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Utilisant la vitrine de l'ancienne usine kugler, l'espace kugler se veut un espace
d'expérimentation pour les artistes qu'il accueille. Avec une priorité pour la jeune
création de la région genevoise, chaque projet permet, dans ce petit espace
visible de jour comme de nuit, de développer avec une pièce ou sur une série un
point de vue particulier du travail des artistes.

espace kugler

…

Il est demandé à chaque artiste de penser à un évènement spécifique pour le
vernissage de façon à donner un éclairage différent à son travail ou simplement
le poursuivre d'une autre manière le temps d'une soirée.

L'espace kugler est un lieu d'exposition autogéré et autofinancé, il bénéficie du
soutien généreux d'act-art et son équipe est constituée de 9 personnes. Leur
point commun, être actif à différents titres dans le domaine de l'art et une
volonté de soutenir des projets, d'offrir aux artistes une carte blanche.

Situé à la jonction du Rhône et de l’Arve, sous la seule cheminée industrielle en
briques rouges de la ville, l’ancienne usine de robinetterie genevoise abrite
l’espace Kugler et le collectif K.

L'espace Kugler est un lieu d'expérimentation pour les artistes. Cette galerie qui
donne la priorité aux jeunes créateurs, accueille les plus prometteurs de la région
genevoise. Le cadre classique des galeries institutionnalisées est ici estompé par
l’orientation underground et décalée qui essaye, malgré le manque de moyens
financiers, d’offrir au public un véritable évènement artistique une dizaine de fois
par an.

La déconfiture artistique que subit la ville a commencé à priver les artistes en
herbe de locaux dans le années 90. Fort de ce constat, la fédération d’artistes
ACT-ART y propose un atelier collectif et des espaces communs ouverts aux
artistes plasticiens nécessitant de place pour créer.

Nous attendons vivement la reprise des expos à l’espace Kugler prévu en
septembre.
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