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L’homme a une histoire, dit-on, parce qu’il transforme la Nature. Dans
cette histoire, la morale et la politique s’occupent des hommes en les
séparant de leur milieu (Umwelt). Il est de plus en plus nécessaire, pour
comprendre ce que les humains font ensemble, de tenir compte des non
humains qui depuis longtemps sont conçus comme des ressources ou
comme un décor, alors qu’en réalité ces acteurs jouent un rôle à tout
instant et se rappellent aujourd’hui à notre bon souvenir.
Prendre le point de vue de la Bête serait une manière
de rétablir une strate de la sensibilité humaine, pour comprendre les
termes non seulement de notre espèce, la vie sous la forme humaine, mais
aussi toutes les autres formes vivantes.
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laisse transformer par la nature?
Barat(h)a
La Bête et l’Adversité favorise ainsi des situations
Altar
propices à une réflexion sur les manières d’être dans l’adversité, qui se construisent avec les non humains, et des mises
Ateliers de réflexion p. 10
L’art involontaire
en perspective d’attitudes qui refusent la représentation
Quelle place pour l'humain
dominante d’une séparation entre nature et société, humain
dans la nature?
et non humain, art et vie. La Bête et l’Adversité met en place
La vie rêvée des bêtes
un processus contingent qui aménage les possibilités de
Le jardin de…
La chute du ciel
changements sociaux et environnementaux par la réinvenInstinct/pulsion/désir
tion de nos modes d’existence, la construction de discours
The Ecology of Wonder: Between
et de pratiques innovants et la production de savoirs qui
the Body and the Breathing Earth
concourent à narrer autrement nos histoires.
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Parcours
Andreas Kressig (Genève)
Le Terrier
Du 7 au 17 septembre, vernissage le 6 septembre à 18h
Place des Volontaires, Genève
Présence de l’artiste sur rendez-vous au 076 642 77 30

Le Terrier est une chambre à taille humaine, un terriernon-souterrain
pour une bête dite civilisée, un terrier mis à nu, comme s’il n’y avait plus
d’endroit où se cacher, comme s’il fallait faire acte de présence, dans la
rue. Construction en verre acrylique, bois
Le Terrier
et terre séchée, l’installation est conçue
Exposition du 7 au 17 septembre,
vernissage le 6 septembre à 18h
comme un espace de rencontre. A la fois
atelier et galerie d’art, elle présente une
Renaturation de l’Aire
sélection d’objets (maquettes, photogra23 août à 7h, 30 août à 11h,
phies, impressions laser) et questionne
13 septembre à 19h
notre capacité à survivre ensemble.
Psychogéographie
20, 24 août et 3 septembre
de 18h à 20h
22, 29 août et 13 septembre
de 14h à 16h

Je ne sais plus marcher
5 Septembre de 10h à minuit
Geneva Disaster Detour
19 et 26 août, 2 et 9 septembre
à 14h30

Aurélien Reymond (Genève)
Renaturation de l’Aire
23 août à 7h, 30 août à 11h, 13 septembre à 19h
Rendez-vous sur la route de l’Aire,
au bord de la rivière, à la hauteur de l’autoroute

Rien ne vaut un dimanche à la campagne, au
bord d’une rivière renaturée, pour être amené,
en foulant des paysages en recomposition
et en remontant le courant, à réfléchir aux
conditions d’existence de ces territoires et
aux mondes animaux qui les habitent.

Elisabeth Von Samsonow et Anna Barseghian
(Vienne et Genève)
Je ne sais plus marcher
5 Septembre de 10h à minuit
Rendez-vous à l’espace Le Commun

Une traversée affectivo-cartographico-politique du Commun à Utopiana
en passant par l’Allondon. Une sorte de «marche du dragon» qui trace
différents types de lignes et relie marcher et narrer, observer et rencontrer, chanter et dessiner, manger et boire. Philosopher «sur le tas»
avec ses pieds et avec ses mains. Une mise sur écoute de la terre, une
géo-auscultation organique à valeur ajoutée.
Zero Department (Stefan Tiron & Lucas Cantori,
Bucarest et Genève)
Geneva Disaster Detour
19 et 26 août, 2 et 9 septembre à 14h30
Inscription et questions à zer0epartment@cyberservices.com
www.zer0epartment.yolasite.com

GDD est une visite guidée organisée par Zero Department qui mène son
public à travers des portails de l’espace-temps. Dans cette visite, nous
suivrons les traces des hauts lieux où se dessine l'avenir de l'humanité,
sujet d’inquiétude des experts. C’est donc sous le signe d’une mauvaise
étoile que se fera la visite. Zero Department et ses agents spécialistes des
questions de futurition vous accueillent et vous guident.

