ces trois-
là se connaissent depuis pas mal de temps 
déjà. Sultan du swing, roi du blues urbain 
ou prince de la folk primitive, nos trois 
lascars avaient comme envie de laisser 
de côté les mondanités et d’enregistrer 
ensemble. Le premier album des Gatillos 
sent incroyablement bon la spontanéité et 
l’urgence. Du folk noir pour une véritable 
déclaration d’indépendance.

A la croisée des chemins entre expérimen-
tation et chanson,  Aurélie Emery fusionne 
et marie à la fois sample électroniques, 
chant des sirènes ou texture noise.  Accom-
pagnée par son looper et autres machines 
à musique électronique, elle nous enve-
loppe dans son univers, avec comme fil 
rouge de ses mondes en fusion sa voix, une 
voix tantôt Vésuve, tantôt velours pour un 
concert félin, intimiste, envoutant.

lOS gaTillOS
BLUES

aurélie emery
FOLK EXPÉRiMEnTALE

COnCERT

COUR n°8
SAM 20h

COnCERT

LEX MADOnE
SAM 21h

aurelieemery.net
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Rencontre du groupe de groove L’Eclair et 
du DJ/producteur Laxxiste A. Une tentative 
de créer l’ultime « musique de 2 heures 
du mat », un mélange de machines et 
instruments pour aboutir à un live  infected 
dub band. Les séquenceurs et les grooves 
humains se donnent la main, les effets et 
les samples sont exécutés manuellement, 
emmenant la tradition de mix dub jusqu’à 
l’extrême. Ethios 440 poussera ton esprit 
dans un long et profond voyage à travers le 
Grand Tunnel du Son.

eTHiOS 440
inFECTED hOUSE
DiSCO DUB

COnCERT

COUR n°8
SAM 22h

Dans Chaosphonies, Jérémy Chevalier 
revisite l’image de l’homme-orchestre 
par le biais d’une machine spectaculaire 
automatisée et en fait une version à la 
fois drôle et assourdissante. Un amas 
de techniques hallucinantes, qui offre la 
puissance d’un concert de rock en un seul 
homme.

cHaOSpHONieS
hOMME-ORChESTRE

jéRémY cheVaLieR

PERFORMAnCE

COUR n°8
SAM 23h

jeremychevalier.net
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Le 31.12.2017, plus d’une centaine de 
personnes se sont retrouvé.x.es dans 
l’ancien h&M des Rues Basses pour y faire la 
fête. C’était beau, mais ça n’a duré qu’une 
petite heure. La police genevoise a préféré 
nasser tout le monde pendant 6 heures 
plutôt que de profiter de la nouvelle année. 
La solidarité et le travail antirépression ont 
permis de faire sauter les plaintes pénales, 
mais la Caisse Juridique de Soutien (CJS) a 
pris en charge les milliers de francs de frais 
administratifs demandés aux ancien.x.nes 
prévenu.x.es. Elle a donc besoin de votre 
soutien pour renflouer ses caisses.

aFTer au Tu
SOiRÉE DE SOUTiEn

VEnEz DOnC FAiRE L’AFTER DE 
BAz’ART AU TU!

TU - L’USinE
SAM DèS 22h

theatredelusine.ch

after de soutien
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concerts
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zafif 1.2 souffle la confusion des genres 
sur un air synth tarab. Comme un nuage 
voltaïque sur un désert de pixels, il brouille 
les pistes des maqâms à mesure qu’il oscille 
entre G-funk, post-gnawa, rythmes tendé, 
chaabi et psyché soul.  En ressort des 
sonorités dystopiques qui évoquent aussi 
bien l’apparition d’inspecteur Tahar dans 
Dr Who qu’un mariage oranais dans une 
cabine spatiale. Prêchant la répétition avec 
l’hypnose comme prose, zafif prône une 
transe introspective en géostationnaire.

Performance sonore pour quadrione.

Une installation qui donne un aperçu des 
vastes possibilités du carillon à cames 
circulaires;  mouvements aléatoires, 
déclenchements secrets, jeux de hasard et 
airs nouveaux.

