Association

Espaces de travail et collectif de co-création
http://www.chezsimone.ch

Historique
Chez Simone est une association à but non lucratif
née de l’association Ithaque. Basée à Genève, cette
dernière rassemble des personnes intéressées par un
habitat participatif et communautaire.
En 2016, la FED lui propose un appartement à la rue
Jean-Simonet. Peu habitable, un accord est fait pour
transformer cet espace en atelier.
Durant les années qui suivent, Simone s’installe, se
construit, et de rencontres en projets communs, ses
membres décident de se constituer en association en
2018 pour pérenniser et porter plus loin la vision des
collaborations interdisciplinaires.
Simone réunit chez elle des artistes, créatifs et
indépendants partageant un espace de travail, des
connaissances professionnelles ainsi que des envies
et des valeurs communes.

L’idée de Simone
La légende raconte que Simone est une vieille dame
un peu excentrique au grand coeur, vivant à l’étage
d’un immeuble ou dans une maison. Entre ses murs
colorés et dans ses pièces lumineuses, dans une
bonne odeur de café, elle accueille à court, moyen
ou long terme jusqu’à dix-neuf artistes et créatifs,
des idéalistes productifs.
Celles et ceux qui viennent chez Simone partagent
la même envie de construire de belles choses et
d’être chef de leurs propres idées et productions.
Chez Simone, chacune et chacun trouve un lieu
d’échange, de partage d’idées, de rires, et un collectif
développant des projets comuns. Dans cet espace,
elles et ils rompent avec l’isolement, s’ouvrent à
d’autres univers et trouvent un cadre professionnel
sain. Fière des siennes et des siens, Simone expose,
célèbre et invite ses voisins.

Buts et valeurs de Simone
Dynamisme interne
Sortir de l’isolement, équilibre de travail
Partage des ressources
Matériel, compétences, réseaux, etc.
Espaces multi-usages
Permettent à un nombre plus important de personnes de
partager un espace et favorise les échanges entre ces personnes.
Diversification des activités
Champs professionnels et statuts variés, partage et échange
de connaissances pour développer des projets.
Collaboration interdisciplinaire
De par sa structure et la richesse des profils qu’elle accueille,
Chez Simone permet de donner naissance à des nouveaux
projets également entre ses membres, favorisant la créativité.
Interactions sociales
Entre collaborateurs et vers l’extérieur pour favoriser la création.

Organisation actuelle
Espaces créatifs

Profils multiples

LABO-PHOTO
-la lumière!!!
SALLE MULTI-USAGE
-salle de répétition
-salle de réunion
-studio photo

CO-WORKING
-9 postes de travail permanent
-10 postes modulables

ACTIVITÉS
CHEZ SIMONE

TERRASSE
-héliothérapie

COIN LECTURE
-bla bla bla
CUISINE
-repas communs
-lieu collectif, pause café
-bien-être

ATELIER «BRICO»
-création artistique
-travaux légers
COIN REPOS
-ZZzzz

- Photographe
- Architecte-paysagiste / Urbaniste
- Cartographe
- Marionettiste
- Photographe-vidéaste / Traductrice
- Art thérapeute / Comédienne
- Traducteur
- Dessinatrice / Psychomotricienne
- Gestionnaire de la nature / Soins
énergétiques
- Metteuse en scène
- Assistant projets humanitaires
- Musicien polymorphe
- Artiste / peintre
- Chef de projet coopération
internationale / soins énergétiques

Simone agit autour d’elle
Simone aime connaître ses voisins et s’impliquer dans
les problématiques locales. Aimant accueillir, recevoir
et partager, elle organise des grillades et apéros aussi
souvent que possible.

Ça sonne à la porte
En septembre 2018 le quartier des Ouches, dans lequel des membres chez Simone vivaient, a
été démoli pour construire de nouveaux bâtiments. Dans le cadre de la fête de Quartier et avec
l’autorisation du propriétaire des bâtiments, Chez Simone a organisé une exposition d’artistique
dans une des barres d’immeubles.
- Plus de 30 artistes, comédiens, musiciens,
vidéastes, très souvent habitants du quartier,
ont donc investi les lieux pour leur rendre un
dernier hommage;
- Chez Simone a soutenu la production du film
d’une de nos membres Marie de Lutz «Un train
qui passe», diffusé lors de l’événement;
- Des visites d’écoles ont permis aux enfants
de réfléchir au thème de la transition urbaine
du quartier qui leur est cher.

Simone cherche un nouveau local
Dans un futur proche, nous souhaitons trouver pour
Simone un espace dynamisant au loyer abordable pouvant
accueillir un nombre de personnes allant de 19 à 25
membres, leur permettant de travailler dans leurs différents
champs professionnels de façon autonome et ouverte à la
collaboration.

Simone tient à une structure horizontale et participative, un
engagement avec son voisinage - et un espace de travail
collaboratif, bienveillant et ouvert d’esprit.

Plus qu’un «coworking», nous sommes un groupe de
personnes soudées et enthousiastes à créer des projets
communs sur des thématiques qui nous passionnent.

Pour plus d’infos...
Site internet:
http://www.chezsimone.ch
Page Facebook:
www.facebook.com/atelierchezsimone
Email:
atelier.chezsimone@gmail.com
ou rendez nous visite dans nos quartiers :
Rue Jean Simonet 17, 1219 Châtelaine

