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BIG - 5ème Biennale Insulaire des espaces d’art de Genève

La BIG fédère et présente au grand public les espaces d’art et collectifs locaux qui font le choix 
d’exister en dehors d’un rapport au monde mercantile et institutionnel. Organisée par une équipe de 
coordination qui se renouvelle tous les quatre ans, la biennale change de nom, de concept et de lieu 
à chaque édition. Manifestation gratuite, elle tente d’évoluer en dehors des logiques compétitives des 
milieux de l’art et questionne les modalités de financement à Genève en ne travaillant qu’avec des 
subventions publiques. 

Embarquons la biennale, voguant sur terre, s’enracinant dans l’eau, renversons les horizons, toutes 
voiles dehors, à l’abordage !
 
Pensée en déferlante collective, la BIG - 5ème Biennale Insulaire des espaces d’art de Genève investit la 
Perle du lac et se déploie de manière amphibie entre terre et eau, de juin à juillet 2023 ! 
 
Avec le concept d’insularité, la BIG 2023 éclaire la diversité des espaces d’art et des collectifs 
genevois, îlots artistiques épars qui peuvent être mis en relation. De l’insulaire naît alors une biennale 
à la fois ancrée et flottante : un village portuaire pour prendre le large et revenir chargéex d’expérience 
que l’on déballe collectivement, un archipel pour apprendre l’équilibre sur un territoire mouvant. 

En s’inspirant de la puissance de l’eau, la biennale se veut rassembleuse et fluide. Elle souhaite 
investir la relation que l’on entretient avec l’élément aquatique, face à ses ressources, ses accès et ses 
potentiels. Cette édition se concentre alors sur la cohabitation et sur la mise en commun, les mondes 
terrestre et lacustre se fondent en un même univers poreux pour créer une communauté soudée et 
organique au fil de l’eau.

Pour soulever les enjeux d’un habitat renouvelé dans l’espace public, la BIG s’installe progressivement 
à la Perle du Lac, avec la volonté de tisser un lien le plus doux possible avec les participantexs, les 
publics et l’entourage non-humain en présence. Le chantier, construction et dé-construction des 
infrastructures, devient donc partie intégrante de l’événement. S’ouvrant désormais au Grand Genève, 
la Biennale développe des projets de résidence de création dans les communes et installe plusieurs 
propositions dans d’autres ports, accessibles par l’eau. 

En s’emparant artistiquement d’un des endroits les plus idylliques de la Ville de Genève, cette édition 
veut marquer durablement les imaginaires, dans un rassemblement qui avance de manière déterminée 
et joyeuse !
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CRITÈRES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouverte à tous les espaces d’art et collectifs et sans sélection de projet

L’équipe de coordination de la BIG n’est pas une équipe de curation, ni de programmation, mais œuvre 
à l’organisation et au bon déroulement de la Biennale insulaire et des projets qui la composent. Afin 
d’évoluer en dehors des dynamiques compétitives encore trop présentes dans les milieux artistiques, 
la participation à la Biennale ne se fait pas sur sélection de projet. 

La participation à la BIG 2023 est ouverte à tous les espaces d’art et collectifs qui respectent 
les critères de participation et dont les projets répondent aux conditions fixées par l’équipe de 
coordination. 

Critères de participation

La participation à la BIG est ouverte à tous les espaces d’art et collectifs basés dans le Grand 
Genève (Canton de Genève, District de Nyon, départements français de la Haute-Savoie et de l’Ain), 
fonctionnant en dehors des logiques marchandes et institutionnelles. Est entendu comme 
« espace d’art » toute structure physique à vocation artistique et culturelle et comme « collectif » un 
rassemblement de minimum deux artistexs possédant une assurance RC (Responsabilité Civile). 

La participation à la BIG n’est pas ouverte aux artistexs participant seulexs.