Une boîte à musique grandeur nature, qui 
ne se joue qu’une fois.

zaFiF 1.2
SYnTh TARABE-POST ChAABi

aNcêTre
BOîTE à MUSiqUE

DaViD mamie
geORges pROLa

COnCERT

COUR n° 8
DiM 14h

PERFORMAnCE

LEX MADOnE
DiM 14h30
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L’arbre c’est toi.
Toi c’est l’arbre.
Tes racines tu ne les choisis pas, parfois tu 
en es heureux, elles t’avantagent elles te 
soulèvent, parfois elles t’handicapent, tu les 
détestent.

Tu ne peux construire aucune relation sans 
elles, car si tu les détestent, tu te construis 
contre elles mais de toute façon toujours 
par rapport à elles.

John Krausbauer et Kaori Suzuki 
interprètent des improvisations avec 
voix, cordes amplifiées, électronique 
et percussions. Leur travail provient de 
leur intérêt commun pour les musiques 
anciennes et spirituelles autant que pour 
les «avant-gardes» occidentales. Leur 
performance utilise des drones, de longues 
durées et une endurance de jeu visant 
à créer des environnements de nature 
expérientielle, plus qu’exclusivement 
musicale.

raciNeS
TRAnSE RACinAiRE ET
MÉLAnGE DE TERRE

aïDa DiOp : batterie, voix
maëL gODinaT : piano

JOHN krauSbauer &
kaOri Suzuki
AMBiAnT DROnE

COnCERT

COUR n° 1-3
DiM 15h

COnCERT

LEX MADOnE
DiM 16h
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Ce trio adepte d’un minimalisme délicat 
puise des couleurs, des tonalités, et parfois 
même quelques secondes de mélodies, 
dans la musique de la guitariste chilienne 
Violeta Parra.
Une inspiration expérimentale et réin-
terprétation distendue à l’extrême, une 
évocation fantomatique, étrange, paisible 
et acoustique.
Avec le soutien de COinCiDEnCiA - Cultu-
ral Exchanges.

Dans une élégance sombre, les cordes des 
instruments s’entrelacent et serpentent à 
travers des champs anciens. Tandis que 
les voix évoquent l’alternance des marées, 
des envolées de sons engloutissent dans 
des flots de vacarme les harmonies doo-
mesque d’un oiseau en exil. Mésange invite 
à explorer un paysage terrestre duveteux 
et magnétique, oscillant entre la foudre, le 
coup de tonnerre et un lointain pâle soleil. 
Comme des sorts magiques, évoquant des 
carillons d’espoir, de liberté et d’oubli. 

alVear-bONdi-
d’iNciSe
MUSiqUE iMPROViSÉE

cRisiTan aLVeaR:  guitare
cYRiL bOnDi: percussions
D’incise: électronique

méSaNge
AMBiAnTE DROnE

agaThe max:  violon, voix
Luke mawDsLeY: guitare, voix

COnCERT

ChEz CLAiRE
& SERGE n° 8
DiM 17h

COnCERT

COUR n° 1-3
DiM 17h

dincise.net
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Trio Live Electro Dub Tropical Dub Dance-
hall survitaminé et positif. Rythmes tropi-
caux, Delays, Distorsions et Mélodies. Syn-
thétiseurs, Boite à rythmes, EVi(trompette 
éléctronique), Percussions et Voix.

A la frontière entre une île mystérieuse 
japonaise et une déclaration d’amour 
italienne.

Joyeux duo s’adonnant aux expériences 
sonores & visuelles. Entre un furieux désir 
d’un nirvana utopique et une douce envie 
de défenestration salutaire. Musique élec-
tronico-acoustique allant du noise à 
l’ambient ou tout simplement méditative 
mélangeant divers instruments, bols de 
cristal, gong, guitare électrique, shrutibox,  
ordinateur et tout ce qui nous tombe sous 
la main ou l’oreille

amami
DUB DAnCEhALL

SONaTique & a
hEALinG MUSiC

COnCERT

COUR n° 8
DiM 18h

COnCERT

LEX MADOnE
DiM 18h

asteroide.xyz/past---future-
landing
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Parfois les morts reviennent et sont plus 
vigousses que les vivants. Chausse tes 
bésicles, Léon, finis tes frites et si tu n’en 
peux plus, retire ta longeole - sans route 66, 
avec le spectre d’Elvis dans une bouteille 
de gamay. 

