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USINE	  KUGLER	  
 
1996: L’entreprise de robinetterie Kugler, propriétaire de l’usine depuis 1934, vend le 
bâtiment à l’État de Genève qui a le projet d’y loger l’École d’Architecture (décision 
modifiée par le Grand conseil en 1998 suite à la dissolution de l’École). 
 
1997-1999: Une partie des locaux de l’usine est attribuée aux associations Action Studio 
(1997) et Agir 21 (1999) ainsi qu’au Fonds Municipal de Décoration, avec un contrat de 
«prêt à usage» signé avec le propriétaire qui était le département de l’aménagement, de 
l’équipement et du logement (DAEL). Une autre partie est mise à disposition de l’École 
Supérieure des Beaux Arts (ESBA) en 1998. 
 
1999-2002: La partie restée vide du bâtiment commence à être squattée. Au fil des mois, 
la population du squat évolue et le mode de fonctionnement à l’intérieur des locaux 
occupés dégénère. Malgré l’inquiétude et les nombreuses propositions faites par les 
usagers non squatteurs pour tenter de gérer la situation, le propriétaire (État de Genève) 
laisse faire. 
 
2002: Le 21 novembre, un incendie minime survient dans un local situé au rez-de-
chaussée du 19 bis, avenue la Jonction (dans le squat). Le 27 novembre, une circulaire du 
DAEL est affichée (suite à une décision express du procureur général Zappelli) informant 
les associations qu’une expulsion immédiate a été décidée pour des raisons de sécurité. 
Dès cette date, un dispositif qui comprend une clôture autour de l’usine et une surveillance 
24h/24h par des agents de sécurité privés est mis en place. 
 
Immédiatement après l’évacuation, les usagers conventionnés se constituent en une série 
d’associations, se donnant pour but de devenir des interlocuteurs qui se battront pour leur 
réintégration dans les locaux de l’usine Kugler. Un accès limité aux ateliers (entre 7h et 19h 
du lundi au vendredi) est maintenu pour les associations reconnues. 
 
2003: Le 16 décembre une circulaire est affichée informant tous les usagers de l’usine 
qu’ils doivent libérer les locaux avant le 15 février 2004 pour que des travaux de 
sécurisation puissent avoir lieu (sans assurance de pouvoir réintégrer les ateliers à la fin des 
travaux). 
 
2004: Suite à cette décision soudaine et à l’incertitude de retrouver leurs ateliers, les 
associations entrent en contact avec des personnalités politiques et médiatiques, adressent 
de nombreux courriers aux services concernés en essayant d’engager des négociations. 
Alors que le propriétaire refuse d’entrer en discussion, les associations engagent les 
services de M. Carlo Somaruga de l’ASLOCA par l’intermédiaire duquel des négociations 
pour de nouveaux contrats sont entamées. 
 
  
2005: Après deux ans de longues et difficiles négociations, 5 associations à buts culturels 
et artistiques sont relogées au bénéfice d’un bail à loyer pour 3 ans renouvelable. Seuls des 
travaux minimaux de sécurisation sont alors effectués par le propriétaire, et le bâtiment est 
mis à disposition dans un état brut, non aménagé, non entretenu et encombré de 
montagnes de déchets divers. Il aura donc fallu beaucoup d’énergie, de temps, de 
bénévolat et de motivation de la part des artistes pour reconstruire des ateliers sains et 
adaptés. Ces travaux ont été effectués à leurs frais, et depuis lors, ils entretiennent le 
bâtiment également à leurs frais. Les 40 % de la surface de l’usine restent cependant 
fermés, officiellement pour des raisons de sécurité. 
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2009: Les cinq associations locataires et l’association Espace Kugler se rassemblent sous 
la Fédération des artistes de Kugler (FAK) et font une demande de réhabilitation de 
l’ancienne fonderie. La FAK fonde, avec l’association Eco-Quartier Genève et l’association 
des habitants de la Jonction, le Forum Pointe de la Jonction. 
 
2011: La Fonderie Kugler est réhabilitée par le Département de l’urbanisme de l’Etat de 
Genève. La Fédération des artistes de Kugler nomme un bureau pour sa gestion.  
 
La FAK fait une demande la réhabilitation du 1er étage sud de l'ancienne usine Kugler, au 
Département de l’Urbanisme et intègre l’association « Verrière-sud » pour sa gestion et 
l'accueil provisoire de l’association GUS. La Ville de Genève et l’Etat de Genève entre en 
matière sur les propositions de réhabilitation, acceptent le projet et y ajoute également le 
relogement de Database59. La FPLCE www.fplce.ch financera les 90% des travaux ainsi 
que la Ville de Genève pour une partie des espaces réservés à Database59. 
 
2012 : les ¾ du deuxième étage sont réhabilités pour l’accueil de Database59, dernière 
association délogée du site d’Artamis. 
 
2013 : réhabilitation des ¾ du 1er étage afin d’accueillir les artistes du GUS (SIP) et qui 
sont délogés pendant 2 ans en raison de travaux. Accueil de l’atelier de sérigraphie 
Christian Humbert Droz.  Mise à disposition d’une dizaine d’ateliers pour artistes visuels et 
plasticiens constitués en une nouvelle association: Verrière sud. 
 
Fédération des artistes de Kugler 
 
La FAK été constituée à l'Usine Kugler, Genève, le 26 octobre 2009. Elle regroupe 8 
associations d'artistes, soit 220 personnes actives dans les  domaines des industries 
créatives: la recherche, la conception, les arts plastiques et sonores, le design, les arts 
appliqués et l'artisanat. Elle abrite des ateliers et des lieux ouverts aux publics dans 
l'ancienne usine de robinetterie Kugler à la Pointe de la Jonction. 
 
