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APPEL A PROJETS DE MEDIATION 
CULTURELLE «ROSE EXPLOSE» EN LIEN 
AU«MONOCHROME ROSE», GENEVE 

1 Rose explose, c’est quoi? 
« Rose explose », ce sont des projets de médiation culturelle qui ont été développés autour de l’œuvre 
« Monochrome Rose » de Pipilotti Rist créée dans le cadre d’art&tram. Ces projets de médiation ont 
pour objectifs de faire vivre le tram « Monochrome Rose » en dehors de ses rails, dans les quartiers et 
institutions environnantes du canton. Ils ont pour particularité d'être innovants, participatifs et issus de 
collaborations avec différentes institutions. Ils sont destinés aux usagers du tram, aux habitants de 
différents quartiers, à des groupes et écoles le long de la ligne du tram 14. Proposez vous aussi un 
projet ! 
 
2 Objectifs  
A travers les projets « rose explose, nous souhaitons : 

• Encourager le rayonnement du tram « Monochrome Rose » et des projets d’art dans 
l’espace public art&tram. 

• Impliquer les habitants du canton de Genève, les visiteurs et usagers du tram, en leur 
proposant de prendre part à des actions liées au « Monochrome Rose ». 

• Contribuer à donner du sens à ce projet artistique en enrichissant la perception de chacun 
vis-à-vis de cette œuvre d’art. 

• Susciter une expérience individuelle et collective autour de cette œuvre d’art. 
• Animer et colorer le canton de Genève à travers différentes actions et expériences. 
• Héberger et rendre visible les productions issues des projets et actions de médiation liés 

au « Monochrome Rose » et dans le tram et sur le site « rose explose ». 

 
3 Principes  

• Sensibiliser à l’art en impliquant différents acteurs dans une expérience informative, active 
et créative. 

• Réaliser des projets de médiation qui respectent la démarche du « Monochrome Rose » et 
inclut les connaissances, expériences et perceptions individuelles de tout-un-chacun. 

• Créer des projets fédérateurs et proposer des actions qui encouragent la participation 
culturelle. 

• Collaborer avec différents acteurs afin proposer des actions et des activités aux usagers 
du tram, aux habitants de différents quartiers, à des groupes et écoles le long de la ligne 
du tram 14. 
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• Initier des actions qui s’intègrent à différents contextes et à différents publics afin d’ouvrir 
l’accès à l’art et à la culture à différents publics et de développer des nouveaux publics. 

• Encourager une réappropriation du « Monochrome Rose » et créer une dynamique 
créative qui génère d’autres actions. 

• Les projets sont documentés visuellement et une documentation du projet est envoyée 
suite à sa réalisation à l’adresse girard.sarah@gmail.com: afin d’être diffusée sur le site 
„rose explose“  (accompagnée des droits à l’image). 

 
4 Comment participer?  
Si votre projet de médiation culturelle remplit les conditions mentionnées ci-dessus, envoyez-nous un 
descriptif détaillé de votre projet qui inclut : 

• Une courte biographie  
• La thématique de votre proposition et vos objectifs  
• Le public et les acteurs impliqués dans votre projet  
• Le délais de réalisation 
• Un budget et un plan de financement 

 
Adresse e-mail où faire parvenir votre projet : info@roseexplose.ch 
Envoyer nous votre projet par e-mail d’ici au 31 mars 2017, 31 juin 2017 ou 31 octobre 2017. 
 
5 Contact:  
Pour toute question et pour plus d’informations: 
Sarah Girard  
E-mail : info@roseexplose.ch   
Tél : 076 339 19 24  


