Le Batteau des Pêcheurrs ‐ Quai du Rhôn
ne
1 Introd
duction
1.1 Préseentation du Candidat du concours
LL’association PUNA (Platefforme Urbainne de Narration Audiovisuelle) est un ggroupe plurid
disciplinaire,
actif dans le quartier de la Jonction
n, qui a comm
me objectif principal la difffusion du traavail artistique
e local dans
ments de diverse nature
l’espace public. Notre champ d’acttion compren d la création et l’organisation d’évènem
ure éphémère
e, installationns audiovisue
elles, organisation de cyccles de ciném
ma, soirées
tels que : architectu
o et communiccation web. U
Une partie importante de
musicaless, expositionss et production de photogrraphies, vidéo
notre traavail est basée sur la réutilisation dee matériaux déchets pour la créationn d’objets arttistiques et
installatio
ons.
U
Un bon exem
mple du trava
ail associatif et artistique développé par
p notre co llectif fut la fête du 31
décembree 2014, « Quaand les poisso
ons font la Jonnx », organisé par la Ville de
e Genève sur le quai du Rhône et dans
la salle d
du Palladium. A cette occcasion, nous avons constrruit l’installattion « VORTEXX », un asse
emblage de
poissons géants en bo
outeilles PET (4,5 x 1,5 m
m) qui joue avvec l’idée de l’eau et dess frontières, les poissons
nt librement lees frontières.
traversan
C
Cette installation a été réalisée en parrtenariat avecc l’association
n 60x60, la M
Maison de Quartier de la
Jonction, la Ville de Geenève et SERBECO qui nouss a offert envirron 3000 boutteilles PET.

1.2 Conttexte et présentation du site
A
Avec le « Bateau des Pêch
heurs », nous reprenons l’iidée de travailler sur le Quuai du Rhône
e (arrêt TPG
Palladium
m) à la Jonctio
on, pour le revvaloriser et l’iintégrer au ré
éseau des espaces de détennte déjà existtants le long
du Rhônee.
A
Actuellement, cette « placce » fonctionnne uniqueme
ent comme lieu
l
de passaage pour l’arrrêt TPG et
occasionn
nellement com
mme parking « sauvage » ppour les maniffestations du quartier. Malhheureusemen
nt, en raison
de son m
manque de caaractère, le site mentionnéé ne parvientt pas à constiituer un lieu de rencontre
e intégré au
réseau dees espaces du quartier.
IIl convient éggalement de souligner
s
l’impportance que prendra ce site
s d’ici 20177‐2018, au mo
oment où le
futur Eco
o‐Quartier de La Jonction (e
ex‐Artamis) seera achevé, et
e que ses nou
uveaux habitaants voudrontt profiter de
cet espacce privilégié au
u bord du Rhô
ône.
LLe barrage du
u Quai du Seu
ujet, à quelquees pas du site
e, possède une importancee stratégique en tant que
porte de communication entre la Ville de Genèvee et le monde
e. Ceci confronte l’idée dess frontières: l’eau comme
ducteur de personnes qui traversentt les frontières ; l’eau co
omme élémeent central du
d concept
flux cond
d’environ
nnement duraable et source
e de vie. Voicii l’importance
e du bateau comme élémeent agglutinan
nt autour de
l’eau, préésent dans l’im
maginaire de toutes
t
les culttures et pays.

1.3 Objeectifs du projet
‐ Créer un esp
pace de sensib
bilisation à la problématiqu
ue de l’environnement, serv
rvant égaleme
ent de cadre
à la renco
ontre des habitants et des acteurs
a
culturrels de la ville..
‐ Ajouter du caractère à un
u espace puublic sous‐utilisé et le rend
dre plus partiicipatif, afin de
d favoriser
l’intégrattion sociale et
e culturelle des habitan ts du quartier, tout en travaillant avvec des acte
eurs locaux
(associatiions, maison de
d quartier, UAC,
U
voisins).
‐ Intégrer cet espace au ré
éseau des esppaces publics de détente du quartier et de la ville, à partir de la
saison d’éété 2016.
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2 Projett
2.1 Conccept
LLe projet « Bateau
B
des Pêcheurs
P
» esst un projet pilote, qui a comme objjectif d’amener à l’éveil
environnemental, la mixité
m
sociale ainsi que la ppromotion de l’art et de la musique. Ce projet est conçu comme
ar la nature.
un espacee de rencontrre, qui joue avvec l’idée de laa conquête d’’un objet artifficiel, un bateaau échoué, pa
Le bateau
u, témoin de la technique humaine, pa rcourt le mon
nde mais est abattu et connquis par les forces
f
de la
nature. A
Ainsi, grâce à l’action de l’e
eau, la végétattion s’installe
e en « habillan
nt » ce bateauu échoué qui devient à la
fois un espace de loisirs, d’échange
e social, de c ulture et d‘exxploration dess attributs dee la nature (l’odeur de la
d fleurs, la fraicheur de l’eeau ou encore
e les jeux d’om
mbre du feuilllage en été).
lavande, les couleurs des
C
Ce projet doitt à la fois répo
ondre aux diffférents besoins des communautés du qquartier de la Jonction, et
se dévelo
opper commee un modèle d’affaire
d
local soutenable qui
q soit applicable à d’autrees quartiers de
d la ville de
Genève. C
Ce modèle do
oit apporter une solution sppatiale économique, adapta
able, ludique et écologique
e, qui puisse
permettrre à moyen terme
t
la créa
ation d’un rééseau d’espacces similaires, et se consttituer comme
e un circuit
accessiblee à tous. Nous souhaitons, à long termee, intégrer ce réseau dans le circuit des eespaces publiics existants
de la Villle de Genèvve, développe
er sa présencce participative sur intern
net et créer une référencce pour les
communaautés visées.

