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Une initiative culturelle, sociale et touristique au succès 
mondial

“Jouez, je suis à vous!” consiste à mettre des pianos d’occasion sur la voie publique à 
disposition du public, qui peut se les approprier et en jouer librement. Genève a rejoint 
ce projet en 2011, et son succès n’a cessé de grandir d’année en année. 

L’idée d’installer des pianos d’occasion dans l’espace public a germé dans l’esprit de 
l’artiste britannique Luke Jerram. De fil en aiguille, le phénomène «Play Me I’m Yours», 
né à Bristol (UK), a connu un essor mondial. Depuis 2008, 1’900 pianos ont été installés 
dans plus de 60 villes sur tous les continents, et c’est aujourd’hui la région genevoise, 
avec 318 instruments mis à disposition en 8 éditions consécutives (2011-2018), qui est 
la plus impliquée dans ce projet au niveau mondial. 

Le point fort de cette initiative originale, c’est la simplicité de sa forme et les émotions 
qu’elle génère. Elle participe à mettre la musique et l’art au cœur et au service de 
l’espace public. Les pianos mettent en valeur et animent des lieux populaires, insolites, 
historiques ou symboliques. Ils créent des espaces de détente, de rassemblement et de 
rencontre entre inconnus ou entre amis. 

“Jouez, je suis à vous!” offre à notre région un attrait touristique inédit, avec un 
angle poétique, social et convivial, tout en s’inscrivant dans un concept artistique 
d’envergure mondiale. 

Un site internet interactif, ainsi qu’une page 
Facebook sont en ligne pour permettre au public 
de partager ses expériences.

Site mondial: www.streetpianos.com
Site genevois: www.jouezjesuisavous.com
Facebook: www.facebook.com/jouezjesuisavous

L’artiste anglais Luke Jerram
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LA 8E SAISON EN BREF

QUOI: 34 pianos en libre service et en plein air à disposition de la population dans 
16 communes du canton de Genève + la ville de Nyon. Ils ont été complétés par des 
pianos offerts par des sponsors, deux en Ville de Genève et un à Carouge.  

QUAND: Pendant 14 jours, du jeudi 14 au mercredi 27 juin 2018

OU: Dans les rues, les parcs, au bord du lac, au centre ville, dans les communes

HORAIRES: Les pianos étaient ouverts de 9h à 21h dans les lieux proches des 
habitations, et sont restés ouverts 24h/24 dans plusieurs lieux relativement isolés en 
ville de Genève. 

16 COMMUNES IMPLIQUEES

Bellevue
Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg
Collonge-Bellerive
Cologny
Lancy
Le Grand-Saconnex
Meyrin
Nyon (VD)
Onex
Perly-Certoux
Plan-les-Ouates
Thônex
Vernier
Versoix
Ville de Genève
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TOUS LES EMPLACEMENTS 2018

VILLE DE GENEVE

Jardin Anglais (24h/24)  
Parc des Bastions (24h/24)   
Passerelle flottante Mont-Blanc (24h/24)
Place Bel-Air - offert par la BCGE
Place du Bourg-de-Four     
Parc Bertrand - offert par Raiffeisen 
Musée d’ethnographie   
Place du Rhône
Quai Wilson
Piano secret passerelle de la Paix

COMMUNES RIVE DROITE 
 
Vernier - Centre Commercial Le Lignon  
Vernier - Parc des Libellules  
Meyrin - Place des 5 continents   
Meyrin - Place Meyrin-village    
Le Grand-Saconnex - Le Pommier 
Bellevue - Port Gitana    
Versoix - Boléro, place de la gare 
Versoix - Belvédère de Port Choiseul 
Carouge - Place du Marché - offert par 
Raiffeisen
Lancy - Lancy-Centre  
Lancy - Espace Palettes
Onex - Salle communale

COMMUNES RIVE GAUCHE 
 
Thônex - Salle des Fêtes  
Chêne-Bougeries - Parc Gradelle Chêne-
Bourg - Parc Dechervens
Cologny - Esplanade Lion d’Or 
Collonge-Bellerive - Place “La Récré” 
Collonge-Bellerive - Vésenaz

COMMUNES CAMPAGNE 
 
Perly-Certoux - Passerelle de Certoux
Perly-Certoux - Ecole de Perly  
Plan-les-Ouates - Mairie  

NYON

Cour du Château 
Esplanade Jules-César  
Rive, massif floral de la Jetée du Port 
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Nous avons proposé cette année une balade d’environ 3 km dans le quartier de 
Sécheron, à la recherche d’un piano secret. En 7 étapes, les participants ont pu 
décrouvrir des aspects peu connus du quartier, des anecdotes, des informations 
historiques. D’une touche de piano à une autre.

Le départ du rallye était situé à l’emplacement du piano du Quai Wilson, en face de la 
statue de l’adolescent et du cheval. Un panneau avec une carte a donné les instructions 
aux participants.

