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Chez Simone
Co-working et atelier
17, rue Jean Simonet
1219 Châtelaine      À l’attention des membres de la commission
       Clara Alloing, Céline Carridroit, Marie Jeanson, 
       Camille Dupon-Lahitte, Gérald Wang, 
       Jonas Pool, Alain Berset 
       
       Châtelaine, le 05 décembre 2020

Concerne : Lettre de motivation pour l’appel à projet radiophonique.

Mesdames, Messieurs,

Nous vous adressons cette lettre de motivation qui accompagne le dossier intitulé provisoirement « Simone and 
the pidzjens» pour le concours radiophonique que vous organisez.

Nous proposons une candidature collective car nous sommes tous membres de l’association Chez Simone, qui est 
un espace de co-working autogéré, et nous aimons travailler ensemble sur des projets artistiques qui nous ani-
ment, comme votre concours.
Motivés par l’esprit Do It Yourself, notre grande force est le partage de nos connaissances et de nos compétences. 
Nous sommes des jeunes indépendants : traducteurs, architectes-paysagistes, naturopathe et gestionnaire de la 
nature, chefs de projets, géographes. Nous sommes des créateurs : maquilleuse, photographes, comédiennes, met-
teures en scène. Ensembles, nous mettons en place des évènements associant expositions artistiques et rencontres 
avec les habitants du quartier, à l’occasion de fêtes ou autour d’animations et d’ateliers.

En quoi votre appel à projet nous intéresse-t-il ?
La thématique de votre appel à projet nous a interpellé et nous vous proposons un podcast qui revient sur une 
expérience commune et tout à fait ordinaire mais qui nous a questionné. 
Étalé sur plusieurs années, nous avons été confrontés à ce que certains d’entre eux nous ont appelé un « problème 
pigeon ». Sur nos balcons, beaucoup de pigeons se sont installés, trouvant l’endroit idéal pour faire leurs nids. Pe-
tit à petit, et surtout en raison du con!nement suivi d’un été caniculaire, nous avons été dépassés par la situation, 
par l’odeur de leurs !entes et de leurs cadavres aussi.
Au sein de notre atelier, ce « problème pigeon » a suscité des débats sur notre rapport à ces oiseaux, des dis-
cussions sur le bien-être animal, et toutes ces paroles ont été accueillies de façon di"érente. Comme l’indique 
justement votre présentation, les pigeons ont révélé, sans le vouloir, toutes nos contradictions. La cohabitation 
paci!que avec ces animaux n’a pas eu lieu. Nous avons laissé la situation devenir insoutenable, et notre mode de 
fonctionnement collectif et autogéré assez lent en est surement pour quelque chose. 

Ce podcast est l’occasion de prendre le temps de nous interroger et même de rêver à une cohabitation heureuse, 
utopique sans doute ?  Sous ce format radiophonique de 20 minutes, nous nous demanderons aussi comment les 
pigeons, animaux répulsifs pour beaucoup, peuvent changer notre regard sur la ville, ou sur la façon d’emména-
ger la ville.

Nous sommes certains et certaines que cet animal, si banal qu’on ne le voit plus, peut avoir un podcast qui lui est 
consacré et nous serions heureux et heureuses que ce projet vous plaise.

En vous remerciant très sincèrement de l’attention que vous porterez à cette première aventure radiophonique, et 
en restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, 
nos très sincères salutations.

Lucile Carré pour les membres du bureau partagé Chez Simone

LETTRE DE MOTIVATION



Nous imaginons ce podcast comme un documentaire fait d’échanges entre les membres de notre atelier, avec un 
habillage sonore ou un accompagnement musical léger.
En suivant l’intrigue du « problème pigeon », nous voulons mettre en voix la diversité des points de vue et des 
sensibilités et nous voulons pro!ter de nos expériences pour interroger la place du pigeon en ville.
Une première partie est consacrée au « problème pigeon » sur le balcon de Chez Simone. 
Dans la deuxième partie, les questions reposent plus précisement sur le partage du territoire, et sur les relations 
déséquilibrées entre la nature, les animaux et l’écosystème urbain.
Pour les prochaines étapes, nous devrons trouver le moyen de présenter les intervenants, peut-être en annonççant 
leurs noms. À l’heure actuelle, nous écrivons un texte d’introduction pour donner le contexte et planter le décor 
en utilisant une voix o".
Nous voudrions aussi travailler sur un habillage musical et terminer le podcast avec une chanson légère, idéale-
ment une ritournelle sur les pigeons. Nous essayons de faire quelque chose qui nous ressemble.

Ce qui suit peut être utilisé comme texte d’introduction :en voix o" : 

Il faut entrer au numéro 17, de la rue Jean Simonet. C’est un immeuble à détruire, comme c’est écrit sur le 
plan directeur du quartier Concorde. On reçoit souvent ce plan mis à jour dans notre boite aux lettres. Une 
carte sur du papier glacé. Les pointillés c’est pour les zones à vider, à trancher, à démolir, c’est pour bientôt. 
Il y a même des bulles avec les commentaires des urbanistes, comme dans les BDs.
Pour l’instant, dans ces vieux bâtiments ouvriers encore debout de la rue Jean Simonet, habitent des étu-
diants et des demandeurs d’asiles. On monte Chez Simone, notre atelier et co-working autogéré. Il faut 
pousser fort la porte, elle n’a pas de poignée et résiste un peu dans l’encadrure. Il faut passer la tête dans 
toutes les pièces pour saluer, prendre des nouvelles et veiller à ne pas déranger ceux qui bossent. Comme les 
pigeons, on revient souvent à sa place de base. Ici, on n’a pas de porte pour s’enfermer. Les murs sont !ns 
comme du papier et badigeonnées de jaune, de vert, de violet, de turquoise. Notre bureau partagé ressemble 
à un squat d’il y a 20 ans. Fragile mais chaleureux. Anarchique mais bien tenu quand même. Nous sommes 
18 membres à partager ce 4 pièces. On gère ça en bande.
Et les pigeons ? les pigeons, ils appréciaient le balcon. 
Les pigeons ? on aime les mêmes avantages qu’eux. Un espace à l’abri et en hauteur. L’après-midi, on se 
repose dans la chaleur du soleil qui tape sur la façade. Le bruit des deux énormes routes qui se superposent 
devant nos yeux ne nous dérange pas. Ultra-Urbains. 
Les pigeons et nous, nous sommes des ultra-urbains.