Conditions pour la réalisation et la présentation d’un projet dans le cadre de la BIG

Tous les projets sont acceptés à la BIG, à condition qu’ils respectent les critères suivants : 

- ne sera accepté aucun projet à caractère discriminant, c’est à dire comportant une discrimination 
fondée sur l’origine ethnique, sur le genre, l’identité et l’orientation sexuelle, sur la classe sociale, 
sur les croyances et convictions, sur l’éducation, sur la culture, sur l’âge, sur les conditions et 
caractéristiques physiques et mentales ;

- ne sera accepté aucun projet dont la vente de biens est la démarche principale. Ainsi, pas de 
proposition de bar, de cantine ou de stands qui ne s’intègre pas dans une proposition artistique plus 
vaste ;

- ne sera accepté aucun projet qui ne respecte pas les contraintes techniques (indiquées p.20) ;

- ne sera accepté aucun projet qui ne respecte pas les deadlines et rendez-vous obligatoires (indiqués 
p.23).

Respect des deadlines et présence aux rendez-vous

Afin de pouvoir assurer un réel suivi de coordination et que tous les projet puissent cohabiter 
durablement pendant la BIG, l’accent est mis cette année sur le respect des deadlines de rendu 
des projets et sur la présence obligatoire d’au moins une personne de l’espace d’art ou du collectif 
participant lors des rendez-vous. Il est également impératif d’assurer une présence constante sur 
site lors des horaires d’ouverture de la BIG aux dates fixées pour le projet. Il ne sera pas possible de 
participer à la BIG et de recevoir le budget de co-production pour les espaces d’art et collectifs hors 
délai ou n’étant pas représentés lors d’un rendez-vous.
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BUDGET DE CO-PRODUCTION

Comme pour chaque édition, la BIG fournit un budget de co-production à chaque espace d’art et 
collectif participant pour lui permettre de développer un projet.

Pour le moment, nous pouvons assurer un budget de co-production minimum s’élevant à 
CHF 1’100.- par espace d’art et collectif participant, somme qui représente le budget historique 
donné lors des précédentes éditions de la BIG. 

Nous sommes actuellement en phase de recherche de fonds afin d’obtenir un montant de 
co-production de CHF 4’200.-. Cette somme est celle qui a été obtenue en cumulant les aides 
COVID et qui a pu être donnée à chaque structure ayant été inscrite à l’édition reportée de la Biennale 
insulaire en 2021 et ayant participé à la Biennale inannulable sur l’île Rousseau. 

Nous sommes conscientes que cette enveloppe peut s’avérer insuffisante pour financer un projet 
dans son intégralité et rémunérer touxtes ses acteuricexs. C’est pourquoi le budget fourni aux 
participantexs est un budget de co-production, qui peut aussi permettre de démarcher d’autres 
fonds (publics ou privés) pour obtenir des financements supplémentaires. La BIG peut appuyer cette 
démarche par la rédaction d’une lettre de soutien personnalisée. 
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IMPLANTATION DE LA BIENNALE INSULAIRE

Certains éléments du plan d’implantation peuvent être amenés à changer. Sa version finale sera 
communiquée suite aux réponses des demandes d’autorisation attendues pour l’automne 2022. 

 

La Biennale insulaire est conçue et construite en collaboration avec le collectif d’architectexs et 
constructeuricexs ConstructLab. Elle est pensée pour se déployer entre parc, avec le village portuaire, 
et lac, à travers l’archipel, dont l’interface terre-eau s’incarne par le ponton.

L’infrastructure de la BIG comporte des grandes structures partagées de monstration, les palafittes, 
une scène terrestre et une scène lacustre et des espaces de vie commune. En dehors des 
infrastructures de la BIG, un périmètre d’implantation a été délimité pour accueillir les projets en 
autonomie, c’est-à-dire les interventions se développant en dehors de l’infrastructure de la Biennale. 