LA FAK défend la pérennité du bâtiment l'Usine Kugler, les associations et les artistes qui y 
sont établis, afin qu'il puisse y accueillir encore longtemps de nombreux ateliers de 
création. Par ce biais, elle soutient l'émergence artistique de talent qui fait rayonner le 
canton de Genève en alimentant sans relâche une place culturelle forte et de qualité. 
 
La Fédération des artistes de Kugler (FAK) 
 
www.usinekugler.ch 
 
 
La FAK est soutenue par 
 
La Ville de Genève 
L’Etat de Genève 
La FPLCE 
La Loterie Romande 
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OPEN KUGLER 
Samedi 12 et dimanche 13 octobre de 14h à 18h 
 
Listing des ateliers et des espaces d’expositions ouverts à l’Usine 
Kugler 
 
 
La Fonderie Kugler 
UTOPIC CAFE KUGLER 
Dans le cadre de la Fureur de Lire 2013, l’Usine Kugler s’habille d’utopie et vous propose 
des animations toute la fin de la semaine! Editeurs indépendants, atelier participatif de 
fanzines, librairie itinérante, revue d’art pour enfants, autant d’acteurs et de projets 
stimulants vous seront présentés à la Fonderie. 
 
Exposition d’affiches en sérigraphie de Drozophile 
Médiations et projections publiques 
Programme détaillé sur www.usinekugler.ch 
 
espace kugler 
RELOADED 
12 & 13 octobre, deux jours autour du livre d’artiste  
Programme détaillé sur www.espacekugler.ch 
 
Les ateliers Ali Baba 
Samedi de 12h à 15h, atelier de percussion et de rythmique. 
http://www.dimitrianimation.ch/alibaba.html 
Sans inscription 
 
Espace Cheminée Nord 
Exposition de Samo Stancer, Andri Stadler, Jeroen Geel 
Ouverture samedi et dimanche de 16h à 20h 
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Ateliers Verrière sud 
 
Eric Winarto 
Peinture, dessin, wallpainting 
http://www.ericwinarto.net 
 
Tami Ichino 
Peinture, installation 
http://www.tamiichino.net 
 
Thomas Maisonnasse 
Photographie, installation 
http://www.thomasmaisonnasse.net 
 
Nina Schipoff 
Peinture 
http://ninaschipoff.com 
 
 
Sylvie Wibaut 
Illustration, peinture, dessin 
http://www.sylviewibaut.com 
 
 
 
Atelier act-art – atelier ouvre-toi...  
Programme détaillé sur http://ouvre-toi.act-art.ch/ 
 
Ronan Bolzer  
Dessin 
 
Céline Mazzon 
dessins, installations 
 
Jérémy Chevalier 
Perfo, Sculpture, vidéo 
http://www.jeremychevalier.net 
 
Mael Madouri 
Peinture, installation, vidéo 
http://maelmadouri.wordpress.com 
 
Manouche Vallet 
Dessin, peinture, aquarelle 
 
Xavier Bauer 
Sculpture, installation 
http://www.xavierbauer.net 
 
Yuki Shiraishi 
Dessin, peinture, installation 
http://www.cargocollective.com/yukishiraishi 
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Atelier Drozophile 
 
Le nouvel atelier de sérigraphie de Christian Humbert-Droz 
http://www.drozophile.ch/ 
 
Ateliers Cheminée nord 
 
Thierry Feuz 
Peinture, sculpture 
http://www.thierryfeuz.com 
 
Ariane Monod 
Peinture, dessin 
http://www.ariane-monod.ch 
 
Chloé Peytermann 
Céramique 
http://www.chloeterre.com 
 
Daniel Hahn 
Photographie, texte 
http://www.daniel-hahn.com 
 
Rafaele Bacchetta et Christopher Baenziger  
Bande dessinée 
 
Ghislaine Picker 
Peinture et installation 
 
Isabelle Zufferey-Dubord 
Installation, collage 
http://www.visarte-geneve.ch/galerie/zufferey%20isabelle/zuffereyisabelle.html 
 
Mike&Mike 
Design, scénographie 
http://www.mikeandmike.ch 
 
Maria Bill 
Peinture, dessin, objet 
 
Pablo Osorio 
Gravure, peinture, dessin 
 
 
Ateliers L-Sud  
 
Rez 
Claire Mayet 
Céramique / sculpture-installation 
clairemayet@hotmail.com 
www.clairemayet.com 
 
Lucia Moure 
Plasticienne- Bijoutière 
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1er étage 
Jérémie Gindre 
Plasticien/ Ecrivain 
 
Sous verrière 
 
Ousmane Dia- Marcel Laliberté- Michel Ludi 
Techniques Mixtes 
 
Mathilde Tinturier 
Plasticienne 
www.mathildetinturier.com 
 
Pauline Julier 
Cinéaste / Vidéos 
 
 
Les ateliers temporaires du GUS 
http://www.fplce.ch/projets-soutenus/sip/ 
 
Martine Cherix 
Acrylique et huile 
www.cherixmartine.blogspot.com 
 
Heidi Roethlin Robel 
Bijou d'auteur 
www.fiasco.ch 
 
Christian Bili (samedi uniquement) 
www.stoppollution.net/christianbili 
 
et encore d’autres artistes et d’autres associations 
 
 
L-Ouest 
 
Kuglof 
 
Database59 
http://www.db59.org/ 


