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LA TERRASSE DU TROC - 6ème édition  
 

L’art Selavy1 - quelques exercices utopiques pour un monde meilleur 
du 25 juillet au 26 août 2012, Parc Geisendorf, Genève 

 
 

 
La Terrasse du troc : cinq ans d’échanges sur la voie publique  
 
Depuis 2006, la Terrasse du troc propose une autre approche de l’art et de la culture, 
celle où l’artiste rencontre directement les gens, celle où le public n’est pas que spectateur, 
mais partie prenante de l’action qui se déroule devant lui, là où il vit, travaille et déambule 
tous les jours : l’espace public. L’expérience de la Terrasse du troc se construit à partir 
d’une notion non matérielle du « troc », soit l’échange entre les propositions des artistes et 
l’implication des publics qui se trouvent et fréquentent le contexte choisi pour chaque édition. 
C’est en effet autour de ce moment de « partage du sensible »2 - qui a lieu entre les artistes 
et les communautés de tous âges, cultures, religions ou statut social - que la création peut 
aussi fonctionner comme un liant social. 
 
Tous les 2-3 ans, la Terrasse du troc se déplace dans un nouveau lieu à Genève pour la 
période de l’été : un quartier, un parc, une friche urbaine, un bois. L’enquête commence sur 
le terrain, puis suit le concept en adéquation avec le contexte choisi, et la programmation 
artistique avec sa plateforme. Espace ouvert et sans frontières par excellence, d’où 
l’appellation « Terrasse », il permet un échange direct et spontané entre les habitants, les 
usagers du lieu, les artistes et l’équipe de la Terrasse du troc.  
 
 
 
La Terrasse du troc 2012 (6ème édition) 
 
 
Choix du nouveau lieu : le parc Geisendorf 
Lors des deux premières éditions de la Terrasse du troc (2006, 2007), la proximité avec les 
habitants de Saint-Jean, a permis de placer les publics au coeur des propositions artistiques 
de la manifestation. Les prémisses de la manifestation se sont construites avec et à partir 
des liens tissés avec les habitants, en transformant par deux fois la couverture des voies de 
Saint-Jean en « place de village estivale », un nouveau lieu de rencontres temporaire qui 
faisait défaut dans le quartier.  

                                                
1 Vers 1920, Marcel s’invente une altière ego, bêcheuse et désappointante: Rrose Sélavy. Le nom de 
Rrose, qui ne prend alors qu’un seul r, est inscrit en signature sur la tablette. Elle figure ensuite dans 
une série de photographies réalisées par Man Ray, où Duchamp pose travesti en femme, maquillé et 
chapeauté. Le nom choisi évoque la phrase « Éros, c’est la vie ». Duchamp affirme également qu’il 
choisit le nom « Sélavy » pour sa sonorité juive (in Duchamp du signe). Duchamp signe également du 
nom de Rrose Sélavy une série d’étranges calembours, par exemple : « Conseil d’hygiène intime : il 
faut mettre la moelle de l’épée dans le poil de l’aimée. ». 
 
2 Jacques Rancière, Le Partage du sensible, La Fabrique, 2000, Paris . Littéraire et cinéphile, Jacques 
Rancière élabore une philosophie de l’émancipation, celle de la participation de tous à l’exercice de la 
pensée, et donc au gouvernement de la cité. Contre les nouveaux ennemis de la démocratie, ces 
intellectuels qui prétendent détenir la Vérité, il se bat pour l’abandon de la traditionnelle distinction 
entre savants et ignorants. 
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Pour les trois éditions au Bois de la Bâtie (2008, 2009, 2010), dans un cadre plus bucolique 
et plus éloigné des habitants, la Terrasse du troc a surtout exploré le contexte géographique 
et écologique du lieu : une forêt urbaine. Ce cadre naturel presque désert, à part quelques 
usagers sporadiques (promeneurs de chiens et joggeurs), a offert la possibilité à la Terrasse 
du troc de travailler de façon plus étroite et plus pointue avec la communauté d’artistes 
genevois, suisses et même étrangers, toute discipline confondue.  
Pour l’édition 2012, un nouveau lieu, entre ville et nature, a été identifié : le parc 
Geisendorf. C’est un contexte idéal et approprié : il présente un terreau riche et fertile tant 
pour les possibilités artistiques que pour les facilités de rencontres avec la population. La 
Terrasse du troc y propose des «interventions artivistes», qui impliquent autant la 
communauté des artistes que celle des habitants, afin d’esquisser des petites utopies pour 
améliorer la qualité de vie de chacun.  
 
 
Trois raisons pour le choix du parc Geisendorf  
1) Son emplacement sur la Rive Droite, à quelques minutes de la gare, au carrefour entre le 
quartier des Grottes, de la Servette, les Charmilles et le quartier de Saint-Jean, est 
stratégiquement intéressant. C’est un lieu suffisamment populaire et donc facilement 
identifiable par les genevois. Il se trouve sur un axe routier important, la rue de Lyon, qui est 
parcourue pour sortir du centre ville en direction de l’aéroport, ainsi que vers d’autres 
communes (Meyrin, Vernier, Lignon). C’est aussi un lieu facilement accessible à pied, à vélo, 
ainsi qu’en transports publics.  
 