La Biennale insulaire est portée par la volonté de créer une communauté fluide et amphibie, qui 
marque le moins possible l’opposition des environnements terrestres et aquatiques et qui laisse 
également une respiration pour les milieux non-humains et les publics de la Perle du Lac, déjà 
fortement présents. 
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NATURES ET RÉPARTITION DES PROJETS

Natures des projets 

Les projets s’inscrivant dans le cadre de la BIG couvrent l’éventail du panel artistique allant des arts 
visuels aux arts vivants. À titre d’exemples non-exhaustifs : expositions, installations, constructions, 
performances, spectacles, concerts, ateliers, lectures, conférences, discussions et leurs combinaisons 
ensemble. Pour accueillir toutes ces interventions hétérogènes, la BIG prévoit plusieurs typologies de 
participation pour répondre aux natures et aux besoins des projets.

Combinaisons possibles

Il est possible de combiner plusieurs manières de participer en optant pour différentes typologies qui 
peuvent se couplées ou se suivre à différents moments. 

ex : une intervention sur scène + un projet qui s’inscrit en autonomie ; une intervention lors du chantier 
+ qui prend place ensuite au sein d’une structure partagée.

Fréquence

Les projets peuvent choisir de se déployer en une fois, un seul jour, à un moment de la journée, 
hebdomadairement, de jouer sur la récurrence, d’être présent périodiquement, d’évoluer au fil de la 
BIG ou toutes autres manières d’activation imaginée !

Cohabitation et tournus 

En dehors des temps de chantier - (dé)construction et dé(montage) - la Biennale insulaire se tient 
sur 17 jours (dates préssenties : du 23 juin au 9 juillet 2023). Cette longue durée offre la possibilité 
à la fois de s’implanter en douceur sur le site, de proposer différentes temporalités, temps forts et 
temps calmes, mais aussi de garder une marge contre les intempéries. Ce temps permet aussi à la 
coordination d’opérer un tournus au sein des projets et de mettre en place des cohabitations pour les 
participantexs durant la Biennale.

Répartition des projets

Même s’il n’y a pas de sélection pour la participation à la BIG, l’équipe de coordination décide de la 
répartition des projets dans le temps et dans les espaces. Chaque manière de participer ayant une 
capacité limitée, nous ne pourrons pas offrir à touxtes les participantexs leurs premiers choix. Une 
première proposition de répartition sera faite à chaque espace d’art et collectif lors des entretiens 
d’octobre (voir p.23), suite auxquels une décision sera entérinée en amont de l’appel à projet final. 
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27 MANIÈRES DE PARTICIPER !

1. ESPACE AU SEIN D’UN PALAFITTE 

Cette édition insulaire met en avant la cohabitation et le partage des ressources. Les palafittes ont 
été pensés pour être partagés par les participantexs, selon diverses déclinaisons présentées dans 
les schémas ci-dessous. Huit palafittes sont à disposition des participantexs : six sur terre et deux sur 
l’eau. 

Ces structures s’inspirent des anciennes habitations lémaniques, bâties entre 5000 et 500 av. J.-C. 
au bord des étendues d’eau de l’arc alpin. Elles sont construites en bois et sont de forme triangulaire.  
Leur toit est partiellement couvert par une toile en tissu modulable selon les besoins (protection du 
vent, de la pluie, du soleil).

 ° a ° Espace dans un palafitte du village portuaire

Les palafittes du village portuaire s’inscrivent dans le parc de la Perle du lac. Au nombre de six, ils sont 
chacun partagés en plusieurs espaces. Ils peuvent accueillir toutes sortes d’activités, ainsi que des 
projets qui agissent directement sur leurs structures. 

 ° b ° Espace dans un palafitte de l’archipel

!!! attention aux contraintes liées aux conditions aquatiques !!!

Les palafittes de l’archipel sont installés sur les plateformes flottantes de la BIG. Au nombre de deux, 
ils sont chacun partagés en plusieurs espaces. Ils peuvent accueillir toutes sortes d’activités, ainsi que 
des projets qui agissent directement sur leurs structures. 

