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ACT existe depuis 2003. Il s’agit d’une plateforme 
des hautes écoles d’art en Suisse pour des projets 
en performance. Chaque année ce festival itinérant 
parcourt la Suisse entière. Les différents évène-
ments du festival ont un caractère d’expérimenta-
tion afin de tester des projets performatifs et des 
stratégies artistiques.

ACT Bâle
Vendredi/Samedi, 10./ 11.4.2015
auf dem Gelände Campus der Künste, Basel
in Zusammenarbeit mit dem HeK

ACT Luzern
Samedi, 18.4.2015
tat-ort, Bernstrasse 94, 
6003 Luzern

ACT Zurich
Samedi, 25.4.2015
ZHdK, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, 
8031 Zürich

ACT Genève
Samedi, 2.5.2015
Villa Bernasconi, Route du Grand-Lancy 8, 
1212 Grand-Lancy

ACT Berne
Mardi, 12.5.2015
Dampfzentrale, Marzilistrasse 47, 
3005 Bern
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La Villa Bernasconi

À propos de la Villa Bernasconi

Centre d’art à vocation pluridisciplinaire géré de-
puis 1997 par le service de la culture de la Ville 
de Lancy, la Villa Bernasconi abrite quatre à cinq 
expo sitions d’arts plastiques, de bande dessinée 
et d’illustration par année et accueille des lectures 
d’auteurs contemporains, des performances ainsi 
que des ateliers et des stages pour tout public. Elle 
est aussi, avec son parc, le cadre du festival Mai au 
Parc, qui réunit arts de la scène et arts plastiques.

La Villa

Maison de maître construite en 1828 et habitée dès 
1831 par la famille Soret, la Villa Bernasconi se si-
tue au cœur d’un magnifique parc, au bord de l’Aire. 
Son architecture, d’influence néoclassique, est celle 
de nombreux domaines à la périphérie de la ville 
de Genève. Demeure de la famille Bernasconi dont 
elle a gardé le nom, elle est devenue propriété de la 
Ville de Lancy dans les années 1990.

www.quartieretoile.ch
La Villa Bernasconi est partenaire des espaces d’art 
du quartier de l’Etoile



Plans et photo 1er étage 



Plans et photo



Plans et photo jardin





Inscription

Le délai d’inscriptions pour ACT Genève est ouvert 
jusqu’au dimanche 15 avril 2015 à 23.59h!

Facebook



Performers

- le repas et le soupé sont gratuits pour les partici-
pants au festival

- Les participants sont logés chez les étudiants de 
l’HEAD ou RBNB qui est papyé par l’HEAD.

-l’entrée de la soirée (GENEVEGAS) est gratuite pour 
chaque participants 

Party after ACT PERFORM

GENEVEGAS

- performances
- concert
- DJs


