
Alligator, Association GeGrave, Atelier Créations Sonores, 
Baptiste et Elisa, Masaki Batoh, Valerie Besson, Méla-
nie Chabert, Cedric Champeval, Charlatan et Fils, Clara 
Clara, Collectif Freshona Pictures, Reto Crameri, Elisa Di 
Bin, Guillaume Fernez, Michel Gillabert, Karathé Sextet, 
Flo Kaufmann, King Ayisoba, Lord Carïbe, Massicot, Celine 
Mazzon, Agathe Max, Claire Mayet, Milenka, Aline Morvan, 
Piano Cocktail, Piano Nobile, Poe & Moe, Nadan Rojnic, 
Elfin Saddle, Samsonite Orchestra, Julia Sorensen, Lore-
dan Strachnov, Joyce Vuille, Serge Vuille, Zea, Žoambo Žoet 
Workestrao...

Baz‘Art
Rue Lissignol
1201 Genève
www.baz-art.ch
16 -17 juin 2012 dès 13h30

...........................
L’association du Baz’art de St.-Gervais s’est formée en 2009 
et s’est fixée comme objectif l’élaboration d’une manifesta-
tion de créations contemporaines pas comme les autres. 
Les 12 et 13 Juin 2010, le Baz’art voit le jour à la rue Lis-
signol, îlot particulier de la ville de Genève, qui a su, au fil 
des années développer un bel exemple de vie de quartier 
et de cohabitations solidaires. Regorgeant d’artistes issus 
des milieux alternatifs (ou pas...) et totalement intergénéra-
tionnelle, cette rue se présentait comme l’endroit le mieux 
adapté pour le déroulement du petit festival.
.............................
Dès sa première édition, Baz’art a connu un succès dépas-
sant toutes ses espérances, avec des échos plus que positifs 
de la part tant du public et des habitants, que des artistes 
participants. Le Baz’art c’est une exposition collective géan-
te, des concerts et des performances particuliers se faufi-
lant et s’immergeant dans tous les recoins de la rue, jusque 
chez l‘habitant, des interventions artistiques participatives, 
inclassables et déroutantes, s’adressant à toute génération.
.............................
Riche de deux années d‘expérience et d‘une volonté tota-
lement non commerciale, Baz’art  offre une plate-forme 
non-conventionnelle et veut promouvoir des jeunes artistes 
en marge du concept de marché de l’art. Baz’art valorise 
la création artistique locale, en soutenant et en renforçant 
les réseaux créatifs existants, en se détachant de l’œuvre 
artistique réglementée, organisée et trop souvent élitiste, 
en rendant celle-ci accessible au plus large public possible. 
Baz‘art, c‘est  intervenir ensemble sur l’espace public.
............................
Pour donner une visibilité plus forte aux arts plastiques au 
sein de Baz’art et afin qu’ils ne soient pas sous-représentés 
par rapport à la musique, aux performances et autres arts 
vivants lors du festival, la programmation des installations 
de 2012, repose sur la conquête;  la conquête de l’espace, 
public et privé, par le rassemblement physique ou concep-
tuel des œuvres.

musiques

samedi 16 juin

14H  miLenKa (strange folk | spectacle pour enfants | fr)
  cour intérieure | haut
15H  BaPTisTe eT eLisa (chanson | ch)
  appartement
16H  aLLiGaTOR (pop re-visitée | fr-usa)     
  espace rien
17H  POe & mOe (poésie sonore | ch)
  appartement
18H  eLFin saddLe (musique intimiste | can)
  espace rien
19H  KinG aYisOBa (tropical indie folk | cave 12 | ghana)
  cour intérieure | haut
20H  CLaRa CLaRa (indie rock | fr)
  espace rien
21H  Zea (breakpop solo | the ex | cave 12 | nl)
  cour intérieure | haut
22H  LORd CaRïBe (musique des caraïbes | Folkwelt | fr)
  rue

dimanCHe 17 juin

14H  massiCOT (new wave | tropical | kraut rock | ch)
  rue
15H  masaKi BaTOH (expérimental | cave 12 | jap)
  espace rien
16H  samsOniTe ORCHesTRa (expérimental | ch)
  appartement
17H  seRGe VuiLLe (performance | percussion | ch-uk) 
  espace rien
18H  KaRaTHÉ seXTeT (festif déglingué | fr)  
  cour intérieure 1-3
19H  FLO KauFmann (expérimental | ch)
  espace rien
20H  ŽOamBO ŽOeT WORKesTRaO (rock alternatif déglingué | slo)
  cour intérieure/bas