La construction des palafittes de l’archipel se déroule à quai dans la Digue du Jet d’eau. Les 
plateformes flottantes sont ensuite tractées en bateau jusqu’à la Perle du lac. Ainsi, pour tout projet 
qui nécessiterait une intervention conséquente sur la structure des palafittes, le montage devra se 
dérouler à la Digue du Jet d’eau.
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La couverture des palafittes est en pente : cela veut dire qu’une personne ne peut pas se tenir 
debout dans l’entièreté de l’espace. Dans ce schéma, les surfaces en jaune correspondent aux zones 
avec une hauteur inférieure à 1,80m.
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Les palafittes se divisent entre deux et six espaces différents, selon diverses déclinaisons possibles, 
comme l’indiquent les couleurs réparties sur les schémas.

Il existe ainsi quatre tailles d’espace au sein des palafittes (6m2 correspondant à trois carrés horizon-
taux sur les schémas) :
- petit : 6m2 au sol 
- moyen : 12m2 au sol 
- grand : 18m2 au sol 
- très grand : 24m2 au sol

Image ci-dessous : prototype d’un palafitte.

PLAN TECHNIQUE

EXEMPLE DE REPARTITIONS DES ESPACES
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2. EN AUTONOMIE 

Dans le village portuaire ou dans l’archipel, les participations en autonomie s’inscrivent en dehors des 
palafittes et des espaces de vie commune de la BIG. Les projets en autonomie sont des interventions 
qui peuvent revêtir une multitude de formes et s’implanter dans le périmètre de la Biennale. Auto-
constructions pour inventer des nouveaux espaces, structures pré-existantes amenées, dispositifs 
mobiles ou à l’écart des foules, propositions performatives sans structure ou toutes inventions.

Les participantexs proposant un projet en autonomie en garantissent la stabilité et la sécurité des 
publics.

> DANS LE VILLAGE PORTUAIRE

 ° c ° Accolé à un palafitte

Intervention légère au sein du village portuaire, qui se déploie à partir de l’infrastructure des palafittes. 

ex : petit module construit qui vient se greffer, utilisation des zones d’ombres interstitielles etc.

 ° d ° Indépendant terrestre

Intervention au sein et aux abords du village portuaire, dans les interstices des infrastructures, ou plus 
loin dans le périmètre de la BIG. À travers des auto-constructions, une structure existante amenée à la 
BIG, une nappe, un petit parasol etc.

 ° e ° Mobile terrestre

Intervention mobile (sans moteur) qui peut se déplacer à l’intérieur et / ou à l’extérieur du village 
portuaire. 

ex : une brouette remplie de glaçons, une œuvre à vélo, une performance nomade etc. 
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> DANS L’ARCHIPEL

!!! attention aux contraintes liées aux conditions aquatiques  !!!

 ° f ° Intervention sur les plateformes de la BIG 

Dans l’archipel sont mises à disposition :
- 2 petites plateformes flottantes (3 x 5m) 
- 1 plateforme en cours d’élaboration dont les dimensions sont encore inconnues 

Ces plateformes peuvent accueillir des interventions, des constructions ou des installations. Celles-ci 
sont réalisées à la Digue du Jet d ’eau et tractées ensuite sur les plateformes à la Perle du Lac. 

À noter qu’une plateforme flottante, signalée sur le plan d’implantation, reste vide pour accueillir un 
espace de détente sur le lac. 

 ° g ° Intervention en dehors des plateformes de la BIG 

Il est possible d’intervenir en créant une installation flottante autonome (plateforme qui accueille du 
public, objet flottant, sculpture gonflable, etc.) qui s’inscrit en dehors des plateformes de la BIG et 
qui s’amarre aux corps morts (blocs de bétons sous l’eau). Il est également possible de proposer des 
interventions performatives qui ne nécessitent pas de structure, qui peuvent se dérouler sur, dans ou 
sous l’eau. 

 ° h ° Installation flottante contemplative (non-accessible aux publics)   

Il existe aussi la possibilité de proposer une installation flottante visible de loin depuis le haut du 
belvédère de la Perle du Lac (voir plan d’implantation p.7). Celle-ci n’est pas accessible au public mais 
flotte dans l’eau du lac pour être contemplée de loin.
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3. SUR SCÈNE 

La BIG propose deux scènes (une sur terre, une sur l’eau), ouvertes à toutes interventions 
performatives, sonores, scéniques, ponctuelles ou récurrentes.