Maria Adelaida Samper (Bogotà)
Psychogéographie
20, 24 août et 3 septembre de 18h à 20h
22, 29 août et 13 septembre de 14h à 16h
Rendez-vous à l’espace Le Commun

Une expérience psychogéographique qui
a pour but la libération de l’imagination des participants par la dérive dans
l’espace urbain. Sur chaque parcours, un invité secret déterminera le sujet des
conversations et partagera ses connaissances et ses pratiques. Les conversations seront enregistrées et des exercices de cartographie seront proposés.
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Exposition
Ana Teresa Barboza (Lima)
Des empreintes végétales, 2015

Ana Teresa Barboza travaille avec des fils et des tissus, et produit des
images brodées associées à d'autres moyens comme le dessin, la photographie ou le vêtement. Sa proposition consiste à lier l'acte du tissage et
de la broderie au processus de croissance des plantes. Les images de la
nature ainsi composées modifient notre perception.
La Bête et l’Adversité
Vernissage le 15 août à 18h
Exposition du 16 août
au 17 septembre 2015
Le Commun (BAC),
rue des Bains 28, 1205 Genève
Horaires d’ouverture du mardi au
dimanche de 11h à 18h
Ouverture exceptionnelle jusqu'à
21h le 17 septembre

Belle Benfield (Penryn, UK)
Pharmacopée populaire, 2015

Alors que la course aux brevets pharmaceutiques s’intensifie et que nous constatons
une surutilisation d’antibiotiques dans la
chaîne alimentaire, faire face à cette adversité serait selon Belle Benfield la meilleure
façon de connaître les plantes qui poussent
à nos côtés, leurs propriétés et leurs
bienfaits. Pendant sa résidence à Utopiana,
elle a constitué une Materia Medica - une
boîte de médicaments fabriqués uniquement à partir des plantes du jardin.
Ursula Biemann et Paulo Tavares
(Zurich et Quito)
Forest Law–Selva jurídica, 2014

Ce travail vidéo explore la frontière des
exploitations minières et pétrolières en
Amazonie équatorienne, une des régions de
la terre les plus riches en biodiversité et en ressources minérales, actuellement sujette à une dramatique expansion de grands projets extractifs. Au
cœur de Forest Law se trouve une série de cas juridiques innovateurs qui ont
convoqué la forêt à la Cour de justice afin de plaider en faveur des droits de
la nature.
Thierry Fontaine (Paris)
Echo, 2005

Les images de Thierry Fontaine amplifient le cri d’une réalité venue de
loin. Elles consistent à imaginer la «coexistence» du même et de l’autre.
A travers l’histoire coloniale, il rend visible la hantise d'une vérité de fond:
l’obligation faite à l’humain de dominer la nature découle directement de
la domination de l’humain sur l’humain.
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Coco Fusco (New York)
Observations of predation in humans. A lecture
by Dr Zira, animal psychologist, 2013

Vidéo-installation de la performance du même titre dans laquelle divers
comportements de l’espèce humaine sont analysés par le Dr Zira, psychologue et chimpanzé. Ce qui nous amène à la question: que sommes-nous
du point de vue de la bête?
Aurelien Gamboni et Sandrine Teixido
(Genève et Rio de Janeiro)
Helsegga Talks, 2015
Discussion le 15 septembre à 16h, Le Commun, salle d’exposition
(Tout le programme des discussions et des intervenants sur www.utopiana.ch)
Installation conçue pour être activée par une série de discussions publiques.

