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Présentation
La Bulle Rose

Vanessa Ferreira Vicente et Marie van Berchem (Collectif MV) co-fondent début
2019 la Bulle Rose, un projet artistique féministe et engagé.
Elles travaillent sur les corps et les sexualités à travers des actions dans l’espace
public et des installations participatives. Une invitation à remettre en question
nos représentations et à prendre conscience de leur violence, dans un geste
créateur, proposant et positif, passant par la réalisation concrète de nouveaux
cano

Échiquiers des Bastions
Bulle Rose no6

Constat
Certaines minorités (femmes, homosexuels, personnes non-binaires…) ne se
sentent parfois pas légitimes d’occuper l’espace public. Le parc des Bastions est
un lieu central de la Ville de Genève qui nous semble représentatif de cette
division.
Plus particulièrement, son espace de jeux «adultes» (échecs, dames, ping pong...)
est essentiellement utilisé par des groupes d’hommes. Les femmes, les
adolescents et les enfants, quant à eux, se retrouvent rangés dans d’autres
parties du parc, comme la place de jeux d’enfants d’à côté. Il ne semble pas y
avoir de perméabilité entre ces espaces et leurs populations.

En bref
La Bulle Rose investit l’espace des jeux d’échecs aux Bastions à travers la
modification d’un échiquier ainsi que d’une programmation estivale de
médiation autour des stéréotypes de genre et du sexisme dans la ville. Cette
installation vise à o�rir une meilleure cohésion dans notre espace public, par un
biais ludique et créatif. Ce projet s'inscrit notamment dans le cadre du plan
d'action "Objectif zéro sexisme dans ma ville" de la Ville de Genève.
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Rapports d’activités
Données objectives
Titre du projet : Echiquier des Bastions
Responsables du projet : Marie van Berchem et Vanessa Ferreira Vicente
Dates : Juin- Octobre 2021
Lieu : Parc des Bastions
Evénements :
- Inauguration
- Deux ateliers de création de pièces d’échec
- Performances cie Folle de Paroles
- Performances La Red de Tamboreras de Suiza
Partenaires : Geneva Pride, Fondation Emilie Gourd, Ville de Genève Services
Agenda 21-Ville durable, Service des écoles et Service de la voirie et des espaces
verts, Vadavi SA, Les Journées du Patrimoine, Club d’échec L’échiquier des
Bastions, Club des échecs de Genève, Club des amateurs d’échecs de Genève

Données quantitatives
Description Audience Date-s Commentaire

Inauguration 50 15.06.21 Présence et discours du conseiller
administratif Alfonso Gomez,
3 joueuses de club genevois ont lancé la
première partie. On constate une
présence masculine inhabituelle à un
évènement féministe. Les usager.ères
des échiquiers participent également à
l'inauguration.

Atelier création 8
20

17.07.21
28.08.21

Lors de ces journées nous avons
repensé et recréé plusieurs pièces
d’échecs. Nous avons mené des
discussions et réflexions collectives sur
les stéréotypes de genre et de classe
présents dans les échecs afin de créer
de nouveaux archétypes qui nous
correspondent plus aujourd’hui. Nous
avons rencontré un public très varié
ainsi que quelques usager.ères des
échiquiers.
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Performance :
La Red de
Tamboreras de
Suiza

70 28.08.21 Collaboration très enrichissante, elle a
apporté au lieu beaucoup de
convivialité. Grâce aux sons des
tambours les personnes posées dans le
parc se sont déplacées vers l’échiquier,
les usagers ont également participé à
cet événement.

Performance :
Cie
FolledeParole –
Geneva Pride

80 09.09.21 Avec l’intervention performative de la
Cie Folledeparole, en collaboration avec
La Pride, c’est un nouveau public qui a
découvert l'échiquier Yalta, à travers
deux performances sous forme
d’interprétation queer des archétypes
des échecs.

Journée du
Matrimoine

15 10.09.21 Lors de cette journée nous avons
recentré notre premier atelier autour
de la figure de la reine, questionnant
celle-ci. Que représente la reine pour
nous aujourd’hui ? Nous avons invité
les participant·es·x à se questionner
de manière ludique et collective
autour des stéréotypes de genre et
de classe présents dans les échecs et
vécus dans la réalité.

Evaluation des buts
But Note Commentaire

créer des ponts entre
di�érentes populations

5/5 Grâce à nos diverses collaborations nous
avons essayé de créer di�érents axes de
rencontre. Dans un premier temps, nous
avons contacté le Club d'échecs amateur de
Genève qui nous a suivi tout au long de la
mise en place de notre installation. Nous
avons également pris contact avec le Club
d’échecs des Bastions qui a été d’un grand
soutien, particulièrement dans la rencontre
des usager.ères du lieu.

Les échiquiers sont un point central de
rencontre pour tout.es.x les habitués, un
public majoritairement masculin et âgé.
Grâce aux multiples événements organisés
autour de l'échiquier, nous avons fait
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découvrir cet espace à des publics très
variés.

