Du Bitume au Grenier,
Histoire d’une rue singulière à Genève. >>

Livre inédit
des éditions Lissignol mêlant bandes-dessinées, illustrations, textes sociologiques, et anecdotes sur la rue Lissignol à
Genève, sérigraphié dans les ateliers de Christian Humbert-Droz. Dessins de : Timothée Calame, Isabelle Pralong, Tom
Tirabosco, Camille Lavoie, Cil, Ana Fernandez, Olive & Ivan, Bertola, Aloys, Maria Watzlawick, Félix, Joëlle Isoz,
Capucine Maréchal, Balthazar Boisseau, Ben, Sam Lo Iacono, Coline Guggisberg, Katharina Kreil, Yannis la Macchia,
Helge Reumann & Julien Käser, Séni, Isamu Krieger. Textes des habitants de la rue Lissignol, orchestré par Pierre-Louis
Chantre. Graphisme d’Eva Rittmeyer & Lucas Seitenfus. Pour que vive l’odeur de la cuisine du voisin, que les passions de chacun
débordent des appartements et retentissent dans la cage d’escalier pour aller chatouiller les narines des passants impassibles. Que
tout se mêle et s’entre-mêle aux autres bruits de la rue piétonne et dans un élan de liberté, s’épanouisse dans le ciel de la ville. Cil

24.06.10 au 18.07.10 >> Pinacothèque, rue Montbrillant 28, Genève.

>> Vernissage le jeudi 24 juin, dès 18h
>> en présence des artistes, habitants, et écrivains
> jeudi 24 juin
18h-20h, séance dédicaces avec : Maria Watzawick, Olive & Ivan, Cil, et Coline Guggisberg
> samedi 26 juin
16h-18h, concerts La Super Merde Division (noise bruitiste)
Massicot (garage noise grrrls)
> jeudi 1er juillet
18h-20h, mixes live Rico
Dser -Audioactivity crew- (surprise set)
> samedi 3 juillet
17h-18h, séance dédicaces avec : Ben, Yannis la Macchia, Helge Reumann & Julien Käser

illustration extraite de la couverture : Julien Käser, graphisme : Capucine Maréchal.

ouverture : mercredi et vendredi 16h-19h
jeudi 16h-20h
samedi 11h-18h

> jeudi 8 juillet
18h-19h, séances dédicaces avec : Olive & Ivan, Katharina Kreil, et Cil
>> Finissage le dimanche 18 juillet, brunch dès 11h
avec le soutien de la ville de genève, le d.i.p., la loterie romande, les ateliers Humbert-Droz,
lissibede@yahoo.fr
la Pinacothèque, les associations Action civique intempestive & Conseil général.

