
Concours Point Cardinal 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------
Concours pour une intervention artistique sur l’entrée de l’espace 
en transition « Point Cardinal » sis au 13, 15 de l’avenue Cardinal-
Mermillod à Carouge.   

Organisateurs : RU et LSS 
----------------------------------------------------------------------------------------------

À Point Cardinal, Ressources Urbaines (RU) et Largescalestudios (LSS) 
s’associent pour développer un projet social, artistique, culturel et permacole. 
Trois points d’ancrage structurent le processus de valorisation du terrain nu 
sur lequel se développe le projet : l’agriculture urbaine, la création artistique 
et la co-construction.

Plus largement, l’ensemble du projet vise le partage des compétences et des 
savoirs, la création de lien social et l’amélioration de la qualité de vie en ville.
La démarche expérimentale qui se développe à « Point Cardinal » cherche 
ainsi à favoriser un espace de vie collectif et inclusif.
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Depuis juin 2018, se développent sur le terrain différents partenariats avec 
Exodes Urbains, La Manivelle, Primadelus et l’association des habitants des 
jardins Cardinal-Mermillod. 

Nous collaborons tous ensemble pour créer un espace de convivialité qui 
favorise la rencontre, le partage, la créativité et la diffusion des valeurs du 
développement durable.
 
Afin de mettre en valeur ce projet et de rendre accueillant l’accès au site, 
nous lançons un concours artistiques : La création d’une installation 
artistique pour marquer l’entrée principale du site : sur la façade 
sud de l’avenue Cardinal-Mermillod. 

Les détails techniques sont présentés en annexe de ce document.
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CONCOURS POINT CARDINAL 2020
entrée principale

Nous imaginons une intervention artistique que le candidat sélectionné 
devra lui-même réaliser (structure, peinture, construction, mobilier urbain, 
éclairages, recyclage...). *

Grâce à cette intervention artistique, nous cherchons à rendre visible le site 
et valoriser les activités du projet : la rencontre, le partage, la créativité et le 
développement durable. Nous aimerions également que la porosité entre le 
site et la rue soit prise en compte dans la proposition. 

L’intégration des habitants et usagers du jardin dans la réalisation du 
chantier, sous forme participative, peut être proposée.

Les artistes intéressé-e-s (candidature individuelle ou collective) sont prié-
e-s de nous envoyer une note d’intention (esquisses, matériaux, budgets, 
démarches, illustrations…) accompagnée du formulaire d’inscription en 
annexe. Merci de transmettre ces documents par courrier électronique à 
info@pointcardinal.org avec l’intitulé « Concours Portail Point cardinal 2020 
», jusqu’au 5 juillet 2020 à minuit au plus tard. 

Attention, seuls les formulaires dûment remplis seront pris en compte !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nous effectuerons une sélection sur la base des notes d’intention. Dès le 8 
juillet 2020, nous communiquerons par courrier électronique à le-a candidat-e 
retenu-e les modalités de réalisation du projet sélectionné. 

Un vernissage de l’installation aura lieu au mois de septembre, lors d’un 
événement public sur le site. 
 
Le montant alloué à la réalisation artistique est de 2 000 CHF, comprenant 
l’achat de matériaux et la main d’oeuvre, les outils pourront être empruntés à 
la Manivelle. 

*Nous sommes ouverts à toutes propositions mais nous tenons à préciser que nous ne 
souhaitons pas forcement privilégier la réalisation d’une arche par dessus l’entrée. En effet 
une telle option comporte de plus grandes difficultés des réalisations. Nous invitons donc les 
candidats à réfléchir librement sans se laisser emprisonner par cette forme.
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CONCOURS POINT CARDINAL 2020
Formulaire d’inscription : 

Nom de groupement : * ………………………………………………
ou
Nom : * ………………………………………………………………….
Prénom : * …………………………………………….………………..

Adresse mail : * ……………………………………………………….

Domaine d’activités : * …………………………………………………
(joindre si possible des représentations de quelques-uns de vos travaux déjà 
accomplis)

Pour la création d’une installation artistique pour marquer l’entrée 
principale du site sur la façade sud de l’avenue Cardinal-Mermillod, une 
note d’intention de format libre est à joindre au présent formulaire. 

Vous pouvez y présenter des croquis ou tout autre document descriptif de 
votre projet comme par exemple :  
. choix des matériaux, 
. démarche,
. illustrations,
. esquisses
. budget

Merci de compléter le présent formulaire et de l’envoyer jusqu’au 5 juillet 
2020 à 00h00 au plus tard, par courrier électronique avec l’intitulé « Concours 
Point Cardinal 2020 » à info@pointcardinal.org.
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