.............................
Le but est d’envahir Baz’art par des installations artistiques 
in situ. Le tout est ensuite relié par des visites guidées don-
nées par un faux conservateur de musée qui aura carte blan-
che pour raconter son histoire de l’art, sa propre version des 
œuvres.  L’idée n’étant pas de sélectionner les artistes en 
fonction de la pertinence de leur travail par rapport au con 
texte, mais de créer le contexte en fonction des œuvres.
.............................
Pour souligner l‘ouverture grandissante du festival mais 
surtout juste pour le plaisir, la programmation musicale de 
baz‘art cette année s‘offre un petit tour du globe en invitant 
des musiciens et performeurs des quatre continents. Du 
canada au japon, en passant par l‘Afrique, tout ça, comme 
d‘habitude, à découvrir dans l‘intimité d‘un canapé de salon, 
ou d‘une cour intérieure trop souvent abandonnée mais oh 
combien charmantes, c‘est 16 concerts et performances que 
vous allez pouvoir découvrir cette année dans le cadre dé-
routant de Baz‘Art!!
.............................
Soyez à l‘heure, au bon endroit! Les concerts et performances 
à Baz‘Art se cherchent et se trouvent, et démarrent à heure 
pile durant toute la période du festival, de 14h à la ferme-
ture.... Suivez la signalétique ou trouvez-nous au point d‘info!
.............................
Membres du comité : isabelle Greiner, aline Courvoisier, Katharina Kreil, Léon meynet, maria Watzlawick
Programmation & coordination : simone aubert
Programmation art plastique: Claire mayet
Comptabilité : aline Courvoisier
Bar & point d’info : Chiara Petrini, Vincent deblue et sarah andré
Conception graphique & mise en page : dunja stanic Girod @ seriouslydelicious
Réalisation du site internet: Henrry Bonnet
Signalétique : seriouslydelicious
Technique : nadan Rojnic et dawed (son) et jean-daniel Lamouille (montage expo)

Si vous désirez devenir membre de l‘Association Baz‘Art de St - Gervais, veuillez écrire à :
association Baz‘art de st - Gervais
rue Lissignol 1 - 3
1201 Genève

ou par mail à : bazartfestival@gmail.com.

Un grand merci à l’association "Actions civiques intempestives", sis au 1-3 rue Lissignol, à l’"Association 
du Conseil Général" sis au 8 rue Lissignol en chantier ainsi qu‘à 1M3 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’Association "pré-en-bulle" pour les précieux conseils. Remercie-
ments aussi au théâtre de l’Usine et bien sûr à tous les gens qui se sont impliqués dans l’événement de 
prêt ou de loin, au passé, au présent comme au futur.

aTeLieRs eT CuRiOsiTÉs

samedi 16 eT dimanCHe 17

L‘ÉquiPe du BaR  „ROOmseRViCe“
    Nous nous réjouissons de vous servir dans
    vos "chambres", le samedi et le dimanche   
    à partir de 13h30 jusqu’à épuisement des
    "boys". Il sera également possible de   
    commander de vive voix à la réception
    jusqu‘à 23h00.
CHaRLaTan & FiLs  „HOmO HOmini OVni“
    atelier fanzine et sérigraphie | de 14h à 19h
aTeLieR GeGRaVe  „imPRessiOns“
    atelier pour petits et grands | de 14h à 19h
COLLeCTiF
FResHOna PiCTuRes „POLaROid des GaLaXies“
    atelier polaroid | de 14h à 19h
aTeLieR musique  "CRÉaTiOns sOnORes" (par Milenka)
    14h+16h sur inscription*
    +18h libre le dimanche uniquement
    enfants de 7 à 12 ans
PianO COCKTaiL  PianO PRÉPaRÉ de GÉRaLdine sCHenKeL
    cocktails en musique
    18h & 20h le samedi uniquement

    * pour les inscriptions, écrivez nous à
    festivalbazart@gmail.com ou venez nous voir
    au point d‘info le jour meme!

aRTs

samedi 16 eT dimanCHe 17

aGaTHe maX    "deinOs THeRiOn"
    espace rien | sculpture et bande sonore | fr
aLine mORVan  "PasseReLLe" 
    rue | installation | fr-ch
CÉdRiC CHamPeVaL  "λαβύρινθος"
    espace rien | installation | fr
CÉLine maZZOn  "FOnTaine"
    rue | installation | ch
CLaiRe maYeT  "sPideRman"
    façade du 10 | installation | ch
ReTO CRameRi  "TaPis ROuLanT"
    rue | performance installation | ch
eLisa di Bin   „musÉe PRÉCaiRe de
    La COnquêTe de L‘esPaCe“
    cave du 1-3 | installation | ch
GuiLLaume FeRneZ  "sans TiTRe"
    rue | sculpture | ch
jOYCe VuiLLe   "eT VOiLà"
    cour intérieur du 10 | installation | ch
juLia søRensen  "TÉLÉPHOne, maisOn."
    rue | installation | ch
LORedane sTRaCHnOV "One smaLL sTeP FOR manKind,
    a GianT LeaP FOR YOu"
    arcade | installation | ch
nadan ROjniC  "mOusse"
    chantier | installation | ch
PianO nOBiLe  "en CasCades"
    manueL BuRGeneR, seLina ReBeR, 
    andReas KRessiG
    exposition en cours 10 mai - 17 juin 2012
VaLÉRie BessOn, mÉLanie CHaBeRT, miCHeL GiLLaBeRT   
    "ORGan Vii"
    cour intérieur due 1-3 | installation | ch




