
 

 
Dans le cadre de sa 12ème édition, le Festival Antigel s’associe au Théâtre Saint-Gervais pour accueillir une 
création artistique unique – un « Made in Antigel » – prévue du 10 au 19 février 2022 (montage et exploitation 
compris), au cœur du Théâtre Saint-Gervais et en partie dans la salle emblématique du Faubourg. 
 
Le Théâtre Saint-Gervais propose des spectacles de théâtre, de danse, des performances pluridisciplinaires et des 
arts plastiques. Sa programmation reflète une esthétique et une ligne artistique contemporaine qui encourage et 
valorise la prise de risque autant dans la forme que dans le contenu de l’œuvre. Plus d’info : www.saintgervais.ch 
 
Le Festival Antigel joue un rôle de cultivateur du terreau local en tissant des liens entre les disciplines et les publics, 
grâce à une programmation hétéroclite et actuelle. Depuis 2011, le Festival explore des lieux inédits, transformés en 
scènes pluridisciplinaires, et invite le public à découvrir des espaces inaccessibles en temps normal et sous un jour 
nouveau, loin des sentiers battus, en périphérie urbaine et rurale. Plus d’info : antigel.ch  
 
Les « Made in Antigel » se caractérisent par des espaces de liberté́ et de créations plurisidisciplinaires. Ils mobilisent 
des artistes locaux, des associations sportives et culturelles, des écoles, des chorales, des fanfares, des habitants de 
quartiers ou encore des institutions sociales. Le public lui-même peut être inviter à y participer. Ces spectacles uniques 
sont imaginés pour des lieux improbables, tels que des églises, des piscines, des bois, des gravières, des parkings, 
des serres, des chantiers, une caserne militaire désaffectée ... Chaque étape de création produit de nouvelles idées, 
confrontant ainsi le concept artistique à la réalité du terrain. Les « Made in Antigel » ne connaissent aucune règle ni 
entrave, aucune limite ni frontière en termes d’exploration et d’expérimentation. Entre cinq à sept « Made in Antigel » 
sont proposés à chaque édition du Festival.  
 
ESPACES DÉVOLUS AU PROJET ARTISTIQUE  

- Un couloir du dernier étage de la Maison du Faubourg, qui donne accès au Théâtre Saint-Gervais 

- Le 7ème étage du Théâtre Saint-Gervais, intérieur et extérieur  

- Le 6ème étage du Théâtre Saint-Gervais, intérieur 

- La terrasse de La Réplique (bar-restaurant du Théâtre Saint-Gervais) 
 
TYPE DE PROJET  

• Une installation dans ces quatre espaces, composée de sons/musiques et/ou arts plastiques et/ou 
pluridisciplinaire, dans laquelle le public pourra déambuler. L’installation peut être un continuum ou comporter 
des espaces distincts 

• Le projet peut être proposé par un ou plusieurs artistes 

• L’installation sera visible pendant 5 jours 
 
FINANCES  
CHF 12'000.- + apport en main d’œuvre et en matériel technique 
 
ESPACE DU THEATRE SAINT-GERVAIS 
Le matériel technique du théâtre y compris son parc électronique peut être utilisé dans le cadre de l’installation. Plus 
d’info : saintgervais.ch/technique  
Pour toute information technique, merci de contacter, dès le 1er nov. Thomas Hempler à t.hempler@saintgervais.ch  
 
PASSAGE DE LA SALLE DU FAUBOURG 
=> vidéos et mesures 
Visite possible des espaces : les 4 et 5 novembre sur rendez-vous gabor.varga@antigel.ch 
 
POSTULATION 
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (descriptif du projet sur 2 pages environ, biographie, budget 
et moodboard) d’ici au 19 novembre 2021 à Gábor Varga à l’adresse suivante gabor.varga@antigel.ch. 
 

 
APPEL À PROJETS pour une installation plastique et/ou pluridisciplinaire 
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