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Présentation 
 
Au printemps 2016, le projet 60x60 entrera (déjà) dans sa septième année d’activités. C’est en 
effet, en mai 2010, que ce concept a vu le jour au cœur de la cité Carl-Vogt Honegger. Les 
premières expériences artistiques, comme l’inénarrable « opération paillasson », semblent déjà 
faire partie de l’histoire du projet et apparaissent aujourd’hui comme les premières pièces 
d’un grand puzzle se mettant en place peu à peu. C’était aussi les premières traces d’une 
archive qui s’est patiemment construite au fil des mois, des saisons, des années. Cette 
archive est aujourd’hui constituée de plusieurs dizaines d’interventions, d’événements, de 
performances, de fêtes, de concerts, d’expositions, d’animations, de constructions et 
d’installations dans les espaces de la cité Carl-Vogt Honegger, mais également, plus 
largement, sur le territoire du quartier de la Jonction. Une archive riche de nombreux 
témoignages personnels, mais aussi d’actions et de prises de positions collectives des 
habitants d’une cité, d’un quartier, régulièrement consignés et accompagnés de centaines de 
clichés, de petits films, de tracts, d’affiches, de coupures de presse qui commencent à 
dessiner les contours de ce que l’on pourrait appeler un « art d’habiter ensemble ». Une 
partie de cette archive a été présentée en juin 2015, lors d’une exposition à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau bâtiment d’Uni-Carl-Vogt. Elle fera l’objet d’une nouvelle 
exposition en mai 2016, à la Haute école pédagogique de Lausanne.  
 
Cela montre bien l’intérêt qu’il y a pour un projet à dimension multiple comme 60x60. Partant 
d’une initiative artistique, celui-ci a étendu ses ramifications dans les domaines social, 
anthropologique, urbanistique et pédagogique. Car les questions qui sont au centre des 
préoccupations du projet sont elles-mêmes multiples et complexes : que signifie « habiter » un 
immeuble, une cité, un quartier où vivent et se croisent des milliers de personnes sans 
souvent se connaître et se rencontrer ? que fait-on de cette proximité généralement non 
désirée, souvent incongrue, parfois dérangeante ? comment appréhender cet environnement 
préconstruit, soumis à de nombreuses normes et contraintes qui entravent la liberté de 
mouvement et empêchent la spontanéité ? que faire de ces lieux, de ces espaces qui sont là 
pour être occupés, partagés, mais qui ne sont que rarement investis - faut-il  dire 
« habités » - encore moins façonnés par ceux qui y vivent ? Dès lors quels rôles l’art, la 
culture, la pédagogie et l’action sociale de proximité peuvent-il jouer dans un tel contexte ?  
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Partant de la norme, le projet 60x60 se plaît à la détourner. Il se veut un outil convivial 
qui puisse permettre aux habitants de se réapproprier l’espace, de devenir à proprement parler 
des « habiteurs », des façonneurs de leur propre lieu de vie. 
 
Le projet 60x60 n’a certes pas réussi à complètement inverser la donne (nous pourrions dire 
« la norme »). Le travail accompli se laisse entrevoir avec un certain succès et une 
réputation dont bénéficie aujourd’hui le parc de la Baleine. Après des années d’investissement 
et d’efforts de notre association, les habitants commencent à se l’approprier pour en faire 
leur « place du village », un lieu où les jeunes et moins jeunes savent qu’ils peuvent y 
rencontrer une connaissance, discuter ou venir se détendre après le travail, partager un 
moment avec leurs enfants, les laisser jouer en sécurité. Les résultats de l’engagement 
associatif de 60x60 peuvent se constater également auprès d’usagers réguliers (crèches, 
parascolaires, adolescents des ateliers de la Fondation Ensemble, etc.), ou occasionnels (le 
public des soirées cinéma ou les parents qui confient leurs enfants à nos animateurs et 
animatrices lors des après-midis d’été). Il reste toutefois encore des efforts à faire pour 
redonner à notre espace de vie, à notre quartier, à nos enfants et à nos familles, la 
dimension relationnelle et conviviale à laquelle ils ont droit. Plus que jamais, le projet 
60x60 a besoin du soutien de ses partenaires institutionnels pour continuer à œuvrer dans le 
sens d’une revalorisation de notre environnement urbain, d’un apaisement des relations de 
voisinage et d’une plus grande participation des citoyens et citoyennes en faveur d’une vie de 
qualité, dans le respect mutuel et la dignité. C’est là toute l’ambition artistique et 
pédagogique du projet 60x60.          
 