qui a dit que le rock ne pouvait pas être 
une genferei ?

inatendo est un live improvisé pratiqué sur 
quatre consoles de jeux vidéo portatives 
nintendo DS.
POL a puisé dans son passé d’Otaku 
pour produire une performance étrange 
au visuel rétro-futuriste et à l’écrasante 
présence sonore. Ultra surprenant et inat-
tendu !

maJOreTTe
POST PUnK

CÉDRiC TAiLLEFER : Batterie
ChRiSTOPhE RYSER : Basse
STÉPhAnE AUGSBURGER :Guitare
FABRiCE LAMBERCY : Voix

iNaTeNdO
nOiSE GAMinG

pOL

COnCERT

COUR n°1-3
DiM 18h30

COnCERT

LEX MADOnE
DiM 19h

une 1ère!

otaku.ch
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Paed Conca et Raed Yassin ont découvert 
une forte connexion culturelle entre les sons 
du shaabi et de la musique du mouled joué 
dans des cérémonies de transe religieuses. 
L’effet psychédélique et hypnotisant qui 
accompagne leur genre motive Praed à 
explorer d’autres musiques de tradition 
orale dans le monde entier qui utilisent 
aussi des formes de delirium acoustique, 
comme le free jazz, le space jazz, et le rock 
psychédélique, et d’autres, pour ensuite les 
intégrer dans leurs élaborations musicales.

praed
ShAABi PSYChÉDÉLiqUE

COnCERT

COUR n° 8
DiM 20h
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Originaire de Palerme (haut lieu de l’inqui-
sition sicilienne) Maria Violenza incarne la 
vengeance des hérétiques. Elle traduit la 
souffrance par des mélodies punk et syn-
thétiques, un voyage en métro en sens
contraire de Médine à La Mecque. Les né-
vroses s’accentuent, et l’accélération fatale 
des beats vous emmène dans le monde 
souterrain. C’est de l’exorcisme moderne 
avec une boîte à rythme, un synthé, un 
looper et des riffs folkloriques arabes.

maria ViOleNza
PUnK SYnThÉTiqUE

AFTER à LA CAVE 12

COnCERT

CAVE 12
DiM 23h

kakakidsrecords.bandcamp.
com/album/scirocco

Un mélange de cold wave, de dub et de 
chanson lo-fi. Des mélodies mystiques et 
tropicales jouées sur des claviers Casio 
analogiques.

Trash Mantra, projet solo de Dany Digler 
(Los Orioles, Schade, Love Cans), c’est un 
peu comme une prière les genoux dans la 
merde.

TraSH maNTra
ChAnSOnS

AFTER à LA CAVE 12

COnCERT

CAVE 12
DiM 22h

soundcloud.com/sacredhood/
sets/trash-mantra
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Longue tige de roseau rompue aux sons 
iraniens, turques et indiens des années 
60-70, DJ Vahid distille avec ses yeux fous 
mille raretés et autres précieuses pépites 
musicales qu’il collectionne depuis son iran 
natal. Cassettes, LP , EP , disques revenus 
de loin, tous les formats pop, folk ou psyché 
y passent pourvu qu’il touchent l’âme et 
fassent diaboliquement bouger.

dJ VaHid
RARETÉS ORiEnTALES

AFTER à LA CAVE 12

DJ SET

CAVE 12
DiM 01h

Autour d’une table entièrement recouverte 
d’équipement électronique bon marché 
(magnétophone-4-pistes-K7, électrophone 
défoncé, table de mixage préparée, boites 
à rythme désynchronisées etc), ils mêlent 
beats & bruits & vice-versa. En d’autres 
termes, la musique d’A_R_C_C lorgne 
autant vers le dance floor sérieusement 
en pente que vers le sound system aiguisé 
noise. Les propositions musicales du duo de 
traviole questionnent le geste autant que 
le reste.

arNaud riVière &
c-c
DAnCE FLOOR TO nOiSE

AFTER à LA CAVE 12

COnCERT

CAVE 12
DiM 24h

http.http.http.http.free.fr/
a_r_c_c/



interventions
artistiques



27

Andreas Kressig aime les véhicules, le saké 
et vous.
Création d’œuvres contextuelles, 
aménagements de matériaux mixtes.
Projet maritime asséché, inspiré par un 
phare.