2.2 Identtification dess acteurs et parties‐prennantes
LLe projet s’ad
dresse aux fam
milles, aux vooisins, aux com
mmunautés artistiques
a
et aux artisans de produits
locaux, eet est conçu comme un espace partiicipatif ouverrt aux propositions pour son fonction
nnement et
programm
me d’activitéss. Le but à très court terrme est de créer la première installatiion pour l’été
é 2016 à la
Jonction dans le cadree du programme « L’été à la Jonction » organisé par la Maison dee Quartier de
e la Jonction
a
notre association participe
p
activvement. Ce prrojet a suscité
é un intérêt
(MQJ) chaque année, programme auquel
a
que dess Unités d’Acttion Commun
nautaires de lla Ville de Ge
enève (UAC
particulieer de la part de la MQJ, ainsi
Jonction) et de diverss acteurs culturels et artisttes. Ces écho
os positifs nou
us ont guidéss dans l’élabo
oration d’un
me participatif d’activités, qui comprendd, entre autre
es, des évènem
ments commuunautaires, de
es concerts,
programm
des expo
ositions et dess ateliers de sensibilisation
s
n à l’environn
nement. Le projet
p
« Bateaau des Pécheu
urs » a déjà
reçu l’auttorisation du SEEP (Service
e de la sécuritté et de l'esp
pace publics) de
d s’installer au quai du Rhône dès le
mois de juin 2015. Malheureusement, faute de m
moyens financciers, nous avo
ons dû reporteer le projet à l’été 2016.

Carte des activvités de L’été à la Jonction 2015
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2.3 Desccription du projet et Illusttrations
ments basiquess superposés et complémentaires :
Le projet est constituéé de cinq élém
‐
Une structure de support en form
me de coque de bateau qu
ui délimite l’eespace de l’in
ntervention,
alettes EPAL (nnombre variab
ble selon conffiguration)
construitee avec 170 pa
‐
Un contaainer de 8 pieds (10m3) pour l’espace buvette ett le rangemeent, équipé d‘un bac de
récupérattion de l’eau pluie.
p
‐
Un systèm
me d’arrosage
e visible et luddique pour l’ensemble de l’installation.
‐
100 mètrres de bande
eaux impermééables d’envirron 1,5 m de
e largeur, pouur couvrir une partie de
l’espace.
‐
340 pots de fleurs lége
ers adaptés auux palettes, avvec des plante
es proposées ppar un paysaggiste.
‐ Coque du
u bateau
‐ Buvette ccontainer

‐ Coque du
u bateau
‐ Buvette ccontainer
‐ Scène
he vert
‐ Labyrinth
‐ Habillagee végétal