 ° i ° Scène terrestre

 ° j ° Scène lacustre

!!! attention aux contraintes liées aux conditions aquatiques  !!!

Le public peut être dans l’eau, sur le ponton en face de la scène, aux bords des plateformes flottantes 
qui entourent la scène lacustre ou directement sur la scène. 

 ° k ° Espace détente  

A l’écart du village portuaire se tient un espace de détente (voir plan d’implantation p.7), dédié aux 
interventions ayant besoin de plus de calme. Il est pensé pour proposer des lectures, des sessions 
d’écoute, des conférences, des discussions, des ateliers etc. ou tout autre projet nécessitant un endroit 
à l’écart des foules, en petit comité. 
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4. VIE COMMUNE 

Chaque communauté a ses propres lieux de vie commune qui se pratiquent grâce à des espaces, 
des moments et des outils dédiés. Quelles sont les actions et infrastructures qui permettent un 
séjour plus doux, plus durable, dans le respect des milieux en présence ? Un compost qui sert à 
nourrir des champignons ? Un lavabo qui filtre l’eau du lac pour qu’elle soit directement buvable ? 
Une célébration qui soigne la végétation et les cœurs ? Des douches d’eau lémanique avec du savon 
d’algues ? Ces interventions, dépendamment de leur échelle et de leur nature, peuvent être intégrées 
aux infrastructures ou être indépendantes. 

° l °  Pratiques collectives de soin

La Perle du lac est un endroit idyllique et précieux dont nous devons prendre soin. Pour rendre notre 
présence la plus respectueuse et la moins invasive possible, nous souhaitons imaginer ensemble des 
pratiques et actions collectives de soin du lieu. Celles-ci prennent la forme d’actions participatives, ou 
performatives, ou de toutes autres formes qu’il reste à inventer :
- arrosage collectif de la pelouse ;
- ramassage collectif des déchets ;
- ou autres !

> AMÉNAGEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE CONSTRUITE PAR LA BIG

La BIG construit des infrastructures de vie commune qu’il est possible d’aménager (scénographie, 
décoration, revêtement extérieur, ajouts d’éléments complémentaires etc).

 ° m ° Bar et cantine 
 
La BIG dispose d’une cantine (ouverte pendant le chantier et pendant la Biennale) et d’un bar (ouvert 
pendant la Biennale). 

 ° n ° Espace d’accueil et de médiation 

Un espace d’accueil et de médiation est installé à l’une des entrées de la BIG afin de renseigner et 
d’orienter les publics.
 
 ° o ° Espace polyvalent 

L’espace polyvalent (12 x 6 m) est utilisé lors du chantier et de la biennale. Ses usages pressentis 
pendant le chantier sont ceux d’un dortoir et d’une cantine et ses usages lors de la BIG restent à 
définir.  

 ° p ° Toilettes sèches 

Six toilettes sèches sont mises à disposition lors de la BIG.
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> NOUVELLE STRUCTURE OU OUTILS À CRÉER

 ° q ° Embarcations

Les plateformes et les installations flottantes qui composent l’archipel n’ont pas d’accès à pied. Il est 
alors possible de construire des embarcations sans moteur qui permettent à l’équipe de la BIG, aux 
participantexs et au public de naviguer dans la zone de baignade de l’archipel. Les embarcations 
peuvent être mises en libre service, conduites par des participantexs ou des bénévoles, être le lieu de 
performances, etc. Il est aussi possible de construire une embarcation et d’en déléguer sa gestion à la 
BIG. 

 ° r ° Douches

Pour se rafraîchir sur terre ou se rincer des puces de canard, les douches sont également mises à 
projets ! Les douches sont reliées au système d’évacuation des eaux usées. 

