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Genève, le 4 septembre 2012
Aux représentant-e-s des médias
Communiqué de presse conjoint
du département de l'instruction publique, de la culture et du sport
et des associations Laps et Piano Nobile

Deux nouveaux lieux pour la création artistique au PAV

M. Charles Beer, conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique, de
la culture et du sport (DIP) et les associations Laps et Piano Nobile inaugurent deux
nouveaux lieux culturels au cœur du périmètre Praille Acacias Vernets (PAV), l’un à la
Maison Baron, 45, rue Subilia, et l’autre au 76, route des Acacias, le 21 septembre 2012
dès 18h00.
La Maison Baron, propriété de l'Etat de Genève, accueille désormais un projet de résidence et
d'hébergement pour artistes étrangers, intitulé Embassy of Foreign Artists. Venus des
Pays-Bas, d'Angleterre, de Bulgarie ou d'Irak, une dizaine d'artistes et chercheurs ont d'ores
et déjà été sélectionnés pour des résidences de création d'une durée de trois à six mois. Le
séjour d'artistes étrangers invités par des acteurs culturels locaux est également prévu.
L'association Laps, à laquelle l'Etat a confié la responsabilité du projet, est chargée de
développer des liens avec les artistes étrangers et de stimuler les échanges avec la scène
culturelle genevoise. Pour l'inauguration de la Maison Baron le 21 septembre, l’association
Laps a invité la compagnie française XTNT, réputée pour ses performances théâtrales
urbaines.
L'accueil d’artistes étrangers s’inscrit dans la politique que mène le DIP pour soutenir la
création artistique à travers la confrontation de pratiques et de projets culturels de différents
pays. Le DIP offre également aux professionnels genevois la possibilité de réaliser un projet
artistique à l’étranger, en leur octroyant une bourse et un atelier pour six à douze mois, à
Rome, Berlin ou New-York.
Au rez-de-chaussée de l'ex-bâtiment industriel du 76, route des Acacias, l’association Piano
Nobile poursuivra son activité centrée sur la création artistique émergente. Active pendant
seize ans à la rue Lissignol, bénéficiant d'un riche réseau local et international, elle compte
développer ses expositions ainsi que ses événements autour de la performance dans ce
nouvel espace, tout en instaurant des collaborations avec les lieux avoisinants, dans une
démarche de réflexion sur l’espace public. L'exposition que présente Piano Nobile dès le
21 septembre réunit différentes propositions artistiques, qui explorent des lieux réels ou
imaginaires.
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Les initiatives mises en place dans ces deux lieux culturels visent à promouvoir les échanges
entre artistes d'ici et d'ailleurs, ainsi qu'avec les organismes culturels et les publics locaux. Par
leur situation particulière à deux pas du carrefour de l’Etoile, proche du pavillon Sicli
récemment ouvert à des activités consacrées à l'urbanisme, à l'architecture et au design, ils
contribueront au développement de regards novateurs sur les mutations urbaines
contemporaines. Cette démarche se distingue également par l'attention qu'elle porte à la vie
du quartier, aux valeurs d'hospitalité et de convivialité.
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