Projet subventionné par la Ville de Genève.

aNdreaS kreSSig (ch)
yot

né en 1971
ViT eT TRaVaiLLe à genèVe 

inSTALLATiOn

RUE LiSSiGnOL

kreand.net

Le travail de l’artiste brésilien Edgard 
Soares prend sa source dans le quotidien, 
dans l’actualité et dans ses expériences. 
En s’inspirant d’un film qu’il a vu projeté 
dans la cour du 8 il y a 20 ans lors de son 
arrivée à Genève, Edgard Soares intervient 
sur les volets de l’immeuble n°8. En les 
recouvrant de carton bleu et jaune aux 
dimensions différentes, un jeu de symétrie 
et d’asymétrie se met en place en fonction 
du point de vue du spectateur.

edgard SOareS (bra)
perspective volet

né en 1965
ViT eT TRaVaiLLe à genèVe

inSTALLATiOn

VOLETS n°8
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Un projet poétique de rencontres et de 
mémoire. Katharina invite les personnes 
qui croisent son chemin à lui raconter une 
histoire en relation avec des lieux à Genève. 
Ces rencontres font l’objet de prises de 
notes et de croquis consignés dans un 
carnet. Ces anecdotes sont transcrites en 
textes et images pour former un tableau. 
Celui-ci est gravé sur une plaque de béton 
et installé à l’endroit précis de l’histoire 
dans l’espace public.

La série envisage le paysage comme un 
objet d’adoration. Ces rochers dressés 
invitent à des rituels qui restent à définir. ils 
viennent évoquer les « éléments naturels 
» déplacés ou modifiés sur lesquels sont 
projetés des croyances universelles. Des 
rochers de kaolin (matière première de la 
porcelaine), récoltés dans des carrières 
en Chine ont été moulés. Les moules ont 
ensuite été transformés, taillés, grignotés, 
par différents outils, modifiant ainsi chaque 
tirage de rochers en porcelaine. Avec le 
soutien de Pro helvetia.

kaTHariNa kreil (ch)
lieux en lien

née en 1967
ViT eT TRaVaiLLe à genèVe

laure gONTHier (ch)
la tendresse des pierres ii
CÉRAMiqUE

née en 1983
ViT eT TRaVaiLLe à La VaLLée De jOux

inSTALLATiOn

RUE LiSSiGnOL

inSTALLATiOn

CAVE n° 8
SAM & DiM
14h-18h

katharinakreil.com

lauregonthier.ch
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Lucie Eidenbenz est artiste-preformeuse 
transdisciplinaire. Pendant cinq ans et 
depuis sa fenêtre, elle photographie les 
gens entrain de photographier la façade 
aux volets colorés de la rue Lissignol. Dans 
un jeu de miroirs et de lentilles interposés, 
elle capture l’instant où les passants 
s’arrêtent devant ce spectacle si insolite à 
Genève : des couleurs !
Regarder c’est s’exposer au théâtre du 
regard.

Le M.O.M.i est un cabinet de curiosités d’art 
modeste regroupant une collection d’objets 
manufacturés qualifiés arbitrairement « 
d’intéressants ». Le fond est constitué d’une 
accumulation de pièces trouvées, glanées, 
chinées, ramassées, achetées ou offertes 
depuis 1999. La collection s’est enrichie au 
fil des années pour ouvrir ses portes sous 
forme de musée privé en 2012 à Saint Josse 
Ten noode (Belgique).

lucie eideNbeNz (ch)
photograph the 
photograph - fenêtre sur 
cour

née en 1983
ViT eT TRaVaiLLe à genèVe

mOmi (musée des Objets 
manufacturés intéressants, fr)

maïa ROgeR : conservatrice du musée
guiLLaume beRinchY : régisseur

inSTALLATiOn

FAçADE n° 1-3

COLLECTiOn

ViTRinE n° 1-3

lucieeidenbenz.com

lemomi.free.fr
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Parure Or noir, nu Sous le vent n°5
Femme individuelle, Clandestine idéal, Elle 
Assuma sa Cyprisine.
Madame s’Envol tel le Mystère n°22.