Première partie : 
« ça fait bizarre d’être l’endroit des pigeons » Felix
Nico et Filmon décrivent le balcon selon leurs souvenirs.
Pascal et Caroline se souviennent avoir aimé observer les pigeons et leurs bébés.
Felix se demande comment on aurait pu envisager une meilleure cohabitation avec eux.

Deuxième partie : 
«La ville et les pigeons»
Pour Caroline, gestionnaire de la nature, le pigeon est un désastre écologique mais elle suggère qu’on pourrait lui 
faire une place dans le nouveau quartier.
Nico, architecte-paysagiste et urbaniste, nous parle de sa place dans l’écosystème urbain et nous rappelle que 
nous sommes ses principaux prédateurs.
Felix, architecte-paysagiste, imagine construire des abris sur les toits mais regrette le manque d’informations et le 
manque d’intérêt pour cet oiseau.

Les extraits en MP3 qui sont joints au dossier sont des montages de conversations avec Felix, Nico, Filmon, 
Pascal et Caroline. Ils ont été un peu nettoyés mais restent assez bruts. Nous avons ajouté quelques bruits d’am-
biance pris dans l’atelier.
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EXTRAITS SONORES

https://chezsimone.ch/wp-content/uploads/2020/12/Pigeons_Partie-1_ok.mp3

https://chezsimone.ch/wp-content/uploads/2020/12/Pigeons_Partie-2_ok.mp3

Chanson bonus :

https://chezsimone.ch/wp-content/uploads/2020/12/Pigeons_Partie-3_chanson_ok.wav

Moi j’t’aimerai comme un pigeon, 
pour toute la vie comme un pigeon
Et je t’inviterai sur mon balcon, 
à la même place, le même horizon
Et on regardera par la fenêtre ce qu’ils font, ce qu’ils font
ça nous fera un exercice de ré!exion
Peu m’importe les aigles, moi je choisis les pigeons

http://chezsimone.ch/
http://chezsimone.ch/wp-content/uploads/2020/12/Pigeons_Partie-1_ok.mp3
http://chezsimone.ch/wp-content/uploads/2020/12/Pigeons_Partie-2_ok.mp3
https://chezsimone.ch/wp-content/uploads/2020/12/Pigeons_Partie-3_chanson_ok.wav


Présentation :  
La légende raconte que Simone est une vieille dame un peu excentrique au grand cœur, vivant à 
l’étage d’un immeuble ou dans une maison. 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 communs. 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.

Historique :

Chez Simone est une association à but non lucratif née de l’association Ithaque. 
Basée à Genève, l’association rassemble des personnes intéressées par un habitat participatif et communautaire.
En 2016, la Fondation Émile Dupont lui propose un appartement à la rue Jean-Simonet. Peu habitable, un 
accord est fait pour transformer cet espace en bureau partagé et 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.

Nos projets communs :

2018 : l’évènement « ça sonne à la porte », au 71 chemin des Sports 1203, le temps d’un week end. En collabora-
tion avec l’association Ithaque, le forum 1203. Avec les soutiens !nanciers de la FED, de la FODAC, de l’asso-
ciation des habitants du quartier de la Concorde, de la maison de quartier de la Concorde et la ville de Vernier.
- Expositions, concerts et ateliers pour enfants, récoltes de graines dans un immeuble voué à la destruction
- Organisation d’ateliers d’écriture et de visites scolaires autour de l’évènement
2018 : Réalisation et production du court-métrage « Un train qui passe » de Marie De Lutz, documentaire sur et 
pour les habitants du quartier et du 71 Chemin des Sports.
2020 : Animations diverses pour la maison de quartier lors de fêtes.
2020 : Préparation d’un fanzine (en cours) et d’expositions dans l’espace de la cave.

Contact : http://chezsimone.ch/
 atelier.chezsimone@gmail.com

CURRICULUM VITAE

photographie sténopé du bâtiment @Stephanie Probst

http://chezsimone.ch/
mailto:%20atelier.chezsimone@gmail.com?subject=


LUCILE CARRÉ : Metteuse en scène. Conception du podcast, écriture et montage.
REMI SCOTTO DI CARLO : Technicien audiovisuel et informatique.  Prise de son.

Avec les interventions de 

FILMON ABRAHA : Project Manager pour une ONG
FELIX BRÜSSOW : Architecte-paysagiste et illustrateur
PASCAL MUELCHI : Traducteur-paysan
CAROLINE VERMOT : Gestionnaire de la nature
NICOLAS WAECHTER : Architecte-paysagiste et urbaniste

STEPHANIE PROBST : Photos
OCEANE STEIN : Dessins

LUCIE MILANI ET MAELI ASTRUC : Voix sur la chanson

GÉNÉRIQUE

BUDGET
Travail dramaturgique et écriture  : 800 CHF

Prise de son, montage et habillage : 1700 CHF

Location de matériel : 200 CHF

Défraiements /  Divers : 100 CHF

Frais comptabilité et frais de dossier : 200 CHF


