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Objectifs de la soirée

Mieux comprendre le phénomène des tags et graffitis

S’informer sur qui fait quoi et comment, d’où la présence d’une diversité de représentants des

services publics, mais aussi d’artistes et d’artisans, et des représentants d’association du quartier.

Écouter la diversité des opinions, car il n’y a pas de consensus autour de la question

Offrir la possibilité aux habitants et usagers d’un quartier d’agir, de proposer et de participer.

Introduction du sujet et mise en perspective historique

Présentations et informations

Service des bâtiments & Voirie Ville-Propre : Mme Stéphane Imbert-Chuat & M. Philippe Meylan

Délégation à la Jeunesse : Thierry Vedovati (& Claudio Deuel)

• Intervenir dans un parc, une école : exemple du parc Galiffe

Service des écoles : M. Roggo

• Politique  et exemple de réalisations sur les murs des écoles avec le soutien de profs des

beaux-arts et une intégration des jeunes.

Police genevoise : André Dudan, îlotier au poste de la Servette

Témoignage: une réflexion en court sur les voies

Coopérative du Renouveau de St-Jean – les ateliers sur les voies : Karin Farquet, coordinatrice

Ouverture du débat et parole libre aux invités et au public

Agent de sécurité municipale : Emmanuel Droz, îlotier du poste des Charmilles.

Service d’architecture : Mme Isis Payeras, cheffe de service.

Passionné de graffs, photographe, André Beuchat, 80 ans, expose 18 photos dans la grande salle.

Fresques murales :  Maria Bill, artiste peintre

Association de quartier : les Amis de la Terrasse du troc. Avec la participation de Pierre-Louis

Chantre, écrivain et Julia Sorensen, plasticienne, en charge de l’installation texte, ainsi que de Laura

Györik-Costas, directrice artistique du projet de la Terrasse du troc.

Jardinier paysagiste, Pascal Perracini. Réalisation de projets urbains.

Ex atelier graffs de la Maison de quartier de St-Jean : Jo et Rona

Explication et déchiffrage d’un tag

Graffs en live par Jo et Rona, de 20h. à 21h. environ. Suivi d’explications et de témoignages.

Conclusion

Prolongation dans l’action, soit au sein du groupe de travail existant qui traite de la question au

sein de  la coopérative, soit sous forme de tout autre projet. Le secrétariat du Forum est à disposition

pour un soutien et des conseils.
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