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PORTEOUS

La réappropriation de Porteous répond à un constat partagé 
par de nombreux acteurs culturels, politiques, associatifs 
genevois et plus particulièrement verniolais quant au manque 
d’espace d’expression et d’expérimentation dans le canton. 
Depuis maintenant trois mois que dure l’occupation de 
Porteous, nous proposons des activités qui dynamisent 
l’intérieur et les alentours du bâtiment. Ce lien a été en grande 
partie favorisé par l’utilisation de l’espace extérieur à travers 
divers évènements comme des repas populaires, fête foraine ou 
concerts. De plus le nettoyage, le rangement et l’aménagement 
du lieu ont été rendus possibles grâce à la participation 
de nombreu.se.x.s personnes aux chantiers collectifs. 
Ainsi buvette, activités nautiques et sportives, projections, 
discussions sont quelques-unes des activités ayant vu le jour 
jusqu’à présent.

Le dossier présenté ici est un instantané des processus déjà 
en cours et une projection à plus long terme proposant une 
alternative au projet de centre carcéral. Il repose sur des 
demandes concrètes d’une tranche de la population genevoise 
et prétend répondre à des problèmes de société omniprésents 
à Genève tels que le manque d’espace et la difficulté à débuter 
des activités sans financement et ce face à une offre culturelle 
souvent chère et essentiellement localisée en centre-ville. 
De nombreuses associations ont déjà marqué un vif intérêt à 
l’utilisation de Porteous, et surtout, ont apporté leur soutien à sa 
reconversion en un centre socio-culturel. 
Afin de remettre Porteous aux habitant.e.x.s de la ville et du 
quartier nous, collectif Porteous, souhaitons faire tomber 
le plus grand nombre de barrières, qu’elles soient celles du 
prix, de l’origine sociale, du genre ou autres. Le milieu dit 
“alternatif” propose un environnement propice à cela. C’est 
un laboratoire de critiques et de réflexions sur nos sociétés 
qui est indispensable à la diversité d’opinions, de pratiques et 
d’histoires. En tant qu’acteur de ce milieu, Porteous participe à 
l’émancipation des groupes minorisés et aux processus menant 
vers une société plus juste.
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Concrètement, l’idée est de poursuivre l’aménagement de salles 
polyvalentes dans une logique de co-gestions par et pour ses 
usager.e.x.s en intégrant les divers collectifs et associations 
verniolaines ou non qui se seraient montrés intéressés

Ainsi, voici la présentation des espaces dégagés et nettoyés, il 
reste beaucoup à faire mais nous souhaitons vous présenter le 
bâtiment pour que vous puissiez nous faire part de vos besoins 
mais également pour que vous puissiez vous représenter la vie 
s’étant emparée du bâtiment depuis la fin de l’été.
Se dessinent: une salle de spectacle dédiée aux arts vivants; 
des espaces de répétition pour les arts de la scène; des ateliers 
d’artistes, une salle d’exposition, une salle de sport et de 
danse; des ateliers bois, métal, mécanique, forge et sérigraphie; 
une cantine populaire; des espaces de solidarités sociales 
et d’entraide ainsi que nombreuses autres propositions qui 
évolueront au fil des rencontres, des saisons et des travaux.

En vous présentant ces pages, nous espérons vous permettre 
de visualiser les possibilités qu’offre ce lieu et vous inviter à 
nous rejoindre dans la construction d’un monde sans prisons. 
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VISON ET VALEUR 
COMMUNE

DES ESPACES POUR LA CULTURE, LE SPORT ET LES RENCONTRES

RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE

Nous souhaitons expérimenter de nouveaux fonctionnements basés 
sur des valeurs communes, d’entraide, de solidarité, de partage 
de connaissance. Ainsi, en plus d’un tremplin culturel, Porteous 
a également vocation à être un espace d’interaction sociale, que 
ce soit par des permanences de soutien, des espaces d’écoutes 
pour les femmes ainsi qu’un lieu agréable pour les familles et les 
promeneur.euse.x.s.
L’originalité que peux proposer ce lieu est de rassembler entre 
ses murs des activités diverses, de jour ou de nuit, de création ou 
d’expositions, artistiques, sociales ou politiques permettant à cette 
pointe de la presqu’île d’Aïre de devenir un centre social et culturel, 
vivant et diversifié. 