 ° s ° Autres propositions de vie ou d’usage commun

Toutes propositions d’espaces de vie commune ou d’outils à usage commun sont les bienvenus ! 

ex : une fontaine, des tee-shirt pour les maîtressexs nageureusexs ou pour les bénévolexs, etc.
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5. INTERVENTION LORS DU CHANTIER

Le chantier de la BIG comprend les temps de construction et de déconstruction des infrastructures. 
Nous souhaitons mettre en valeur ce temps pour montrer qu’une biennale ne se fait et ne se défait 
pas en un jour. Pensé comme un terrain de découvertes et de discussions, le chantier permet 
d’exposer au grand jour, non pas la finalité d’un résultat sorti magiquement de terre, mais les 
processus de création en train d’être réalisés. Il est mené par l’équipe de constructeuricexs architectes 
ConstructLab et par la coordination de la BIG.

Les projets peuvent être intégrés lors du chantier (construction ou déconstruction) pour mettre en 
valeur les énergies convoquées. Il est alors possible d’imaginer des temps d’accueil, de médiation, de 
rencontres avec les publics, des pré-vernissages ou des dé-vernissages de morceaux d’infrastructure, 
des discussions, conférences, des performances ou toutes interventions.

 ° t ° Construction

Le chantier de construction des infrastructures de la BIG commence le 30 mai, plus de trois semaines 
avant l’ouverture officielle de la Biennale. Les infrastructures terrestres sont construites à la Perle du 
lac et les infrastructures lacustres à la Digue du jet d’eau. 

 ° u ° Déconstruction

La BIG met en place une déconstruction des infrastructures en deux étapes : 
- une première étape la dernière semaine de la Biennale (du mardi 4 au vendredi 7 juillet)
- une deuxième étape après la clôture de la Biennale (du lundi 10 au jeudi 13 juillet) 

La grande nouveauté est alors de commencer à déconstruire certains modules de la BIG pendant la 
Biennale ! Comme lors des autres éditions de la BIG, nous réfléchissons au réemploi des matériaux 
qui servent à construire la BIG, pour leur donner ailleurs une nouvelle vie et contrer l’éphémère 
propre à l’événementiel. La déconstruction ne serait donc pas une fin en soi, mais le début d’un autre 
commencement. 
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6. AUTRES PORTS 

L’équipe de coordination de la BIG travaille à la mise en place de partenariats pour que les projets 
des participantexs s’inscrivent aussi dans d’autres ports. Ces partenariats étant en cours d’élaboration, 
il est conseillé d’envisager un plan B lors du rendu du pré-projet, qui puisse être adapté à une autre 
manière de participer si le partenariat avec le port souhaité n’aboutit pas.

 ° v ° Bains des Pâquis

Voisinexs du lac, les bains des Pâquis accueillent une ou plusieurs interventions de la BIG. Œuvre 
physique à voir depuis la Perle du lac ou directement aux Bains, proposition performative, itinérante… 
Tout reste possible à ce stade !

 ° w ° Porteous

Lieu participant à la BIG accessible par le lac et le Rhône, Porteous accueille pour la BIG 2023 une 
ou des propositions de la BIG, qui peut être performative ou non. 

 ° x ° Liaison fluviale

Afin de relier la BIG à Porteous, nous travaillons à la mise en place d’une liaison fluviale entre ces deux 
lieux. Cette liaison pourrait accueillir une intervention qu’on imagine plutôt performative, le temps du 
trajet (aller ou retour). Cette liaison se ferait en trois étapes : un trajet en bateau, une déambulation à 
pieds puis un autre trajet en bateau. 

 ° y ° Mouette

Une ou des propositions vivantes (musique, spectacle, performance) sont possibles sur une ou des 
Mouettes (bateaux jaunes de transport de public sur le lac). 

 ° z ° Petit train

Une ou des propositions seraient possibles sur le Petit train ou sur son trajet.  

 ° bonus ° Chants de marinexs traditionnels de la BIG

Composons des chants à chanter sur la BIG, pendant l’événement mais aussi quand celle-ci sera loin 
de nos yeux mais toujours dans nos cœurs.
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CONTRAINTES 

Le site de la Perle du lac, à travers le parc et le lac, forme un emplacement particulier aux potentiels 
forts mais amenant son lot de contraintes à prendre en compte pour la création des projets.