Desire me Because it’s you.

pOTOp (ch)
portrait of a lady

née en 1991
ViT eT TRaVaiLLe  à genèVe

inSTALLATiOn

RUE LiSSiGnOL

Sara Gassmann s’intéresse à la couleur, à la 
lumière et aux formes. Dans l’intervention 
spatiale Lynx, elle recouvre les fenêtres 
avec des filtres colorés. Une atmosphère 
en constante évolution est créée pendant 
toute la journée. Cette transformation 
s’exprime des deux côtés de la fenêtre, 
modifiant l’espace de l’intérieur comme de 
l’extérieur, jouant avec, l’interrogeant.

Sara gaSSmaNN (ch)
lynx

née en 1980
ViT eT TRaVaiLLe à bâLe

inSTALLATiOn

ViTRinE
BOCAL LOCAL

saragassmann.ch
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Sillonner en milieux mouvants. 
Traverser des lises, des forces de 
frottements.
Subir l’environnement agité, tenter encore 
de se mouvoir par-delà les murs.
Danse immersive, mouvements organiques.
Flash sonore d’une traversée dans une 
dimension bruyante et irisée.

Le travail de Stéphanie Probst est issu de la 
photographie et de la rencontre d’individus, 
de lieux ou de collectifs d’artistes. Pour 
Baz’art, elle applique la technique de 
la camera obscura en transformant 
des canettes en alu en appareil 
photographique. En résultent des images 
de la rue Lissignol, ensuite transformées en 
tapisserie et collées à même le mur de la 
cour du 8.

SOpHie bruNeT
ValeNTiN barry (fr)
mauvmos

ViVenT eT TRaVaiLLenT à LYOn

STépHaNie prObST (ch)
le 1-3 au 8
PhOTOGRAPhiE

née en 1986
ViT eT TRaVaiLLe à genèVe

DAnSE

SALLE DE
SPORT n° 8
SAM 18h
DiM 15h

inSTALLATiOn

COUR n° 8

stephanieprobst.ch



curiosités
participatives
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Venez vous faire tirer le portrait vous et 
votre toutou ( tous les animaux de compa-
gnies sont également les bienvenus ! ).
Les photographies sont réalisées sur sup-
port numérique et en couleur !!!!
(Croquettes, Grenadine et Canisettes 
offertes !  ). Les prises de vues sont réalisées 
en studio par des photographes profes-
sionnels de Chalon sur Saône, berceau de la 
photographie.

TOuTOu maTON
STUDiO PhOTO

maïa ROgeR
Luc TORRes

L’iMPRiMERiE 
n° 1-3
SAM 14h-19h

Dans une ambiance tonique et 
sympathique, madame la Professeure 
Postérieur professe sa spécialité : l’aérobic 
sauvage et grotesque. Discipline hybride 
entre le spectacle de clown, le cours de 
gym et la sélection musicale incarnée, la 
cérémonie chérit vos oreilles, vos pieds 
et vos bras! Et vos membres ne peuvent 
résister, ils se mettent en mouvement avant 
même que le mental n’ait pu s’y opposer!
Venez joyeusement célébrer le nerf secret 
qui relie le postérieur aux zygomatiques.

prOFeSSeure
pOSTérieur (b)
cérémonie d’aéroBic
sauvage et grotesQue

acTiViTé TOuT pubLic, TOuT âge 
cOnFOnDu. peRsOnnes sOuFFRanT 
D’insuFFisance caRDiaQue s’absTeniR

PERFORMAnCE 
PARTiCiPATiVE

RUE LiSSiGnOL
DiM 16h30

fr-fr.facebook.com/professeure.
posterieur/
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En mouvement perpétuel et en équilibre 
précaire, ce spectacle indisciplinaire en 
devenir s’inscrit dans la pratique du cirque 
comme exploration d’un champ de la prise 
de risque. Fête ou parade, tel un prétexte 
à rassemblement, en équipe toujours, un 
grand cri de ralliement en l’honneur des 10 
ans de Baz’art. Des surprises des surprises 
encore des surprises!

