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GENERALITES

La formule « Débat et projection » a rencontré un beau succès. Il y avait légèrement plus d’intérêt
pour les projections.

Les cafés-Forum s’articulaient autour des installations artistiques de la Terrasse du troc, mettant
en lumière les questions soulevées par celles-ci. Si nous avions inversé la programmation –
projection et débat – les débats auraient certainement pris une autre tournure.

Nous devions attendre la nuit pour les projections, étant en plein air, dans les bambous côté Pont
des Délices. Montage à chaque fois de l’écran et du matériel de projection. La technique a été
assurée bénévolement et le matériel de projection a été prêté.

Les deux débats du milieu de l’été – 14 juillet et 10 août – ont rencontré moins d’affluence. Était-ce
le thème, la présentation, ou la période de vacances ?

COMMUNICATION

Chaque café-Forum a fait l’objet d’un affichage dans le quartier, de la disposition d’affichettes dans
divers lieux du quartier, d’un communiqué aux médias, d’un communiqué électronique au fichier
FORUM (250 contacts), et de l’annonce dans les infos quartier. Le programme était également
annoncé dans le dépliant de promotion 2006, diffusé à partir de mai 2006, notamment lors du
Forum « Ville et qualité de vie », aux maisons de quartier, lors de la fête du développement
durable. Le débat du 17 septembre a été annoncé à 2000 personnes du quartier, par
l’intermédiaire d’un envoi nominatif pris en charge par la Maison de quartier de Saint-Jean.

Une information plus détaillée était disponible sur le site www.forum1203.ch, notamment
concernant les projections avec des liens vers d’autres sites Internet.
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7 juillet – de 19h. à 20h15

LA PASSION DU JARDIN EN VILLE…

Faut-il encourager le jardinage en  ville ?
Quels sont les besoins et les avantages ?
Comment trouver des espaces appropriés?  

Autour des jardins de poches de la Terrasse du troc

Avec

Yveline Cottu, SEVE
Claire Didelot, enseignante à l’école des Ouches – projet d’école « potager »
Michèle Künzler, Fondation  Emile-Dupont
Christian Jöhr, UAC  – “potagers en ville” au parc Beaulieu
Denis Schneuwly, atelier Galiffe – biologiste
Pierre Chappuis, service d’urbanisme
Christian Canosa, réalisateur
Modérateur :  Christian Bavarel, habitant, jardinier et député au Grand Conseil

Visite guidée des jardins de Saint-Jean à 17h30 - réservée aux invités.
A 21h.45 projection de "Garden city", 16 mm - documentaire réalisé par Christian Canosa –
Genève

Un dossier de présentation a été réalisé pour annoncer ce premier débat. Ce document, nommé
« Jardins de St-Jean et jardins d’ailleurs » est téléchargeable sur le site www.forum1203.ch

Présence de 30 personnes au débat, et de 40 personnes pour la projection.

Une rencontre qui a montré le potentiel et la diversité des possibilités de jardinage en ville. Les

représentants d’institutions autant que les habitants sont enthousiasmés par cet art de vivre, qui
montre sa capacité à tisser des liens entre les gens et à créer du plaisir.

14 juillet – de 19h. à 20h.

COMMENT CULTIVER SON JARDIN SANS CHIMIE ?

Pourquoi se passer de produits chimiques et comment faire autrement avec autant
d’efficacité ?

Autour des jardins de poches de la Terrasse du troc

Avec

Luc-Eric Revilliod, adjoint de direction au SEVE
Claude Mudry - Jardins de Cocagne
Gabriel Benichou, jardinier de la TDT
Modératrice : Olowine Rogg, secrétaire du Forum Saint-Jean

À 21h.45 projection du documentaire "Le jardin planétaire" de Gilles Clément - 52’

Présence de 15 personnes au débat, et de 30 personnes pour la projection.

Une rencontre qui met en lumière le fait qu’il faut approcher les personnes compétentes, discuter

avec elles pour découvrir les multiples façons de cultiver sans chimie. Trucs et astuces multiples !
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10 août de 19h. à 20h..
« ALIMENTATION ET CONDITIONS DE VIE CHEZ LES PERSONNES AGEES »

Interrogeons-nous sur ce que l’on trouve souvent dans le frigo des personnes âgées
vivant seules, en dehors d’une boîte de sardines...