 
Mélanie Guex, présidente de l’association 60x60 
Sylvain Froidevaux, secrétaire coordinateur du projet 
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LES ACTIVITÉS 60x60 EN 2015 
 
mars-avril 2015 : séances de préparation du programme « Eté à la Jonction » en partenariat avec 
la Maison de quartier de la Jonction, le Service de la Jeunesse de la Ville de Genève, 
l’association le 3e optimiste, l’association des habitants de la Jonction, le collectif Puna, 
la Ludothèque et la bibliothèque de la Jonction ;   
 
5 mai : participation au « 1er Forum des jardins collectifs » à la Maison de quartier de Saint-
Jean : soirée de partage d’information et de réflexion sur les jardins collectifs en ville de 
Genève et alentours organisé par le Forum Démocratie participative) ;  
 
6 mai : début des animations pour enfants - ateliers créatifs (dessin, teinture de tissu, 
décoration des arbres du parc de la Baleine) deux après-midis par semaine (tous les mercredis 
et jeudis de 14h à 18h). 
 
9 mai : Journée potager au parc de la Baleine, installation de nouveaux espaces et bacs de 
plantage ; 
 
4, 12 et 20 mai : participation aux séances créatives de préparation à l’inauguration du 
nouveau bâtiment Uni-Carl-Vogt, organisées par le Comité quartier durable (UniGE) ; 
 
14 mai : fête du Printemps au parc Gourgas, animations peinture avec les enfants sur les bacs 
du jardin potager de la rue du Village-Suisse (en collaboration avec la Maison de quartier de 
la Jonction) ; tenue d’un stand d’information avec l’Association des habitants de la Jonction ; 
inauguration officielle du nouvel emplacement des Totems du Musée d’ethnographie à proximité de 
l’école du Mail, en présence de M. Pagani, conseiller administratif ; 
 
20 mai : invitation aux voisins à venir planter dans l’espace rencontre-potager de la rue du 
Village-Suisse, apéritif offert par l’association 60x60 et la Maison de quartier de la 
Jonction ; atelier plantage avec les enfants du quartier ;  
 
23 mai : fête des Voisins au square des Trois platanes (cité Carl-Vogt Honegger ; concert du 
trio de jazz-bossa-nova Nicolas Hafner ; 2e concours de cuisine interculturelle ; 
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juin-juillet : construction et installation de 4 totems-poissons en bouteilles recyclées dans 
différents lieux et parcs de la Jonction - signalétique pour les activités de l’Eté à la 
Jonction (en collaboration avec le collectif Puna) ; 
 
19 juin : inauguration officielle du nouveau bâtiment Uni-Carl-Vogt ; exposition des activités 
de l’association 60x60 au rez-de-chaussée du bâtiment ; 
 
juillet-août : participation au programme de l’Eté à la Jonction ; 
 
6, 13, 20 et 27 juillet : projections de cinéma en plein air au parc de la Baleine, tous les 
lundis soir ; apéro et grillades communautaires avec les habitants de la cité Carl-Vogt 
Honegger ; 
 
août : ouverture deux après-midis par semaine du cabanon de jardinier du parc de la Baleine, 
livres nomades et jeux pour enfants ; 
 
19 septembre : installation de deux totems-poissons sur la plaine de Plainpalais à l’occasion 
du festival Alternatiba ; participation au stand d’information du collectif des associations 
d’habitants de Genève ; 
 
20 septembre : concert de l’Equinoxe par le quatuor Ernest dans le parc de la Baleine, concert 
gratuit tous publics (quatuors   de Haydn et Chostakovith); 
 
14 novembre : participation à l’événement de clôture de la deuxième édition du programme 
contakt-citoyenneté à Zürich ; présentation du projet 60x60 devant les responsables de la Swiss 
Academy for Development (SAD), du Pour-cent culturel Migros et de la Commission fédérale pour 
les questions de migration (CFM) ; 
 
