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filfilfil
Tali Serruya avec Sabrina Fernández
Casas et Patricio Gil Flood (Macaco Press),
Thomas Philippon

Janvier – mars 2020
www.villabernasconi.ch

Filfilfil est un projet hors les murs de la Villa
Bernasconi dans le quartier des Palettes à Lancy
avec Tali Serruya, Sabrina Fernández Casas
et Patricio Gil Flood (Macaco Press) et Thomas
Philippon.
Menée par Tali Serruya, l’équipe artistique
de filfilfil a développé depuis juin 2019 une série
de propositions créatives et participatives
pour tisser de nouvelles relations entre expressions artistiques, habitant.e.s et espace urbain.
Jusqu’en juin 2020, les quatre artistes et leurs
invités seront présents ponctuellement dans
le quartier pour des performances, des discussions, des rencontres et des ateliers. A la fin
de chaque trimestre, une soirée festive est
l’occasion de vernir l’un des trois tomes du livre
d’artistes, édité par Macaco Press, qui
accompagne le projet.
Programme du deuxième trimestre
Janvier à mars 2020
CARREFOUR DES SAVOIRS
Avec un triporteur spécialement conçu pour
filfilfil, Tali Serruya vient à votre rencontre
dans le quartier pour construire une mémoire
collective à partir de vos savoirs quotidiens
(cuisine, bricolage, couture, DIY…)
Présence itinérante dans plusieurs lieux aux
Palettes.
CHIMÈRE
Anne-Lise Tacheron propose un atelier de
fabrication d’objets ludiques pour les enfants
accompagnés d’un adulte. Vous pourrez
démonter et recombiner des jouets récupérés
en laissant s’envoler votre imaginaire loin
de la norme. Goûter offert. A partir de 4 ans.
Ces créations originales seront exposées
ensuite dans différentes vitrines du quartier.
Mercredis 15 janvier, 5 février et 18 mars,
de 14 h à 17 h.
Restaurant La Mamma, Avenue des
Communes-Réunies 74.
ON EN PARLE AU KEBAB
Sur la terrasse du kebab situé en bas de
l’immeuble de Étoile, des groupes d’artistes,
d’expert.e.s et d’habitant.e.s des Palettes
se sont retrouvés trois fois en 2019 autour d’une
table pour échanger sur différentes thématiques
en lien avec la vie du quartier. Vu l’enthousiasme
suscité, l’expérience se poursuit en 2020.

Ouvert à tous.tes, sans inscription.
Podcast disponible ensuite sur les sites internet.
Jeudis 16 janvier, 20 février et 19 mars,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Avenue des Communes-Réunies 66.
DESSIN À DOMICILE
L’artiste Patricio Gil Flood (Macaco Press) se
déplace chez vous sur rendez-vous pour un
moment d’échange, de partage, pendant lequel
un dessin original sera réalisé et vous sera offert.
Dimanches 23 février et 15 mars, de 10 h à 18 h
RDV possible toutes les heures sur inscription.
FLÂNERIES
Tali Serruya et Thomas Philippon proposent une
balade accompagnée sous forme de parcours
narratif à travers le quartier des Palettes pour
évoquer son histoire et sa diversité.
Balade d’inauguration : samedi 21 mars à 17 h
RDV devant l’arrêt « Palettes » du tram 15 à 17 h.
Inscription conseillée. Point d’arrivée au Café
Com’, avenue des Communes-Réunies 76.
L’ART DE LA FÊTE ET
VERNISSAGE DE ROCKOLA
Pour clore ce deuxième trimestre de filflfil,
rendez-vous pour une soirée festive qui sera
l’occasion d’annoncer la suite du programme
et de présenter le deuxième tome de la
publication qui accompagne le projet, édité par
Macaco Press. Ce sera aussi le vernissage
de Rockola, une sculpture sonore de Sabrina
Fernández Casas, produite en collaboration
avec des menuisiers et des musiciens des
Palettes. Sous forme de jukebox elle donnera
à entendre les différentes ambiances sonores
qui composent le quartier.
Samedi 21 mars de 18 h à 21 h.
Café Com’, Avenue des Communes-Réunies 76.

Informations et réservations
022 794 73 03
filpalettes@gmail.com
www.villabernasconi.ch
www.taliserruya.com
Suivez filfilfil sur facebook et instagram
@villa_bernasconi
@tali_serruya