Village portuaire - contraintes liées au parc de la Perle du lac :

- les œuvres, matériels et affaires personnelles sont sous la surveillance des participantexs qui 
s’engagent à être sur place aux horaires annoncés et convenus avec la coordination ;
- il n’est pas possible de toucher, de s’accrocher et d’être colléexs aux arbres et arbustes du parc ;
- il n’est pas possible de creuser dans le sol pour s’implanter ;
- l’implantation des projets se déroulant hors de l’infrastructure construite par la BIG sera décidée en 
accord avec la coordination selon la disposition des buses d’arrosage, des besoins en électricité et en 
visant une cohabitation de tous les projets.

Archipel - contraintes liées aux conditions aquatiques :  

- les œuvres, matériels et affaires personnelles sont sous la surveillance des participantexs qui 
s’engagent à être sur place aux horaires annoncés et convenus avec l’équipe de coordination ;
- horaires restreints à définir, avec fermeture de l’accès à l’archipel ; 
- toutes installations sur l’eau a une jauge maximale d’accueil des publics à définir ;
- pas d’alcool, pas de clope, pas de déchet, pas de rejet dans le lac (même de produit naturel) ;
- la BIG n’alimente pas en électricité l’archipel, de petites installations autonomes sont possibles à 
conditions qu’elles soient de faible voltage (12V max), étanches et facilement démontables ;
- pas d’accès à pieds (accès via embarcation ou à la nage) ;
- pas de moteur car l’archipel est une zone de baignade délimitée ;
- pas de mouillage par ancres, afin de respecter le fond du lac (possibilité de s’amarrer à l’aide des 
corps morts installés par la BIG) ;
- dépendance à la météo : si mauvaise l’archipel est fermé ;
- considérer que les publics peuvent monter sur les plateformes / accéder à vos installations en étant 
mouilléexs ;
- pour les projets en autonomie sur le lac : en cas d’intempéries, les participantexs doivent assurer la 
mise en sécurité et à terre ;
- pour les projets en autonomie sur le lac : pour accueillir du public, les participantexs doivent 
s’assurer que le projet soit aux normes. L’équipe technique pourra apporter des conseils mais 
n’engage pas sa responsabilité.
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RÉSIDENCES DE CRÉATION

L’équipe de coordination travaille actuellement à la mise en place de résidences de création (minimum 
trois semaines) au sein de certaines communes du Grand Genève en amont de la BIG pour ses 
participantexs. Les négociations avec les communes étant toujours en cours, nous ne pouvons pas 
être trop spécifiques à ce jour.

Voici la liste des résidences confirmées ou en cours de confirmation :

1) Une résidence dans le Cairn du Jardin botanique alpin de Meyrin. Cette résidence offre un 
logement et un espace de travail. L’œuvre produite est présentée à la BIG puis dans le Jardin 
botanique alpin le reste de l’été. 

2) Une résidence à Plan-les-Ouates, dans un lieu pour l’instant inconnu qui offre un espace de travail. 
L’œuvre produite est présentée à la BIG. 

3) Une résidence dans une commune au bord de l’eau. L’œuvre ou les œuvres produites sont 
présentées à la BIG puis dans une exposition en plein air en 2024.

4) Une résidence sur le Maryjean, le voilier de la BIG. La résidence se déroule sur le voilier au port 
Choiseul à Versoix, puis le résultat est présenté sur ce même voilier, en mouillage à la Perle du Lac 
pendant la BIG.

Les places de résidences étant forcément limitées, nous ne pourrons pas proposer de résidences à 
touxtes les participantexs qui le souhaitent. 
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PERSONNES RESSOURCES 

La BIG établit des partenariats avec des biologistes et des associations qui travaillent dans le cadre 
de la préservation du milieu lacustre, dans la sensibilisation envers la nature et dans la recherche sur 
le traitement de l’eau. L’idée est de pouvoir fournir le support théorique et scientifique nécessaire 
pour développer un projet en lien avec les thématiques mentionnées. Les participantexs peuvent ainsi 
indiquer dans leur projet leurs besoins, afin que la BIG puisse organiser des temps d’échange et de 
travail avec ces organismes partenaires.