cHlOé déméTriadèS (ch)
QuelQue part d’entre nos 
intestins
OBJET ViVAnT nOn-iDEnTiFiABLE 
à FACETTES MULTiPLES

né en 1989
ViT eT TRaVaiLLe enTRe bRuxeLLes eT 
La suisse

PERFORMAnCE

RUE LiSSiGnOL
DiM 17h

C’est une sculpture. C’est une machine.
L’Appareil reproducteur est une sculpture 
qui permet la production manuelle de 
statuettes en argile. il s’agit de manipuler 
une machine énorme pour produire une 
petite chose, de produire soi-même l’œuvre 
d’un artiste et de pouvoir l’emporter 
gratuitement. Cette installation permet de 
réfléchir sur le concept d’auteur, d’original, 
de copies, de geste et de gratuité, parce 
que chaque pièce est faite par une 
personne différente et devient unique par 
sa fabrication.

cHriSTiaN 
gONzeNbacH (ch)
appareil reproducteur 
SCULPTURE PARTiCiPATiVE

né en 1975 
ViT eT TRaVaiLLe à genèVe

inSTALLATiOn

COUR inT. n°8
SAM & DiM
14h-18h

gonzenbach.net
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Venez essayer des marionnettes et mettez 
de l’antirouille sur vos métacarpes!
La compagnie Le Cockpit prête ses jouets 
de pros au public de la rue Lissignol et vous 
donne l’occasion de vous essayer à l’art de 
la manipulation de poupées : un fantoche 
à fils, un pantin à tringle, un polichinelle à 
gaine, une marotte sur tiges et une marion-
nette de table n’attendent que vous pour 
prendre vie.

aTelier de 
maNipulaTiON de 
mariONNeTTeS

AU BOCAL
LiSSiGnOL n° 10
SAM & DiM
14h-19h

lecockpit.ch

Plonger le regard dans L’Umanoscope et y 
voir la comédie de la vie. Dans son théâtre 
miniature, la marionnettiste Laure-isabelle 
Blanchet offre ses mains en spectacle.Ses 
mains vous parleront de nous, les humains. 
Ce dispositif propose une immersion dans 
l’univers du petit, du simple, du bref. Ces re-
présentations de quelques minutes pour un 
seul spectateur sonnent comme un rappel 
candide et intime de nos élans essentiels.

l’umaNOScOpe
MiCRO SPECTACLES En BOîTE

LauRe-isabeLLe bLancheT : 
conception, construction et jeu
guiLLaume LaggeR: musique
phiLippe DunanT : lumière
cYRiL VanDenbeusch : aide à la 
construction

RUE LiSSiGnOL

SAM & DiM
14h-19h

lecockpit.ch
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Tatouages monstrueux-jurassiques-kawaii 
à la volée. Stylo bille ou feutre par Marilou. 

TaTOO cHez
l’éclair
bY maRYLOu

RUE LiSSiGnOL
DEVAnT ChEz 
CAThERinE
DiM 14h-18h

nous proposons aux enfants dès 4 ans 
accompagnés d’un adulte de réaliser en 
30-40 minutes une carte en pop-up. Les 
techniques : dessin, découpage, collage et 
pliage. nous fournissons le matériel.

à l’abri du soleil, nous accueillerons les 
binômes par petits groupes à la fois (5 
adultes + 5 enfants) pour expliquer pas à 
pas la démarche.

gOdzillab (ch)
atelier «krock pop-up»
MiCRO ATELiER ARTiSTiqUE 
PAREnTS-EnFAnTS

RUE LiSSiGnOL
SAM & DiM
14h-19h

godzillab.ch
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Tout un joyeux programme dans la salle des 
fêtes fraîchement décorée par l’Amicale 
des Rucksacks. né à Genève lors de la 
première édition de Baz’art en 2011, le 
collectif Rucksack Gogolplex a pour mission 
d’expérimenter autour de l’espace, de le 
personnaliser en y créant des installations 
conviviales, surprenantes et innovantes.