2) La configuration du parc est aussi intéressante, car avec ses petits chemins 
labyrinthiques, les clairières, les petits recoins sous les arbres, les collinettes, les terrains de 
jeu pour enfants et de basket, et les écoles avec la salle de gym, elle offre des approches 
différentes de l’espace public et des multiples possibilités pour les interventions artistiques.  
 
3) La proximité des habitats autour du parc, contribue à une présence naturelle de la 
communauté des habitants, qui est composée d’une grande mixité ethnique et sociale.  
Par ailleurs, depuis quelques années le parc Geisendorf a été le théâtre de nombreux 
conflits, qui ont poussé les habitants à réagir et à se constituer en Association des 
habitants Geis&Dorf. Depuis, l’association milite pour investir et récupérer le territoire et la 
qualité de vie de son parc, notamment en occupant le terrain avec différentes animations 
culturelles. La Terrasse du troc a travaillé en étroite collaboration avec cette association. 
 
 
Le propos artistique: de l’art à la vie et viceversa 
 
L’art est un jeu entre tous les hommes de toutes les époques.   
Marcel Duchamp in Art game book, Histoire des arts du  
XXe siècle, Assouline 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Duchamp déguisé en RroseSelavy, photo : Man Ray (1920) 
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Situé dans un secteur à forte densité urbaine, le parc Geisendorf est aussi très peuplé. Ce 
contexte humainement riche a stimulé la Terrasse du troc à parler de la vie tout simplement 
et de collaborer de façon étroite avec la population qui l’habite et qui le fréquente. La 
programmation est ainsi ponctuée de propositions fort différentes, qui impliquent autant les 
artistes que les habitants, en provoquant de belles rencontres inattendues. 
 
« L’art Selavy 1 – quelques exercices utopiques pour un monde meilleur » est né dans ce 
contexte et en hommage au père de l’art contemporain : Marcel Duchamp, qui avant tout le 
monde a su emmener l’art dans la vie, et le quotidien de la vie dans l’art. En partant du 
constat que nous vivons dans un monde toujours plus dépourvu de valeurs, plusieurs pistes 
sont explorées : la « nature en ville », les « projets Geisendorf », « le corps en mouvement », 
« l’utopie dans l’image », la « prise de parole », qui se déclinent ici sous différentes formes : 
 
 
NATURE URBAINE 
Suivant le modèle de la guérilla gardening - dont le principe est de donner à un sol qui est à 
tout le monde, une utilisation qui sert l’intérêt commun - artistes et habitants réinventent 
ensemble une occupation de l’espace urbain avec des interventions paysagistes ou des 
ballades à travers les secrets du parc.  
 
 * Potager Sonore, une installation végétale, sonore et participative, conçue par les 
plasticiens de collectif Klat et le musicien POL sous la forme d’un « potager utopique ». Il 
sera réalisé en collaboration avec les habitants et offrira de nombreux rendez-vous pour 
expérimenter autrement la nature en ville et de façon communautaire. (programme pp. 7.10) 
 
* Ballade Contée, conçue et proposée par Casilda Regueiro, est le fruit d’une collecte 
d'histoires sur le Parc Geisendorf, découvertes auprès de voisins, les bibliothécaires du 
quartier, les enseignants des écoles, les jardiniers, les jeunes, les promeneurs, et les enfants 
qui fréquentent ce parc (programme pp. 11-12). 
 
 
PROJETS GEISENDORF (voir programme pp. 14-15). 
L’occasion est ici donnée aux habitants des alentours du parc Geisendorf de s’approprier de 
la scène de la Terrasse du troc une fois par semaine, c’est « Les jeudis des habitants », 
qui proposent des concerts rap, une soirée africaine, une soirée skate et une soirée blues. 
 
Avec le projet «Cocotte Geisendorf», chaque soir de la manifestation, il est proposé aux 
habitants de cuisiner et de manger de façon collective, en proposant de partager une 
«marmite» trop pleine que l’on aura préalablement cuisinée chez soi. 
 
 
CORPS EN MOUVEMENT (voir programme pp. 17-19) 
Danser est l’expression du corps capable de rassembler tous les âges et toutes les cultures, 
sans besoin d’interprètes. Différentes façons d’aborder le mouvement en musique :  
 
Théâtre 
* « Bal à la sauvette » a été conçu et réalisé par Dorothée Thébert et Filippo Filliger à partir 
de rencontres, d’interviews de femmes et d’hommes fréquentant le Rétro-dancing, un club 
de danse à Paris. Les personnages parlent avec humour de leur vie, de la recherche 
d’amour et de la solitude qu’ils tentent d’oublier. Un spectacle populaire, drôle et émouvant. 
 