Helsegga Talks s'inscrit dans la prolongation d'une enquête à partir du récit
d’Edgar Allan Poe «Une descente dans le maelström» (1841). L'ensemble
comprend une modélisation informatique du maelström, ainsi qu’un
schéma de la nouvelle de Poe et un nouveau texte de fiction découlant de
l’enquête. Plusieurs intervenants sont invités à interagir avec le répertoire
des récits collectés et à témoigner de leur propre expérience en matière
de perception et d’adaptation environnementales.
Alexandre Joly (Genève)
Grande Cérémonie, 2015

L’installation d’Alexandre Joly est composée de vieux piquets en bois
suspendus, ornés de dispositifs sonores, flottant entre deux états. Il n'est
question ni de vie ni de mort mais d’un cycle dans lequel la nature des
choses s’inscrit et progressivement change d’état.
Vanessa Mayoraz (Johnson City, USA)
Infrastructure, 2015

L’installation modélise l’absurdité des efforts consentis en vue de produire
du vivant et laisse apparaître la brutalité sous-jacente à la beauté des
formes ainsi façonnées.
Andrew Scott-Ross (Johnson City, USA)
Dry Erase, 2015

Une chute de blocs erratiques, objets-sculptures lisses dont les surfaces
invitent au dessin et qui réveillent des associations à des espaces et des
temps éloignés: la caverne, le bureau et leur mode de représentation,
entre fantôme préhistorique et rêve bureaucratique.

Exposition
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Isabelle Papaloïzos (Genève)
Eden, 2015

Le jardin d’Eden comme un espace domestique, un monde clos, protégé,
séparé, qui du dedans fantasme le dehors. Ainsi à l’abri, retranchée du
vivant, une seconde nature se fabrique et transforme notre monde en un
vaste décor. L’homme se voit découplé de l’Adversité.
Andrey Prigov (Londres)
Les Horizons de la zoomécanique applicable, 2013

Vingt-quatre figurines de cyborgs animaliers, construites à partir d’éléments de jouets d’enfants (animaux, voitures, camion, robots) flottent
dans l’espace et laissent imaginer un futur dans lequel les animaux pourront
décider eux-mêmes ce qu’ils veulent être et comment. Il est peu probable
que leur réflexion repose sur la logique et les goûts des êtres humains…
Marie Velardi (Genève-Paris)
Désorienteur Temporel, 2015

L’installation in situ fait intervenir différentes échelles temporelles qui
se développent en spirales, s'interceptent et parfois se superposent.
Elle génère une désorientation stimulante qui fait entrer en relation des
époques «révolues» avec notre époque géologique que certains nomment
l'«Anthropocène».
Plantopic (groupe de travail, Genève)
Sphaire-Atlas, 2015

Le groupe Plantopic est engagé dans un processus de réflexion et d’expérimentation avec l’écosystème naturel et social. Le thème qui articule sa
réflexion est la pratique de la permaculture, comprise non pas uniquement
comme une façon de cultiver la terre, mais surtout comme une attitude
qui permet d’agir dans un contexte particulier. Une publication retrace les
rencontres, les réflexions et les résidences d’artistes des deux dernières
années au sein d’Utopiana et de son jardin partagé «Le Pote à Jean».
Le pote à Jean (potager urbain, Genève)
Depuis 2013

En collaboration avec le service Agenda 21 de la Ville de Genève et l’association Equiterre, le «Pote à Jean» a été mis en place avec les habitants de
Saint-Jean, les artistes de Plantopic et les élèves du cycle de Cayla. Une
documentation collectée par ses jardiniers présente par thème la vie du jardin.

6

Exposition

Belle Benfield (Penryn, UK)
Materia Medica
2 septembre de 18h à 20h, Utopiana
6 septembre de 14h à 16h, Utopiana

Dans ses recherches in situ Belle Benfield cherche à lire un paysage donné
à travers les propriétés thérapeutiques de son système végétal. Son
but est de produire un savoir qui permette de répondre à «
 l’adversité»
contemporaine par un accès direct et autonomisé aux plantes curatives de
son propre environnement.

Materia Medica
2 septembre de 18h à 20h, Utopiana
6 septembre de 14h à 16h, Utopiana
Mycélium Remédium
26 août 4 et 16 septembre
de 15h à 18h, Utopiana
6 septembre de 16h à 19h, Utopiana
Champignon Party
17 septembre à 19h, Le Commun
A Wild Fermentation’s Banquet
Atelier du 9 au 14 septembre
de 14h à 17h, Utopiana
Banquets le 12 septembre à 20h,
et le 14 septembre à 20h, Utopiana
Seed Journey
Présentation le 14 septembre à 18h,
Utopiana
Utopiana
Avenue des Eidguenots 21
1203 Genève – Suisse