A terme nous souhaitons former une association qui puisse gérer 
les activités liées au bâtiment Porteous. Ainsi, un comité s’occupera 
de l’administration de l’association et de la gestions courante 
du bâtiment. Une assemblée des délégué.e.x.s représentant les 
différentes associations et collectifs décidera de la gestion des 
espaces et de la coordination des activités proposées. 

Porteous souhaite mettre en place un programme de résidence 
artistique 
ll s’agira de mettre à disposition d’un artiste, musicien, écrivain ou 
artisan un lieu de travail, un logement, une assistance technique.
Des sorties de résidence prendrons lieux sous forme d’exposition, 
de concert ou de performance dans les différents espaces.

Nous comptons financer le projet avec des dons, des demandes de 
fonds, un crowdfunding, un maximum de recyclages des matériaux 
et du bénévolat.

MODE DE GESTION

FINANCEMENT
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COLLETIF POUR UNE VIE-
NOCTURNE RICHE ET DIVERSIFIÉ
AMR
L’ALMACEN
PAVILLONS BLEU DES GROTTES
CUAE
PS GENEVOIS
LES VERTS GENEVOIS
SOLIDARITÉS
ENSEMBLE À GAUCHE
ASSOCIATION DES HABITANT.E.S 
D’AIRE-LE-LIGNON
LIB’RADIO
CAVE 12
BIG (BIENNALE DES ESPACES 
D’ART INDÉPENDANTS DE 
GENÈVE)
MOTEL CAMPO
ASSOCIATION MOS ESPA
ASSOCIATION LABORATOIRE-
DE CRÉATION
MIAMI BOOKS
LIBRAIRIE FAHRENHEIT 451
MALAGNOU KIDS ON THE BLOCK
ASSOCIATION XÉNOPE
LA CIGÜE
RESSOURCES URBAINES
PRÉ EN BULLE
LIBRAIRIE LA DISPERSION
COOPÉRATIVE D’HABITATION 
CO2L71, SIS RUE LIOTARD 7
LE GALPON

LE DUPLEX
AEEA (LE NADIR)
LE CARTEL INTERSYNDICAL DE LA 
FONCTION PUBLIQUE
LA CULTURE LUTTE
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS 
D’HABITANT.E.S DE QUARTIER
CIGUE
BONGO JOE
LIBRAIRE FARHENHEIT
ASSOCIATION LABORATOIRE DE 
CRÉATION
ASSOCIATION MOS ESPA
ASSOCIATION BODY&SOUL
COLLECTIF SANS-RETOUR
L’ESPACE D’ART HALLE NORD ET LA 
FÉDÉRATION ACT-ART
L’USINE
FESTIVAL FACE Z
HYPERCULTE
ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL 
DUCHAMP
USUL ET COTENTIN
PARTAGER C’EST SYMPA
LE GRÜTLI 
CENTRE DE PRODUCTION ET DE 
DIFFUSION DES ARTS VIVANTS
ASSOCIATION PICTO
LIBRAIRIE LA DISPERSION
VILLE DE GENÈVE
SEMENCES DE PAYS

ASSOCIATIONS 
SOUTENANT 
L’OCCUPATION 
PORTEOUS:
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01Espace à géométrie variable, la salle 
pluridisciplinaire accueillera les arts vivants se 
transformant tour à tour en salle de concert, en 
cinéma ou en théâtre. 
Une scène de 9 m * 4 m est installée avec un 
écran en fond de scène permettant une utilisation 
multiple de la même installation. 

Salle 
pluridisciplinaire

Caractéristiques
SALLE
9 M DE HAUT
120 M2 

ORGANE DE SECURITE
2 sorties de secours

CAPACITÉ 
200 personnes debout
100 personnes assis
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01
LES ATELIERS 
Atelier collectif

Caractéristiques
SALLE
8 m de hauteur
15 *15 m 

Grande salle avec de hauts plafonds, relativement 
lumineuse, un accès directe sur l’esplanade 
sud avec une grande porte d’entrée coulissante 
parfaite pour des ateliers.