* Bals du dimanche 
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Le dimanche, à la tombée de la nuit, rendez-vous autour de la piste de danse pour bouger 
son corps sur du « ballroom dancing », de la « House dance », du « Lindy Hop » ou de 
la « salsa ». Chaque "Bal du dimanche" est précédé par un bref cours d'initiation donné par 
une des nombreuses écoles de danse genevoises.  
 
 
UTOPIE DANS L’IMAGE 
L’utopie dans l’image : chaque thème peut être accompagné d’une projection sous les 
étoiles, afin de donner d’autres visions et d’autres approches du monde par des cinéastes 
et des vidéastes éclairés. Une programmation de cinéma, proposé par le cinéma Spoutnik 
et une programmation vidéo d’artistes genevois, suisses et internationaux, réalisé à partir de 
la Collection du Fonds Municipal d’art Contemporain, complèteront ainsi les différents 
exercices utopiques proposés.  
 
* Cinéma Spoutnik (programme pp. 21-24) 
Pour cette quatrième année de collaboration avec le cinéma Spoutnik, la programmation est 
proposée par Maud Pollien et Aurélie Doutre. Leur choix de films joue sur l’articulation entre 
« L’Utopie » et son contraire, « La Dystopie ». Une programmation qui plonge aux origines 
du cinéma, pour s’approcher des années 2000, et faire un détour par 1970. 
 
* Hommage à la Pologne (programme pp. 24-25) 
Le réalisateur polonais d’origine russe Ladislaw Starewicz (1882-1965) est considéré 
comme le père du film d’animation en Pologne. Dans ses petits bijoux du cinéma 
d’animation, les insectes tiennent le rôle de vedettes. Les films présentés étant muets, le 
duo de musiciens polonais Szaza accompagnera les images avec une bande son inédite. 
 
* « Vidéo-fenêtres » (programme pp. 26-28) 
Avec les « Vidéo-fenêtres » chaque semaine une programmation différente, autour du 
thème de cette édition, permet de découvrir les oeuvres d'art vidéo d'artistes genevois, 
suisses et internationaux, choisies dans les collections vidéo du Fonds d'art contemporain 
de la Ville de Genève et du Fonds André Iten. 
 
 
PRISE DE PAROLE : « Débattre pour un monde meilleur » 
Le débat est par excellence le lieu de partage des idées et des rêves entre citoyens de tout 
âge, de toute appartenance sociale, de race, de religion ou politique. Pendant quatre 
dimanches, les habitants de Geisendorf et d’autres quartiers de Genève peuvent échanger 
leurs points de vue avec les différents spécialistes invités. Chaque débat propose un sujet 
lié à la qualité de vie dans la ville d’aujourd’hui. (programme pp. 31-33) 
 
 
MUSIQUE 
L’univers sonore : la musique, et de manière général le son, est un autre langage non verbal. 
En effet, la musique et la production de sons titillent à tous les âges. Il s’agit de concerts  
« en live » de différents genres musicaux, mais aussi de proposer un atelier musical autour 
du « do it yourself », où des musiciens initient les publics à bricoler des objets mécaniques 
producteurs de son.  
 
* Les Digitales 
Depuis plus de six ans, « Les Digitales » sillonnent les villes de Suisse pour faire découvrir 
au public le patrimoine des parcs helvétiques, en organisant des concerts de musiques 
électroniques, qui s'écoutent allongé dans l'herbe ou confortablement assis dans une 
chaise longue. « Les Digitales » font leur première halte à Genève, une occasion rare pour 
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découvrir des artistes romands, d'outre-Sarine et d’Europe. (programme pp. 35-37) 
 
* Les Concerts du samedi (programme pp. 39-40) 
Le périple musical, également dessiné par le musicien POL, nous conduit hors des sentiers 
battus, de Genève à Tokyo, en passant par Zürich, pour faire un détour par Barcelone, 
Lausanne, pour atterrir de nouveau à Genève.  
 
* Les Fêtes de la Terrasse du troc (programme p. 43) 
Les fêtes ont toujours été importantes à la Terrasse du troc, car garantes de son esprit de 
convivialité et de communion entre tous. Elles sont tout aussi intenses au moment du coup 
d’envoi de la manifestation, que lorsqu’on prend congé d’un lieu et de l’été. 
 
Pour l’ouverture de la sixième édition de la Terrasse du troc, place à la fête avec DJ 
AIMERIC (GE), dont le funk est le domaine et le vinyle la passion. Sa collection est celle d'un 
amoureux de la musique, toujours à la recherche de pépites rares.  
 
Et après 5 semaines intenses passées au Parc Geisendorf, pour la clôture de la 6ème 
édition, place aux galettes de DJ MUNGO PARK (AKA DJ Bod), maître incontesté de l’afro-
beat, seigneur du groove. 
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CONTACT : 
 
Margarita Gingins 
Responsable production et presse 
 
 
La Terrasse du Troc 
8, rue de la Coulouvrenière 
CH - 1204 Genève 
T/F +41 22 321 44 43 
Portable : + 41 76 310 08 36 
production@terrassedutroc.ch 
 
 
Adresse de juin à août : 
12 bis, Rue Lamartine (Parc Geisendorf) 
1201 Genève 


