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filfilfil

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

Thomas Philippon

Avril – juin 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 développe depuis une année une série 
de propositions créatives et participatives pour 
tisser de nouvelles relations entre expressions 
artistiques, habitants et espace urbain avec 
des ballades, des performances, des rencontres, 
des repas et des ateliers.
 En septembre paraîtra le 3e tome du livre 
d’artistes édité par Macaco Press qui accompagne 
le projet.

PROGRAMME DU 3e TRIMESTRE
Avril à juin 2020

ROCKOLA 
Produite en collaboration avec des musiciens 
et artistes du quartier, la sculpture sonore 
de Sabrina Fernández Casas (Macaco Press) 
est une véritable archive musicale des Palettes 
qui ambiance de façon itinérante les bars 
du quartier.

A écouter au « Café Com’ » en mars et avril 
(avenue des Communes-Réunies 76, 

du lundi au jeudi. 17 h 30 – 22 h), 
puis au tea-room « Le temps d’un arrêt », 

en mai et juin 
(avenue des Communes-Réunies 73 
du lundi au vendredi 7 h 30 – 16 h 30).

 
FORTUNE PALETTES 

Inspirés par les « Fortune Cookies », Sabrina 
Fernández Casas et Patricio Gil Flood (Macaco 
Press) proposent une publication comestible. 
Des messages rédigés à partir d’informations 
historiques du quartier et de futurologie seront 
imprimés et diffusés dans des petits pains 
fourrés. 

Tous les lundis, du 13 avril au 8 juin.

SERVICE D’ART À DOMICILE 
Patricio Gil Flood (Macaco Press) se déplace 
chez vous sur rendez-vous pour un moment 
d’échange et de partage, pendant lequel un 
dessin original sera réalisé et vous sera offert. 

Dimanches 19 avril, 3 mai, 7 juin.

DÉAMBULATIONS
Tali Serruya vous invite à différentes ballades 
sensibles, à l’aveugle, avec un accompagnement 
sonore ou encore à la découverte des plantes 
sauvages des Palettes. Une manière originale 
d’explorer ce qui nous est familier.
12 personnes max. Durée environ 50’. 

Samedis 25 avril, 23 mai et 13 juin à 16 h. 
 

1212 SAVEURS 
À partir de recettes de cuisine traditionnelles 
ou familiales collectées auprès des habitants  
des Palettes, Tali Serruya et Thomas Philippon 
vous invitent à un voyage gustatif à travers 
toute la diversité culturelle du quartier.
 Repas collectif en plein air. Il est possible de 
participer à la préparation et/ou d’apporter un 
plat à partager. Rdv derrière l’Etoile Palettes.

Dimanches 26 avril et 24 mai dès 11 h 30.

QUE DIT VOTRE BALCON
Sabrina Fernández Casas et Patricio Gil Flood 
(Macaco Press), proposent aux habitants 
de l’Etoile de créer ensemble des banderoles 
peintes avec des phrases de leur choix, 
exposées ensuite sur les fenêtres et balcons 
de l’immeuble.

Samedi 16 et dimanche 17 mai.
 

L’ART DE LA FÊTE
Les artistes vous invitent à fêter avec eux la fin 
du projet filfilfil autour d’un verre et à découvrir 
un mobilier urbain surprise et éphémère imaginé 
par Thomas Philippon. Rdv derrière l’Etoile 
Palettes.

Samedi 14 juin dès 17 h. 

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


