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Introduction
Depuis plusieurs mois nous travaillons en co-construction avec les partenaires, les artistes, les
institutions et associations, à la mise en place des actions du projet de Médiation Culturelle Grand
Genève. Vous trouverez dans ce document les informations concernant ce travail, d’un point de vue
qualitatif et quantitatif.
Ce bulletin d’information concernant les trois projets sera produit tous les deux mois. Il vous permettra
de suivre le ou les projets qui vous concernent, mais également l’ensemble des actions de médiation
culturelle pour le Grand Genève des associations FBI Prod, FBI Prod.CH et leurs partenaires.
Il nous semblait important que chacun puisse avoir connaissance du déroulement des projets et puisse
se projeter sur les prochains temps forts et leur mise en œuvre. Nous restons, bien entendu, disponibles
pour tout complément d’information et/ou suggestions !
Très bonne lecture à tous,

Loretta Fabbri
Présidente
FBI Prod « il Fallait Bien Innover Production »
22 rue du Château Rouge / 74100 Annemasse
Tel : +33 (0) 4 50 79 57 12
contact@fbiprod.com

Le logo «Médiation Culturelle Grand Genève est une création Waouh Factory !

Frédéric Haenni
Président
FBI Prod.CH

CP 1335
1227 Carouge GE
info-ch@fbiprod.com
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Grafficity
Inauguration
Un événement est prévu pour marquer le lancement des différents ateliers. Nous avons travaillé avec des artistes du
territoire au choix des lieux afin qu’ils soient viables et intéressants. L’option la plus probable est celle des entrepôts CFF à
Lancy qui ont l’espace et le contexte (démolition imminente) pour nos propositions. Un espace de la tour CFF adjacente
(300m2) pourrait accueillir les expositions. Concernant l’inauguration, deux options d’interventions ont été retenues :
• fresque collaborative (Habitants, acteurs du territoire…) sur mur CFF en amont de l’évènement + 3 ou 4 jours de
création dans les entrepôts et inauguration la journée du samedi.
• création de signalisations collaborative (Habitants acteurs du territoire…) sur la semaine de l’évènement + 3 ou 4
jours de création dans les entrepôts.
Les artistes et association proposent une approche plus cadrée de la création pour l’inauguration dans les entrepôts,
6 à 8 artistes ciblés, pour une expo (murs et œuvres).
Les huit artistes choisis pour encadrer les ateliers qui se dérouleront dans les huit communes participantes seront
présenté lors de l’inauguration. Ils pourront, à cette occasion, exposer leur travail personnel, pour une meilleure
découverte de leurs univers.

La construction est en marche !
Tous les responsables culturels des communes participantes ont été rencontrés, ainsi que les TSHM pour les 4
communes suisses. Une première rencontre terrain aura lieu ce jeudi 27/03/14 à Bernex, suivi par celle de St Julien
en Genevois, le 03/04/14.
Pour couvrir l’ensemble du territoire, FBI Prod a choisi de s’allier un partenaire spécialiste de la question de la
participation citoyenne en lien avec l’espace public : Suburbanista (www.suburbanista.org), qui participera et
organisera une partie des rencontres sur les communes engagées, et mettra en œuvre certains ateliers.

Organisations institutionnelles impliquées de janvier 2013 à Février 2014
Communes de Bernex, Lancy, Annemasse, Gaillard, Saint Julien, Carouge, Chêne Bourg, Saint Genis pouilly,
Annemasse Agglo, la Fase, Ceva+, CFF.

Les lieux
Différents lieux d’accueil ont dors et déjà été répertoriés pour le projet, à savoir :
• Gaillard: Nous avons la disponibilité du «Café de la douane», de la salle de réunion du PIJ et de la maison de
l’emploi à Gaillard (rdv, séances, conférences, expositions, inauguration…).
• Carouge : Grace au soutien de Salvatore Cassara (TSHM à Carouge), la commune de Carouge nous propose
gratuitement des locaux pour que l’association FBI Prod.CH puisse recevoir et travailler sur les projets : Espace 8,
Boulevard des Promenades 8, nous y serons les mercredis après midi et autres jours sur rendez-vous.

Prochaines étapes
La mobilisation se poursuit et nous organisons les rencontres pour les communes de Carouge, Chêne-Bourg, Lancy,
Annemasse, Gaillard et St Genis dans les semaines à venir.
L’objectif est d’avoir pu rencontrer tous les acteurs d’ici à fin mai, pour organiser une nouvelle rencontre avec les
artistes préssentis dès le mois de juin.
Le travail de programmation de l’inauguration va être finalisé avec l’association Communes-Ikation et la sélection des
artistes pour les ateliers sera aussi terminé fin juin avec le soutien de l’artiste Wozdat.

Période 2013-Mars 2014

Réunions /
Séances

Nombre de
Participants

Rencontres /
Forum

Nombre de
Participants

France

23

60

2

25

Suisse

24

78

1

3

Ces chiffres reflètent l’ensemble des rencontres ayant eu lieu lors de la phase de montage du projet, allant
des premières rencontres avec toutes les communes potentiellement concernées par le projet à celles, plus
opérationnelles, où les communes engagées ont pu proposer leur flêchage associatif sur chaque commune. Le
bulletin prochain ne proposera que les chiffres pour la période Avril / Mai 2014.
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Portraits Croisés
Une application dédiée
Comme prévu, ce début d’année 2014 a été dédié à la conception de l’interface. Le projet passe actuellement entre
les mains du programmeur. Par le biais de cette application en ligne, les participants et tout un chacun pourront
suivre en temps réel l’évolution de la collecte de données. Ci-dessous le visuel de l’application pour les différents
pôles Mémorama (souvenirs du quartier), Quartierama (données statistiques sur les habitants), Idéorama (envies sur le
quartier) et les profils complets d’habitants rassemblant toutes les contributions d’un participant donné :