Lors de l’intervention de La Red de
Tamboreras de Suiza l’espace est devenu très
festif. Elle a aussi permis de voir apparaître
aux échiquiers des femmes issues de
l’immigration.

Avec l’intervention de la Cie Folledeparole en
collaboration avec la Geneva Pride, nous
avons créé une nouvelle diagonale de
rencontre avec la communauté LGBTQ+

Le projet fera l'objet d'un épisode du podcast
en 4 épisodes "Art-iviste ! Elles réinventent
nos rues" produit par le festival Les Créatives
sur mandat de la Ville de Genève dans le
cadre du plan d'action "Objectif zéro sexisme
dans ma ville". Cela permettra un lien avec les
diverses associations et publics féministes.

fréquentation 4/5 Enfants, adolescent.es, familles, touristes,
femmes, nous avons observé une réelle
modification du public cible des échiquiers
des Bastions en termes de genre et de mixité
intergénérationnelle. Nous avons aussi été
sollicitées par beaucoup de touristes et de
mamans au travers de nos réseaux sociaux.
Nous n’avons pas de chi�re mais ce constat
se base sur nos observations et les retours
des utilisateurs habitués.

cohabitation 4/5 Nous avons été soutenues par Erwin van
Boltaringen & Stella Bolivar du club d’échecs
L’échiquier des Bastions qui ont permis, avec
bienveillance, une cohabitation saine avec
les habitués. Ils ont participé et relayé
plusieurs de nos événements. Nous avons
également rencontré Arman qui est chargé
de l'entretien des pièces d’échecs qui s'est
engagé à nous soutenir dans nos démarches
et à faire une forme de médiation des règles
du jeu Yalta, et du projet, étant sur place
quotidiennement.
Nous avons pu grâce à eux et un travail de
médiation crée de l’entraide ainsi que la
transmission des règles du jeu par les
habitués aux nouveaux public, les habitués
ont pris part à tous nos evénement.

Design 4/5 Les couleurs vives créent un visuel impactant
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qui attirent l'œil. Nous arrondissons la
rigidité de l’échiquier par des lignes fluides,
comme dessinées à la main. Les enfants
notamment ont été attirés par ces couleurs
ludiques. Le rose remet aussi clairement en
question l’adresse masculine des échecs et
attire d’autres populations.
L’échange régulier avec les joueurs pro nous
a permis de repenser et améliorer notre
proposition en revoyant certains aspects du
design grâce à leur expertise. Nous
continuons cette collaboration afin d’établir
un dessin permanent qui conviennent à la
fois aux codes des échecs ainsi qu'à la
dynamique de la bulle rose.

créer une nouvelle
dynamique, qui
revalorise ce lieu

5/5 Les habitués se sont sentis valorisés du fait
qu'il se passe quelque chose de nouveau
dans leur lieu. D’autres populations ont
(re)découvert les échiquiers des Bastions.

permettre une
transgression des
publics qui se sentent
légitimes dans  l’espace
de jeu des Bastions

Assumer que ce projet est une démarche
féministe a positivement encouragé de
nouvelles personnes à utiliser l’espace.

permettre une
transgression des
publics qui s’intéressent,
se sentent  concernés
par les échecs

Nous observons une transmission
intergénérationnelle sur l'échiquier rose, des
familles jouent ensemble notamment avec
des jeunes enfants.
Au travers de nos ateliers, nous o�rons un
autre angle de rencontre avec ce jeu.

questionner l’utilisation
et la division genrée de
notre espace public

Notre projet a permis de souligner
l’utilisation quasiment exclusivement
masculine d’un monument de notre espace
public. L’échiquier rose encourage une
nouvelle circulation dans l’espace public en
invitant d’autres populations à se sentir
légitimes dans cet espace du centre-ville.

Communication
Relais des événements sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur les
réseaux de l’agenda 21 ainsi que sur le site de la ville de Genève. Nous avons été
interviewé par la Tribune de Genève & le GoOut magazine (cf. pages Presse)
Un podcast en partenariat avec l’Agenda 21 et les Créatives sortira en mars 2022
sur l’échiquier.
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Photos
Inauguration

Photo Giona Mottura

Photo Giona Mottura

7



Install shots

Photo Giona Mottura

Photo Giona Mottura

8



Photo Marie De Lutz

Photo Marie van Berchem
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Photo Giona Mottura
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Atelier

Photo Marie De Lutz
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Concert de la Red de Tamboreras de Suiza

Photo Marie De Lutz

Photo Marie De Lutz
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Journée du Matrimoine

Photo Giona Mottura

Photo Giona Mottura
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Performance Cie FolledeParole X Geneva Pride

Photo Ivan P. Matthieu

Photo Ivan P. Matthieu
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Presse

Go Out Magazine, juillet-août 2021
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Tribune de Genève, 21 juin 2021
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Le R., rts, 17 juin 2021
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20 Minutes, 17 juin 2021
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Le Courrier, 10 septembre 2021
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