Geoffroy Grignon (Québec)
Mycélium Remédium
26 août, 4 et 16 septembre,
de 15h à 18h, Utopiana
6 septembre de 16h à 19h, Utopiana
Champignon Party le 17 septembre à 19h,
Le Commun

Deux sphères d’applications de la mycologie seront discutées et démontrées au moyen d’ateliers et d’installations.
Le compagnonnage – ou intégration de champignons
au jardin et aux forêts permacoles, et le mycomimétisme –
ou façon d’agir comme un mycélium et de penser comme
une sporée. Cette mise en commun de découvertes et
de réflexions est surtout une invitation à propager le
mycélium, à s’organiser pour cultiver localement des
solutions remédiant aux méfaits environnementaux qui
nous affligent.
Champignon Party

Tel le mycélium qui pulse les fondations, connecte les racines
et ravive les matières inertes, l’événement «mycochamanique» reconnecte les êtres dans une célébration sporulante
de l’histoire commune des humains et des champignons.
Réflexions planantes sur musique aérienne. Chamanisme de
transe mis à terre en basses fréquences.

La Bête et l’Adversité
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Didier Demorcy (Bruxelles)
A Wild Fermentation’s Banquet
Atelier du 9 au 14 septembre de 14h à 17h, Utopiana
Banquets le 12 septembre à 20h, en prolongation de l’atelier de réflexion de
David Abram The Ecology of Wonder (voir page 12) et le 14 septembre à 20h en
prolongation de la présentation du projet Seed Journey d’Amy Franceschini &
Futurefarmers (voir ci-dessous).

Durant une semaine, un atelier de transformation d’aliments s’installe à
Utopiana qui sert à la fois de lieu d’exploration collective de différentes
recettes et pratiques de fermentation, et de base de découverte des lieux
de productions artisanales proches. Vin, bière, cidre, hydromel, kéfir,
vinaigre, pain, café, thé, tabac, chocolat, fromage... tout ce qui, dans le sol,
crée la vie.
Amy Franceschini & Futurefarmers (San Francisco)
Seed Journey, 2015
Présentation le 14 septembre à 18h, Utopiana

Seed Journey est un projet de migration inversée de graines entre Oslo et le
nord de la Turquie. Sur un des «rescue boat» construits par Colin Archer
en 1917, des graines d’anciennes variétés de plantes cultivées à Oslo et
originaires des vallées du Tigre et de l’Euphrate vont repartir vers leurs
terres d’origine lors d’un voyage par la mer. Ce sauvetage a pour but de
protéger le droit et l’accès des petits cultivateurs à ces graines. Il est pensé
comme un acte de résistance contre la protection des droits intellectuels
dans le domaine de la biologie.
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Performances
Barbara Glowczewski (anthropologue, Paris), avec Clarissa Alcantara
(artiste et philosophe, Minas Gerais, Brésil)
Cosmocouleurs
21 août à 18h, Le Commun, salle de performance

Que se passe-t-il lorsqu’un adepte de l’Umbanda Angola est incorporé par un devenir ancestral dont il ou elle se dit fils ou fille, une entité
nommée parmi une quinzaine de divinités provenant des Africains déportés au Brésil? Comment rendre compte de ces expériences éprouvées
de l’adversité qui échappe à la restitution? Une expériCosmocouleurs
mentation
sera proposée à partir des rituels filmés par
21 août à 18h, Le Commun,
salle de performance
Glowczewski auprès du guide umbandiste Abilio Noé da
Silveira et sa maison Vo Cirina de Florianopolis.
L’acte/processus/rituel – Fureur
22 août à 18h, Le Commun,
salle de performance
Pourparlers avec Kabila
Aruanda
23 août à 18h, Le Commun,
salle de performance
Barat(h)a
28 août à18h, Le Commun,
salle de performance
Altar
Présentation le 16 août à 17h,
Le Commun, salle de performance
30 août – 4 septembre,
Le Commun, salle de performance

Clarissa Alcantara, avec Kabila Aruanda
L’acte/processus/rituel – Fureur
22 août à 18h, Le Commun, salle de performance

Coordonné par le Babalorixá Kabila Aruanda (maître
brésilien du Candomblé) et Clarissa Alcantara, L’acte/
processus-rituel propose les différents états d’incorporation éprouvés a partir de cette composition: l’art comme
divinité; la katharsis comme transe.
Clarissa Alcantara et Kabila Aruanda
Pourparlers avec Kabila Aruanda
23 août à 18h, Le Commun, salle de performance

Le maître Babalorixá Kabila Aruanda parle de son
«Candomblé contemporain», la pratique rituelle qui
associe l’art et le sacré dans le cadre du terreiro Korrente da
Alegria de Aruanda qu’il a fondé près de São Paulo en 2001.
Il commente sa démarche avec la participation des artistes
du Collectif Usine de la Joie Planétaire.