Réunions de terrain
Après plusieurs rencontres avec l’équipe de Pré-en-Bulle, c’est ce 24 mars que le collectif
Ethno-Graphic et FBI Prod ont pu présenter le projet à une large partie du réseau associatif des
Grottes à l’occasion d’une réunion de préparation de «Jour de Fête».
A Ambilly, suite à une rencontre avec le CCAS le 27 janvier, où le projet a été présenté par FBI
Prod, le collectif prend le relais pour les rencontres terrains dès avril !
photo ci-contre : réunion du 24/03/14 aux Grottes

Prochaines étapes
L’interface Agorama sera livrée dès la mi-avril, et le collectif sera sur le terrain dès la fin du mois, notamment pour les
temps qui suivent :
Pour les Grottes
– fin avril / début mai >> Marché du jeudi soir
– fin avril / début mai >> Bar associatif la Galerie
– début mai >> rencontre des ainés des Grotttes (différentes associations) via Sébastien Cramer de l’association pré-en-bulle.
– Courant mai >> Au local des jeunes près du Pavillon Bleu via Sébastien Cramer (pré-en-bulle).
– Courant mai >> Rencontre d’une coordinatrice de l’Association Première ligne.
– 24-25 mai >> Participation à Jour de Fête avec la mise à disposition par l’association Pré-en-Bulle d’un triporteur
équipé d’une connection Internet.
A Ambilly
- mi-avril >> rencontre prévue mi avril avec Joseph Favre pour lui présenter l’interface
– début mai >> le public des séniors avec l’Association Bel Automne
– début mai >> la BIMA, rencontre de la personne en charge de l’espace informatique.
– début mai >> la MAIA, rencontre de la personne en charge du lieu.
– Fêtes de quartier, parcs...

Période 2013-Mars 2014

Réunions /
Séances

Nombre de
Participants

Rencontres /
Forum

Nombre de
Participants

France

17

59

3

28

Suisse

6

22

2

20

Ces chiffres reflètent l’ensemble des rencontres ayant eu lieu lors de la phase de montage du projet, allant
des premières rencontres avec toutes les communes potentiellement concernées par le projet à celles, plus
opérationnelles, où les communes engagées ont pu proposer leur flêchage associatif sur chaque commune. Le
bulletin prochain ne proposera que les chiffres pour la période Avril / Mai 2014.
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Coopération Musicale
Informations Générales
Nous avons déjà rencontré l’ensemble des écoles et calé le déroulement de la première phase (création et FlashMob). Pour rappel, les écoles participantes sont :
- Ecole de musique Municipale de Plan les Ouates
- Conservatoire populaire musique, danse et théâtre de Genève
- Harmonie municipale de Reignier-Esery
- Maison de la musique de Divonne
- Ecole de musique « Quai de des Arts » de Bons en Chablais
- Ecole de musique de la CC4R (Communauté de Communes des quatre Rivières)

Hors Piste
Le concert de la formation «Hors Pistes» à Château rouge le 1er février 2014
s’est extrêmement bien déroulé avec un très bon retour sur le projet (Public et
institutionnels). Les musiciens du groupe «Hors pistes» sont ceux qui interviendront
dans l’accompagnement des élèves pour les créations musicales, les interventions
pédagogiques, et les réalisations (Flash-Mob, compilation et concerts) du projet
«Coopération Musicale».
Ce concert a fait office de lancement du projet, pour les écoles et conservatoires
participants. Il était l’aboutissement de la résidence de la formation «Hors pistes»
portée par Château Rouge dans le cadre du partenariat autour du projet de
Médiation Culturelle. La résidence a eu lieu du mardi 21 au vendredi 24 janvier à
Château Rouge (Annemasse FR).

Flash Mob
Les responsables de la Fête de la musique à Genève, qui accueillera la première Flash Mob, ont validé le principe et
l’intervention qui se déroulera lors de l’inauguration le 20 juin « Place Neuve ». Les musiciens Yves Cerf et Bruno Duval
sont dans la dernière ligne droite de la composition et des arrangement de la création musicale pour la Flash Mob.

Prochaines étapes
- Composition et arrangement musicaux pour la FLASH MOB, pour restitution des partitions aux écoles et
conservatoire le 4 Avril 2014.
- Les écoles et conservatoires de musique auront pour mission d’organiser en avril et mai des répétitions ayants pour
objectif de préparer les élèves avant les répétitions générales.
- Les répétitions générales auront lieu les 24 Mai 2014 : Répétition, mise en scène et enregistrement (Lieu à
confirmer) et 14 Juin 2014 : Répétition, mise en scène et enregistrement (Lieu à confirmer).
-Première Flash Mob le 20 juin lors de l’inauguration de la Fête de la musique de Genève et deuxième Flash Mob le
04 Juillet lors du Festival «Musical’été» à Annemasse.
La première sera filmée par l’Association «Label Vie d’Ange» pour une restitution et mise ligne du film début juillet.

Période 2013-Mars 2014

Réunions /
Séances

Nombre de
Participants

Rencontres /
Forum

Nombre de
Participants

Nombre
d’événements

Public

France

46

94

2

65

2

1300

Suisse

12

22

0

0

0

0

Ces chiffres reflètent l’ensemble des rencontres ayant eu lieu lors de la phase de montage du projet, allant
des premières rencontres avec toutes les communes potentiellement concernées par le projet à celles, plus
opérationnelles, où les communes engagées ont pu proposer leur flêchage associatif sur chaque commune. Le
bulletin prochain ne proposera que les chiffres pour la période Avril / Mai 2014.
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