23

DATES ET RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRES 

Les heures et lieux précis des rendez-vous sont communiqués à l’avance aux adresses e-mails 
fournies lors de l’inscription.

18 septembre 2022 à 23h59 : deadline du rendu de l’appel à participation (pré-projet) 
formulaire d’inscription (ci-dessous) à envoyer par e-mail à coordination@bigbiennale.ch 

du 31 octobre au 11 novembre 2022  : entretien avec chaque espace d’art et collectif 
suivi artistique, aspects techniques et proposition d’implantation sur le site & des dates d’intervention 
durant la biennale (rdv fixé par doodle)

21 novembre : lancement de l’appel à projet final

8 janvier 2023 à 23h59 : deadline du rendu de l’appel à participation (projet final)

15 février 2023 : rendez-vous commun à la Perle du Lac

du 20 au 31 mars 2023 : entretien avec chaque collectif et espace d’art
suivi artistique, points techniques (rdv fixé par doodle)

26 avril 2023 : rendez-vous commun à la Perle du Lac

DATES PRÉSSENTIES DE LA BIG 
dates précises à confirmer à l’automne 2022 après les autorisations finales

Chantier - construction des infrastructures : du mardi 30 mai au dimanche 18 juin

Montage - participantexs :
- du mardi 30 mai au jeudi 22 juin
pour les projets construits en dehors des infrastructures de la BIG
- du jeudi 15 juin au jeudi 22 juin 
pour tous les autres projets (dates à définir selon les projets)

BIG 2023 : du vendredi 23 juin au dimanche 9 juillet

Démontage - participantexs : à définir selon les projets et les tournus
Tous les projets doivent être démontés au plus tard le 10 juillet au soir

Chantier - déconstruction des infrastructures : 
- 1ère phase : du mardi 4 au vendredi 7 juillet 
- 2nd phase : du lundi 10 au jeudi 13 juillet
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CONTACTS 

Rémi Dufay & Charlotte Magnin
coordination@bigbiennale.ch

Mara Usai & Jérôme Mallon 
technique@bigbiennale.ch

Lorie Bettiol & Candice Savoyat
orga@bigbiennale.ch
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION (PRÉ-PROJET)

(compléter directement le formulaire)

INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom de l’espace d’art / du collectif : 

Contact de toutes les personnes participantexs au sein de l’espace d’art / du collectif (noms, prénoms, 
pronoms, adresses e-mail, numéros de tél) :

L’assurance responsabilité civile (RC) de l’association ou de chaque personne participante est à 
joindre au formulaire.

PROJETS

À travers quelle(s) manière(s) de participer souhaitez-vous soumettre votre pré-projet?
Choisir une(des) lettre(s) :

Pour les palafittes, indiquez la taille de l’espace souhaité (petit/moyen/grand/très grand) : 

Besoins en électricité installé par la BIG ? (oui / non) : 

Diffusion de son (musique, voix amplifiée) ? (oui / non) :

Distribution de nourriture et/ou d’alcool (oui / non) :

Vente de biens (oui / non) :

Besoin de contact des personnes ressources (oui / non) :

Une résidence de création en amont de la BIG est-elle souhaitée ? (oui / non) : 

Si oui, choisir un chiffre et détailler le projet de résidence dans le texte de présentation du pré-projet :

Commentaires / précisions si besoin :
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Texte de présentation du pré-projet (schémas, croquis, images de référence, ou tous autres supports 
aidant à la compréhension sont les bienvenus et peuvent être joints au formulaire, ainsi qu’un 
descriptif plus long si besoin) :

Ce formulaire d’inscription de pré-projet, les assurances de responsabilité civile (RC) et les éventuels 
documents annexes sont à envoyer au plus tard le dimanche 18 septembre à 23h59 par e-mail à 
coordination@bigbiennale.ch