A chaque poste, un chiffre et une lettre indiquaient le poste suivant situé dans une zone 
à repérer sur la carte. Les postes étaient marqués par une touche de piano en bois et un 
panneau de format A5 attachés à des éléments de mobilier urbain. A la dernière étape, 
les participants découvraient le piano secret et pouvaient prendre un selfie devant le 
piano et le poster sur Instagram, Twitter ou notre page facebook.

LE RALLYE DU PIANO SECRET
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Des animations variées ont été proposées cette année à Genève autour des pianos : 
un événement de « Soundpainting » autour d’un piano à Vernier (16 juin), du folklore 
argentin sur un piano à queue mobile au cimetière des Rois (20 juin), et deux bals 
populaires en plein air sur le piano du Jardin Anglais (14 et 23 juin). Sur Nyon, ce sont 
les élèves de l’ École de Musique de Nyon et le Conservatoire de l’Ouest Vaudois qui 
se sont emparés des pianos pour faire découvrir le travail de leurs élèves, entrecoupés 
de nombreux concerts.

CONCERTS
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L’inauguration a eu lieu autour du piano de la Promenade du Jardin anglais le jeudi 14 
juin de 18h à 20h. Un bal populaire a été organisé avec  l’association Pourlebal. 

www.pourlebal.ch

INAUGURATION
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Extrait vidéo du bal 
www.facebook.com/jouezjesuisavousvideos/1809960765749845/

http://www.pourlebal.ch
http://https://www.facebook.com/jouezjesuisavous/videos/1809960765749845/


Achat des pianos
Les pianos d’occasion sont vendus à Tako par la Fondation Emmaüs à un prix 
préférentiel. Ils sont ensuite transportés dans le lieu de stockage de Tako à Genève, 
afin d’être préparés pour leur mise en place. 

Transport
Tako a fait appel pour la 4e année consécutive à l’entreprise Blein, transport de pianos, 
pour effectuer le déploiement et la reprise des 34 instruments dans les différents 
lieux. Cette entreprise a également transporté notre grand piano à queue pour les 
concerts. Leur professionnalisme et compétences ont permis une mise en place rapide 
et efficace.
 

Informations techniques
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L’entreprise Blein sur la passerelle du Mont Blanc



VIE DES PIANOS
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Ouvertures/fermetures
Chaque piano est équipé d’un cadenas sur le couvercle, afin de pouvoir le fermer la nuit.  
Tako collabore avec l’entreprise de coursiers à vélo La Vélopostale, ce qui nous permet 
de garantir les ouvertures et fermetures des pianos sur toute la durée de l’événement. 
Cette année, ce sont presque 1500 courses qui ont été effectuées pour ouvrir et fermer 
les pianos chaque matin et chaque soir dans tous les coins du canton !  

Entretien, accordage et réparations
Depuis la première édition du projet en 2011, aucun incident significatif n’a été constaté 
sur les pianos. Ils sont parfaitement respectés par la population et pratiquement aucune 
déprédation n’a eu lieu. Tous les pianos ont été réparés et accordés régulièrement par 
deux accordeurs professionnels. 

Intempéries
Chaque piano est équipé à l’arrière 
d’une bâche en plastique qui est 
rabattue chaque soir lors de la 
fermeture et lors d’intempéries 
annoncées. Les passants peuvent 
spontanément protéger les pianos 
en rabattant eux-même la bâche à 
tout moment. 



PHOTOS DU PUBLIC
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Bellevue, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Lancy,  
Le Grand-Saconnex, Meyrin, Nyon, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Thônex, Vernier,  
Versoix, Ville de Genève. 

Association des Communes Genevoises (ACG)
Loterie Romande
Capital Group
Association AREMI
Emmaüs Genève

PARTENAIRES 2018
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Banque Raiffeisen
Banque Cantonale de Genève

Sponsors 2018



Happy City Lab, laboratoire d’exploration de l’espace urbain, est une initiative de Dan 
Acher, un « artiviste » genevois qui s’engage pour  la création de « villes heureuses 
» (Happy Cities). Il utilise la ville comme un canevas pour créer des situations et des 
événements qui génèrent des expériences puissantes et participatives, qui invitent 
l’individu à investir le moment présent et se sortir de sa routine.

Dan Acher place l’interaction sociale au cœur de ses projets, transformant 
l’environnement urbain afin d’amener chaque personne à porter un nouveau 
regard sur ce qui l’entoure. Ses projets développés au  sein d’Happy City Lab sont 
des actions artistiques accessibles à tous, porteurs de joie et d’émotions fortes. 
Evénements simples et innovants, ils permettent de vivre des expériences collectives 
extraordinaires, invitant chacun à investir l’espace public.

Happy City Lab est une plateforme rassemblant les réalisations de 3 structures : 
42(prod) Sàrl, l’association Tako Propagande culturelle et l’association CinéTransat 
(cinéma openair gratuit). Ces deux dernières sont reconnues d’utilité publique par le 
Canton de Genève.

www.happycitylab.com

Association TAKO - Happy City Lab

Contact

Association Tako - Happy City Lab
50 rue de Rothschild 
1202 Genève
info@tako.ch
022 735 31 55
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