‐ Coque du
u bateau
‐ Buvette ccontainer
‐ Scène
‐ Labyrinth
he vert
‐ Habillagee végétal
‐ Espace ombragé
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2.4 Modalités de gesstion et entre
etien
Gestion d
de l’espace baateau
LL’association PUNA est la gestionnairee et coordinaatrice de l’espace « Bateaau de Pécheu
urs » avant,
pendant et après la mise en fon
nctionnementt du projet. Notre association sera aaussi responssable de la
mation des acctivités sur pla
ace, et de l’enntretien générral du site pendant la duréee de son foncttionnement.
programm
Néanmoins, la nature participative du projet peermet à tous les
l acteurs im
mpliqués ayannt proposé de
es projets et
p
la du
urée des activvités proposé
ées. Afin de
activités, de participer activement à la gestion du bateau pendant
ur ce systèmee participatif,, le containerr‐buvette joueera un rôle essentiel
e
de
matérialisser et de meettre en valeu
kiosque d
d’information,, concernant les activités eet les participaants. Parallèle
ement, toute ll’information relative aux
tâches, besoins et devo
oirs sera mise
e online sur le site web du bateau.
b
des activités :
Gestion d
LLa mise en fo
onctionnemen
nt de la buveette a pour ob
bjectif de fina
ancer les diveerses activitéss proposées
pendant une période de
d trois mois: cachets des artistes, maté
ériaux pour le
es ateliers, enntretien du sitte, montage
d location, etc.
e Les compttes des reven
nus obtenus
d’exposittions, matériaaux d’exploitation, électriciité, matériel de
pendant les horaires d’ouverture
d
seront
s
accessiibles à tout moment
m
et re
epartis périoddiquement entre tous les
nts ayant travvaillé sur cette
e période.
participan
n des plantes et
e système d’a
arrosage ludiqque :
Entretien
LLe « Bateau de
d Pécheurs » est un projett participatif en
e termes d’activités mais conçu comme
e un espace
de détente pour la déccouverte et la
a sensibilisatioon des élémen
nts naturels. Cette
C
installattion peut également être
e
de calme et détentte sans déroulement d’aucune activité. La coque en palettes,
p
les
appréciéee comme un espace
élémentss végétaux, lees installation
ns ludiques d ’arrosage et l’espace omb
bragé sont dees éléments qui font de
l’ensemb
ble une sorte de grand objet du mobilieer urbain, une
e pergola, un banc, un jarddin, une fonta
aine et tout
ceci à la ffois.
LL’entretien dees plantes et pots
p de fleurs des palettes sera réalisé par toutes les ppersonnes aya
ant proposé
une activvité sur placee. C’est‐à‐dire
e que les perrsonnes occupant l’espace
e comme scè ne, espace d’exposition,
espace d
de vente ou espace
e
d’ateliiers, auront l e devoir faire
e des travauxx d’entretien en proportio
on directe à
l’occupattion proposée.
LLe système d’arrosage
d
« ludique » visse à montrerr le cycle na
aturel de l’eaau et son rô
ôle dans le
développ
pement des plantes. Le con
ntainer‐buvettte, entouré par cette installation d’arroosage, montre
era de façon
très pratiique le parcours de l’eau, depuis l’accu mulation dan
ns le bac de ré
étention du ttoit du container, jusqu’à
l’absorption par les raccines des plan
ntes.
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3 Mise een œuvre
t
3.1 Desccription des travaux
Les travaux de mo
ontage du « Bateau
B
de Pêccheurs » seron
nt menés selon la séquencee suivante :
Clôture du périmètre de
e travaux (envirron 150 m²)
Livraison du container 8 pieds
Livraison des palettes ett stockage sur pplace (170 maximum / 30 m²/ 10 palettes de hauteur)
Livraison des échafaudages (10 m et 3 m de hauteur)
Constructtion de la coque
e en palettes, ppose de ceinturres de renforts et
e contrepoids
Montage de système d’a
arrosage et bacc de rétention sur toit de conta
ainer.
eurs sur les paleettes
Montage des pots de fle
our les bâches de protection solaire
s
Montage de structure po
f
t de la buvette
Mise en fonctionnement
Ouverturee du site

3.2. Plan
nification
Juin
n
Juillet
Septembre
Août
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Clôture du périmètre de
e travaux
Livraison du container
Livraison des palettes
Livraison des échafaudages
Constructtion de la coque
e en palettes
Montage du système d’a
arrosage et bacc de rétention
Mis en place des pots de
e fleurs et végéétation
Montage de structure po
our les bâches de protection solaire
s
Mise en fonctionnemen
f
t de la buvette
Ouverture
Entretien

Activités
seemaine
Scène
Ateliers
Micromarcché
Jeux enfannts
Kiosque inffo
Buvette
Ombre/Jarrdin

Juillet
1
2
x
x
x

3

4
x

Août
1
2
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

3

4
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

Septem
mbre
1
2
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4

x
x
x

3.3. Budget
Travaux préparatoires
Location du container
Palettes et structure
s
Location dess échafaudagess
Système d’aarrosage et bac de rétention
Végétation
Structure ett protection sola
aire
Buvette
Entretien
Totaale

1 500 CHF
5,75%
600 CHF
2,30%
8 000 CHF 30,65%
500 CHF
1,92%
5 000 CHF 19,16%
3 000 CHF 11,49%
3 000 CHF 11,49%
2 000 CHF
7,66%
2 500 CHF
9,58%
26 100 CHF 100,00%
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