28 novembre : accueil des premiers habitants du nouvel écoquartier de la Jonction, apéritif de 
bienvenue et diffusion d’informations sociales et culturelles, en collaboration avec 
l’Association des habitants de la Jonction et la Ludothèque Jonction-Plainpalais. 
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PORTFOLIO 2015 
 
 

  
 

9 mai  
Journée potager au parc de la Baleine 
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mai 2015 
atelier plantage  
à la rue du Village-Suisse  
avec la Maison de quartier de la Jonction  
et la Pépinière du parc Gourgas 
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14 mai 2015 
fête du Printemps  
au parc Gourgas 
installation des  
totems-poissons 
et atelier peinture  
sur les bacs du potager 
de la rue  
du Village-Suisse 
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mai - juin  
construction de 
mobilier au 
parc Gourgas  
et installation  
des totems 
dans le 
quartier 
pour l’Eté  
à la Jonction 
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23 mai 
Fête des  
Voisins 
au square 
des  
Trois 
Platanes 
(cité Carl-
Vogt Honegger) 
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19 juin 
inauguration 
du nouveau bâtiment 
Uni-Carl-Vogt 
 
journée de 
présentation  
des travaux  
projets et 
recherches 60x60  
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Animations d’été pour les enfants  
dans le parc de la Baleine - mai à juillet  
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juillet 
lundi du cinéma 
au parc de la 
Baleine 
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Concert de 
l’Equinoxe 
 
20 septembre 
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Alternatiba, 19-20 septembre, Plainpalais 
- installation Vortex - Puna & 60x60 - 
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28 novembre 
accueil des premiers habitants 
du nouvel écoquartier  
de la Jonction 
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EXERCICE COMPTABLE 2015  
 
 
   

EXERCICE D’EXPLOITATION 2015 
POSTES BUDGET PREVU PRODUITS 2015 CHARGES 2015 

Subvention Ville de Genève, Département de  
la cohésion sociale et de la solidarité 

15'000.- 15'000.00  

Fonds Contakt-citoyenneté 4'000.- 4'000.00  
Participation association 60x60 2'100.- 1’542.40  
Intérêts compte CCP postfinance  0.30  
Remboursement OCAS 07.09.2015  25.55  
Total produits 2015 21'100.- 20'568.25  
Construction mobilier parc de jeux et 
rencontre, Eté à la Jonction, potagers 

6'000.-  3’178.00 

Animations parc de jeux, ateliers pour enfants 7'500.-  9'368.50 
Cinéma en plein air, spectacles, animations 
musicales 

4'500.-  5'125.05 

Programmation, secrétariat, assurances 2'100.-  2'896.70 
Total dépenses 21'100.-  20’568.25 
Excédent  produits / charges 2015   -- 
TOTAL PRODUITS / CHARGES  20'568.25 20'568.25 
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 BILANS 2013 - 2015 
 

COMPTABILITE  EXERCICE 2015 
ACTIF 2013 2014 2015 
Compte CCP au 31.12 7'628.10 6'957.40 396.80 
Recette 31 décembre 2014 -- 10'900.00 -- 
Actif transitoire  -- 1'440.00 95.40 
TOTAL ACTIF 7'628.10 19'297.40 492.20 
    
PASSIF    
Passif transitoire / créances 2'098.60 14'364.10 492.20 
Indemnité coordinateur fête du 31 décembre 
2014  

  -- 3'500.00 -- 

Excédent recettes / dépenses  1'497.40 86.80 -- 
Rectificatif 2014 -- 241.00 -- 
Capital au 1er janvier (2014 / 2015 / 2016)  4'032.10 1'105.50 -- 
TOTAL PASSIF 7'628.10 19'297.40 492.20 
 

 
 
Les comptes de l’association ont été contrôlés par l’organe de vérification des comptes et 
approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale du 25 février 2016. 
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ARTICLES/PRESSE                                      

                                        

VIVRE À GENÈVE n° 61  
juin-août 2015 
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TRIBUNE  
DE GENÈVE,  
20 et 23 juillet 
2015  
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