La Bête et l’Adversité
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Collectif Àjáso (Toulouse)
Barat(h)a
28 août à 18h, Le Commun, salle de performance

Le collectif Àjáso expérimente de nouvelles voies pour représenter de
façon vivante La passion selon G.H. de Clarice Lispector. La performance
propose une lecture sous la forme de gestes, de tensions corporelles,
sonores et plastiques, susceptibles de faire concrètement et douloureusement exister l’inexorable rupture avec l’humain. Elle met en scène le face
à face avec le regard ancestral d’un cafard éventré, dont la matière vivante
constitue la plus extrême tentation – la tentation de l’inhumain.
Christian Bili (Genève)
Altar
Présentation le 16 août à 17h, Le Commun, salle de performance
30 août – 4 septembre, Le Commun, salle de performance
Inscriptions lors de la présentation ou sur www.cosmicathletism.org/pp

Un autel dédié à la Sauge Divinatoire et à son usage accueille le public et
l’invite à se livrer à l’intelligence et la sensibilité de la plante dans un cadre
sécurisé. Suite à cette expérience, les participants livrent leurs visions et
décrivent le monde qu’ils auront visité. L’artiste les dessinera, esquissant
ainsi un début de cartographie. Une présentation de la plante et du protocole mis en place pour Altar a lieu le dimanche 16 août.

Ateliers de réflexion
Gilles Clément (Paris)
L’art involontaire
Conférence d’ouverture le 16 août à 18h
Le Commun, salle de conférence

L’art involontaire dessine l’espace où se croisent le champ brut de la nature
et le territoire authentifié de l’homme. Cet espace est le résultat heureux
d’une combinaison imprévue de situations ou d’objets organisés entre eux
selon des règles d’harmonie dictées par le hasard.
L’art involontaire
Conférence d’ouverture le 16 août
à 18h, Le Commun
Quelle place pour l’humain
dans la nature?
19 août à 18h, Le Commun
La vie rêvée des bêtes
25 août à 18h, Le Commun
Le jardin de…
27 août à 18h, Le Commun
La chute du ciel
29 août à 18h, Le Commun
Instinct/pulsion/désir
3 septembre à 18h, Le Commun
The Ecology of Wonder:
Between the Body and the
Breathing Earth
Ateliers les 11 et 12 septembre
à 17h, Utopiana
Conférence le 15 septembre
à 19h, Le Commun

Philippe Roch (Genève)
Quelle place pour l’humain dans la nature?
19 août à 18h, Le Commun, salle de conférence

C’est en s’extrayant de la nature par une hypertrophie de la
raison que la civilisation technologique s’est mise à l’utiliser
comme une simple ressource matérielle qu’elle surexploite
au risque de l’écraser. Une revitalisation des dimensions
esthétiques, cosmiques et spirituelles de notre relation avec
la nature conduira à une nouvelle harmonie fécondante
entre culture et nature.
Anabelle Dufourcq (Nijmegen, Pays-Bas)
La vie rêvée des bêtes
25 août à 18h, Le Commun, salle de conférence

Nous vivons souvent une forme d’empathie avec les
animaux, nous nous imaginons à leur place, sentons
et ressentons avec eux: mais s’agit-il d’une illusion de
compréhension? Il devient possible aujourd’hui de donner
une valeur philosophique et scientifique au processus de
transposition en vertu duquel la compréhension de l’animal
passe par une mise en relation avec sa subjectivité. Une
interrogation sur son rapport propre au sens.
Flore Garcin-Marrou (Toulouse)
Le jardin de…
27 août à 18h, Le Commun, salle de conférence

L’esprit n’est plus isolé dans le sujet, mais désormais pensé
dans une dimension cosmique et sociale. Les tempêtes,
les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les
pluies, les marées, les dérèglements de la terre poussent à abandonner
définitivement une vision du monde anthropocentrée. C’est le sens du
théâtre écosophique.
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Performances