Le projet consiste à faire vivre un lieu dynamique 
et pluridisciplinaire, destiné au travail manuel, 
créatif, expérimental ou de réparation. Cette 
espace permettra également l’exposition des 
oeuvres réalisées.
Le but est de mener à bien des projets par la 
mutualisation de ressources, des outils, des 
compétences et des énergies dans différents 
domaines complémentaires, autour du bois et du 
métal.
Nous souhaiterions également faire de ce 
lieu un “makerspace” : “La culture maker met 
l’accent sur l’apprentissage par la pratique dans 
un cadre social ; un apprentissage informel, 
communautaire, collaboratif et partagé, 
motivé par l’amusement et l’accomplissement 
personnel”. 
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Espace dédié aux sports, il sera partagé par 
plusieurs associations sportives. 
Allant des sports de combat au le yoga et à la 
danse, les activités sont organisées grâce à un 
planning disponible sur le site porteous.ch 

Salle 
Multisport

Caractéristiques
SALLE
10*10 m

ORGANE DE SECURITE
2 sorties de secours
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Buvette 
Chic & shlag

Caractéristiques
SALLE
2.5 m de hauteur
10 * 8 m 
80 m2

Une buvette conviviale et d’accueil a été 
aménagée. Elle permet l’organisation 
d’événements musicaux, de discussions et de 
conférences. Il s’agit actuellement d’une petite 
buvette qui propose des boissons chaudes aux 
promeneur.se.x.s et des projections certain 
soir de la semaine. C’est un espace dévoué à 
accueillir dans le futur un petit café restaurant.
Un bibliothèque politique et participative peut 
également être consultée sur place. 
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QUAI 

Caractéristiques
25m*25m

Entouré par le Rhône et la nature, Porteous offre 
un espace déconnecté de la ville, propice au 
activités extérieures.
Le quai restera modulable pour accueillir 
différentes animations et installations, comme 
des manèges, du cirque, des concerts et une 
buvette pendant la saison estivale.
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10 ateliers seront attribués à titre gracieux à des artistes, artisans, 
musiciens locaux pour des périodes défini.
2 ateliers seront dédiés aux artistes en résidence
Les différents acteurs pourront aussi utiliser les lieux de diffusion pour 
exposer.

LA FORGE / ATELIER D’ARTISTES

Etant donnée sa luminosité le cube sera utilisé comme espace d’exposition. 
Le cube vise à encourager les rencontres artistiques, des événements à destination de tous les 
publics et faire de Porteous un espace de découverte, de débats, de rencontres et d’animations 
sur le thème de l’art politique. C’est à dire un art visant à créer du lien social à travers des activités 
pédagogiques pour les habitant.e.x.s du Lignon et de Vernier.

LE CUBE / ESPACE D’EXPOSITION
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Grande salle, sombre, divisible facilement nous y voyons une 
salle d’enregistrement de musique, une chambre noire pour le 
développement de photos, un local de répétitions ou un salon de 
tatouage.

Salle des tapis 
roulant

Salle lumineuse en porte-à-faux côté nord du bâtiment. Nous y voyons une 
salle de réunion, une permanence juridique et les bureaux de l’administration 
Porteous.

Salle des commandes
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Observatoire Ornithologique 
Un espace dédié à l’observation est construit sur le bord du Rhône, 
Il permet de voir sans être vu et d’observer au plus près la faune et 
flore grâce à une lunette mise à la disposition du public.
L’observatoire permet de sensibiliser la population à la protection de 
l’environnement dans un espace calme et reposant, lequel invite au 
recueillement et à la musique d’écoute.

Cabane perchée
Un nouvel espace en porte a faux a été aménagé sur le toit. Surplombant le Rhône et 
tout le site de la Verseuse il s’agira d’une médiathèque à la vue sans pareille.
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Avec ses grandes voiles de béton et une grande surface. Le toit sera sécurisé et 
aménagé avec divers espaces dont des ruches, des jardins et des lieux de détente.

TOITURE

Un parking privé pour voiture serait accessible au niveau de l’esplanade face nord du 
bâtiment. Le parking à vélos se situe du côté sud du bâtiment au niveau du quai.

PARKING
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TOITURE SKATE PARK 
Sur l’esplanade au dessus du quai sur une grande 
aire bétonnée a été aménagé un skate park, 
suivra un accès à un petit atelier de réparation de 
BMX, skate, patin à roulette, etc.

Mur de grimpe 
Le mur sera fabriqué sur place, dans 
les ateliers de Porteous. Cet espace 
publique s’inscrit dans une future 
collaboration avec l’association 
“structure”.