14-17h - « Tire à la carabine »
14-17h30 - « La Roue de la discrimination » 
tirage au sort injuste, quand ça leur chante
17h30 - « Méga loto béton »
1 seule série - plusieurs gains pour quine, 
double, la spéciale, carton (possibilité de 
réserver vos places au 077 449 17 86).

ruckSack
gOg0lplex (ch)
la salle des fêtes
FêTE FORAinE DÉCALÉE

saRah anDRé
jOYce VuiLLe
chiaRa peTRini

inSTALLATiOn

COUR n° 1-3
SAM & DiM
14h-18h

rucksackgogolplex.ch

1500 trous, 1050 litres d’eau, 400m de lam-
bourde, 300 vis, 240 écrous à ailettes
100m de tissus, 30m de led, 20 chambres à 
air, 14 mains, 12 bidons, 10m2 de plastique 
ondulé, 7 palettes, 3 litres d’eau de javel, 2 
jambes.

aTelier
SupercOcOTTe
columnas magnas
ESPACE BAR DU FESTiVAL

cOLine DaVauD : conception 
YOnY : led show

inSTALLATiOn

COUR n°8

supercocotte.ch
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L’Association " Baz’art de St - Gervais " a pour but de 
favoriser la rencontre entre artistes et public dans les rues 
de St-Gervais. Elle veut offrir des espaces d’expression 
et d’exposition urbains et insolites, qui stimulent, 
encouragent et développent la relation entre les artistes, 
les commerçants et les habitants du quartier et d’ailleurs.

Si vous désirez devenir membre de l’Association " Baz’art 
de St - Gervais " ou bénévoles pendant l’événement, 
veuillez écrire à :

Association Baz’Art de St - Gervais  
 
rue Lissignol 1 - 3
1201 Genève    
festivalbazart@gmail.com

Membres du comité :
isabelle greiner (présidente), aline courvoisier, 
katharina kreil, léon meynet, maria Watzlawick, moe 
Sieber et anja raebsammen
Programmation concerts, perfos, ateliers et coordination 
générale : Simone aubert
Programmation et coordination arts plastiques :
claire mayet
Comptabilité :
aline courvoisier
Bar, point info, signalétique :
coline davaud - atelier Supercocotte
Conception graphique et mise en page :
Studio august
Réalisation du site internet:
Jonathan Frigeri
Technique :
Nadan rojnic (reponsable son), laurent churet, benouz 
(son), leo marussich, alain brunner (technique) et Janju 
(conception scène)
Responsables bar : 
Jérôme Schindler et Serge koller

association 
"Baz’art de
st-gervais "

équipe



39

Un grand merci à l’association « Actions civiques intem-
pestives » sis au 1-3 rue Lissignol, à « l’ Association du 
Conseil Général » sis au 8 rue Lissignol pour leur soutien et 
leur engagement. Remerciements tout particulier à Léon 
Meynet et à l’Association du « LEz’ARTS des Grottes « pour 
avoir mis le feu aux poudres en 2009, ainsi qu’à l’Associa-
tion « pré-en-bulle « pour les précieux conseils du début. 

Remerciements à tous les gens qui se sont impliqués dans 
l’événement de près ou de loin, au passé, au présent, 
comme au futur, en particulier à Janju, Simon, Anja et 
Serges Pot pour leurs précieux coups de main.

Avec le soutien de la Ville de Genève, la Loterie Romande, 
Prohelvetia, 1m3, L’association ACi, l’association du 
Conseil Général



Les tamBours de Lissi • fina fitta • 
chronostase • maspin & deLphine 

depres • iBn aL raBin & racheL sassi 
• 2 feedBack • space age sunset • 

riscoscope • horse in the house • 
manu Louis • Los gatiLLos • auréLie 
emery • ethios 440 • choasphonies 

• zafif 1.2 • ancêtre • racine • 
john krausBauer & kaori suzuki • 

professeure postérieur • mésange 
• aLvear-Bondi-d’incise • amami • 

sonatique & a • majorette • inatendo 
• praed • arnaud rivière + c-c • 

trash mantra • maria vioLenza • dj 
vahid • toutou maton • umanoscope 

• ateLier de manipuLation de 
marionnettes • godziLLaB • 

ateLier supercocotte • tattoo By 
maryLou • andreas kressig • edgard 

soares • sara gassmann • Laure 
gonthier • momi • katharina kreiL 
• professeur postérieur • sophie 

Brunet + vaLentin Barry • christian 
gonzenBach • potop • rucksack 

gogoLpLex • chLoé démétriadès • 
Lucie eidenBenz • stéphanie proBst