Autour de l’atelier de cuisine proposé par l’artiste-cuisinier Cyril Vandenbeusch, et l’installation
vidéo de “Ils aiment mieux le salé que le sucré” de la vidéaste Irène Tétaz,

Avec

Dr Claude-François Robert, médecin et président de l’association "Bien-Vivre à la Rotonde"
Patricia Villars, infirmière au foyer de jour “Le Caroubier” de Pro-Senectute
Cyril Vandenbeusch, artiste-cuisinier de la Terrasse du Troc
Ruth Willis, secteur aînés de la Maison de Quartier de Saint-Jean
Modératrice: Katharina Mayenfisch, infirmière, conseillère en action communautaire

Suivi d’un repas, puis à 21h45 de la projection du documentaire de LUC PETER
"A l’est des rêves"- 60’

Présence de 15 personnes au débat, et de 35 personnes pour la projection.

Une rencontre conviviale qui s’est terminée autour d’un repas délicieux ! Le constat étant que le

plaisir autour des repas est un élément central.

18 août de 19h. à 21h..
DU TAG A L’INSTALLATION ARTISTIQUE

Comment une intervention dans l’espace public peut-elle acquérir le statut d’une oeuvre
d’art.

Autour de l’installation de textes, "Je me souviens à Saint-Jean" de Pierre-Louis Chantre et de
Julia Sorensen sur les voies couvertes

Avec

Isabelle Naef-Galuba, Fond municipal d’art contemporain
Pierre-Louis Chantre, journaliste et écrivain
Julia Sorensen, plasticienne
Thierry Vedovati, travailleur social hors murs à la Délégation à la Jeunesse
Modératrice : Laura Györik Costas, habitante et historienne de l’art

A 21h.30 projection du documentaire de Edo BERTOGLIO -1980, 75’ “Downtown 81”

Présence de 60 personnes au débat, et de 80 personnes pour la projection.

Ce débat a mené au constat qu’un projet artistique bien accompagné nécessite des autorisations,

alors que les tags, encore davantage que le graffitis, trouvent leur « légitimité » dans l’illégalité.
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 septembre – débat reporté*

IDENTITE ET LIENS DANS UN QUARTIER

Quels échanges entre les diverses communautés d’un quartier ?
Quels moyens de communication et de rencontres possibles au-delà des clichés ?

Autour d’un repas angolais préparé par Cristina Da Cruz et de la projection du film documentaire
de Nathalie Flückiger

Repas dès 19h.

A 21h.30 projection du documentaire de Nathalie Flückiger "Profil Bas" 2005 - 48’

Présence de 40 personnes au repas et 50 pour la projection.

Témoignages et discussions après la projection, avec Nathalie Flückiger, réalisatrice, et Cristina
Da Cruz, infirmière et cuisinière. Avec le soutien de Antonia Loria, de l’Hospice Général.

L’organisation* de ce débat a été difficile, due au manque de disponibilité de certains intervenants..
s’ajoutant la difficulté de joindre d’autres personnes pendant la période estivale. Nous avons donc

maintenu le repas et la projection qui ont donné lieu à un débat spontané et improvisé, d’une très

belle qualité.

17 septembre – de 11h. à 13h.

« L’ARTISTE SOCIAL »

Comment et pourquoi les artistes sont aujourd’hui, autrement qu’hier, associés à toutes
sortes d’enjeux politiques et sociaux?

Dans le cadre de MAC_06 - Manifestation d’art contemporain de Genève.

Avec

Marie Sacconi, plasticienne, Genève
Stefano Boccalini, plasticien, Milan - Isola art & community center
Helen Hirsch, curatrice indépendante, Basel
et les artistes de la Terrasse du troc:
Irène Tétaz, Magdalena Ybarguen, Pierre-Louis Chantre & Julia Sorensen, Magali Feller &
Baptiste Lefebvre, Cyril Vandenbeusch, Claude Thébert
Modératrice : Laura Györik Costas, curatrice

Suivi d’une petite collation préparée par Cyril Vandenbeusch

Présence de 50 personnes au débat.

Ce café-forum fut l’occasion de prendre pleinement conscience des objectifs et réalisations de la
Terrasse du troc, mis en perspective par d’autres interventions artistiques dans les villes de Bâle et

de Milan.

or - 26 septembre 2006