La Bête et l’Adversité
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Jean-Christophe Goddard & Guillaume Sibertin-Blanc (Toulouse)
La chute du ciel
29 août à 18h, Le Commun, salle de conférence

A partir d’une lecture du livre coécrit par le chamane et leader des Indiens
yanomami David Kopenawa et l’ethnologue français Bruce Albert, La chute
du ciel, cet atelier propose un exercice d’anthropologie inversée, un acte
chamanique de traduction mutuelle des points de vue ontologiquement
différents de la pensée indigène et de la pensée occidentale.
Stefan Kristensen (Genève)
Instinct/pulsion/désir
3 septembre à 18h, Le Commun, salle de conférence

Utopiana

Rhône

Dans nos habitudes de pensée profondément ancrées, l’animal serait
soumis à ses instincts et les hommes mus par leurs désirs, socialement
élaborés. Pour se rapprocher des animaux et les comprendre, l’homme
devrait alors «régresser» au niveau de ses pulsions ou instincts en défaisant les inhibitions culturelles qui le brident. On peut cependant mettre
en question cette hiérarchie et penser autrement notre capacité de
comprendre les animaux.

Arve

Le
Commun

David Abram (Santa Fe, USA)
The Ecology of Wonder: Between the Body and the Breathing Earth
Ateliers les 11 et 12 septembre à 17h, Utopiana (en cas de mauvais temps,
les ateliers auront lieu à l’espace Le Commun, dans la salle de conférence)
Conférence le 15 septembre à 19h, Le Commun, salle de conférence
Interventions en anglais

Au cours de son séjour à Genève, Abram s’engagera dans une exploration
à différentes facettes des possibilités et perspectives pour un renouvellement de l’animisme, de la magie à l’intérieur de la société occidentale
contemporaine. Les ateliers de réflexion auront pour thème «La magie,
entre le corps et la respiration de la terre». La conférence de clôture est
intitulée «Les Invisibles – vers une phénoménologie des esprits».

Ateliers de réflexion

Textes: Utopiana
Graphisme: Atelier B/CB
Image: Raphaelle Mueller
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Aire

Drize

«L’homme est cet étant qui, émergeant de sa
détresse animal originaire, s’est éloigné du monde
pour y revenir comme son maître.»
«Il n’est même pas exclu en principe que l’humanité,
comme une phrase qui n’arrive pas à s’achever,
échoue en cours de route.»
Maurice Merleau-Ponty, L’Homme et l’adversité, Genève, 1951

David Abram, Clarissa Alcantara et Kabila Aruanda, Ana Teresa Barboza,
Belle Benfield, Ursula Biemann et Paolo Tavares, Christian Bili, Gilles
Clément, Collectif Àjáso, Didier Demorcy, Annabelle Dufourcq, Thierry
Fontaine, Amy Franceschini et Futurefarmers, Coco Fusco, Aurélien
Gamboni et Sandrine Teixido, Flore Garcin-Marou, Barbara Glowczewski,
Jean-Christophe Goddard, Geoffroy Grignon, Alexandre Joly, Andreas
Kressig, Stefan Kristensen, Le Pote à Jean, Vanessa Mayoraz, Isabelle
Papaloïzos, Plantopic, Andrey Prigov, Aurélien Reymond, Philippe
Roch, Maria Adelaida Samper, Andrew Scott Ross, Guillaume SibertinBlanc, Marie Velardi, Elisabeth von Samsonow & Anna Barseghian, Zer0
Department (Stefan Tiron & Lucas Cantori)
Un projet de Anna Barseghian Stefan Kristensen Isabelle Papaloïzos,
en collaboration avec Atelier B/CB, Anne Laure Beuret, Katia Dobretz,
Gaël Grivet, Frédérique Guérin, Le Pote à Jean, Françoise Mamie,
Raphaelle Mueller, Plantopic et Catherine Weber

Utopiana
Avenue des Eidguenots 21
1203 Genève – Suisse
Plus d’information sur
www.utopiana.ch
utopiana@utopiana.ch
+41 79 786 90 26

Le Commun (BAC)
Rue des Bains 28
1205 Genève – Suisse
Horaires d’ouverture du mardi
au dimanche de 11h à 18h
Entrée libre

