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Carte d’identité
Fondé en 2012, l’espace de création Bartdak met originellement à disposition, dans le quartier des Charmilles, des
locaux à destination des arts de la scène. Soucieuse d’intégrer
d’autres disciplines et consciente de l’importance du travail en
réseau, l’association ouvre désormais ses portes aux artisans
évoluant dans des domaines proches des milieux de l’art et de
la culture.
Les locaux à prix abordables sont une denrée rare à Genève
et Bartdak répond ainsi à un besoin évident. Les 260 m2 dont
dispose l’association sont donc régulièrement loués par des
professionnels qui souhaitent travailler dans un cadre propice
à l’épanouissement de leur métier.
Grâce à son professionnalisme et à sa philosophie tournée
vers l’entraide, Bartdak a su créer – puis consolider – un réseau d’artistes dans son espace de création de la rue de Lyon.
Désormais, avec son ouverture vers les métiers d’artisanat, ses
locaux sont devenus trop petits pour accueillir l’ensemble des
activités que Bartdak souhaite héberger.
Le bâtiment qui abrite l’espace de création Bartdak sera
par ailleurs prochainement démoli et l’association se voit
contrainte de déménager. Afin de remplir pleinement les missions qu’elle s’est fixées, et qui figurent dans ses statuts, elle
souhaite désormais trouver des locaux plus grands. Bartdak
pourra ainsi continuer à promouvoir les échanges entre
artistes et artisans tout en offrant à chacun un espace où pratiquer son activité professionnelle et/ou de création, mais aussi
un lieu où partager son savoir-faire par l’organisation de stages
et cours à destination d’un large public, y compris des enfants.

Nom

Bartdak, espace de création

Type

Association

Locaux actuels

Rue de Lyon 106

Surface actuelle 260 m2
Espaces actuels	1 grand studio & 1 petit studio polyvalents, 1 studio de musique, 1 bureau
Fin de bail
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31 décembre 2017

L’association
Le projet Bartdak est né au mois de septembre 2012 lorsque Lia
Leveillé s’est mise à la recherche d’une salle pour donner des
cours de danse et d’improvisation théâtrale. Très vite, l’idée a
évolué et s’est transformée afin d’ouvrir un espace qui regrouperait différents arts et accueillerait des artistes indépendants.
Ceux-ci sont souvent à la recherche de studios et d’ateliers pour
travailler mais la difficulté de trouver, à Genève, ce type d’endroit à des prix accessibles les freine souvent dans leur pratique.
Bartdak permet de répondre à cette demande, à ce réel besoin,
en ouvrant un lieu de travail, de perfectionnement artistique
et de collaboration culturelle. Les artisans étant également
confrontés à ce même type de difficultés, désormais Bartdak
ouvre également ses portes à ceux évoluant dans des domaines
en lien avec la culture et l’art (couture, création de bijoux, restauration d’œuvres, reliure, arts plastiques, etc.).
Outre la mise à disposition de locaux, le projet a une autre vocation qui fait partie intégrante de ses buts : la formation. La
transmission des savoirs et des procédés spécifiques à chaque
domaine est en effet valorisée grâce à la structure mise en place
par Bartdak. De ce fait, artistes et artisans peuvent enseigner
leur métier en proposant des cours à prix modérés, destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants.
La collaboration entre les différents utilisateurs des locaux permet par ailleurs d’organiser – en plus des cours réguliers – des
workshops lors desquels des spécialistes externes sont invités.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de mise en réseau,
avec l’ambition de créer des liens avec des professionnels de
divers horizons, favoriser le partage des méthodes et des techniques, contribuer à la diffusion des différents styles et faire

Cours de claquettes pour enfants

rayonner le savoir-faire genevois hors des murs de la ville.
A l’heure actuelle, Bartdak loue trois studios et un bureau pour
toute activité jugée conforme aux buts de l’Association par les
membres du comité (voir les statuts, p. 10). Ces espaces sont
aménagés au mieux pour être polyvalents, répondre aux besoins
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L’association
de chaque discipline et offrir des conditions de travail optimales.
Les locations se partagent en deux catégories. Les régulières qui
ont lieu à intervalles fixes sur une période longue, et les locations ponctuelles qui fluctuent selon les besoins du locataire. Les
tarifs varient en fonction de la nature de la location, selon qu’elle
obéisse à une pratique lucrative (cours, stage) ou non (répétitions, travail personnel, etc.).

Une philosophie de l’entraide

défectueux plutôt que d’acheter de nouveaux équipements. Tous
les appareils électroniques et une grande partie du mobilier et
des instruments sont de seconde main.
Des corbeilles de récupération sont par ailleurs mises à la disposition des utilisateurs et le recyclage fait partie intégrante du
règlement de l’espace de création qui est distribué à tout nouveau locataire. Ces pratiques, qui nous semblent essentielles,
sont ainsi transmises à toute personne en contact avec Bartdak,
de même qu’aux enfants qui participent à nos activités.

Les valeurs défendues par Bartdak visent à permettre à chacun de s’impliquer dans la vie associative. Ainsi, un système
d’échange de services avec les locataires réguliers a été mis sur
pied afin qu’ils puissent, par exemple, convertir une heure de
location en une heure de service (aide pour l’organisation d’événements, travaux de secrétariat, administration, nettoyage des
studios, etc.). Bartdak réinterprète de cette manière le dicton
« le temps, c’est de l’argent » en valorisant la mise en commun des
compétences par l’établissement d’une équivalence entre entraide et valeur pécuniaire.
Bien entendu, cette philosophie est applicable pour autant que
les revenus de l’Association le permettent sans la mettre en
péril. C’est d’ailleurs pour cette raison que les échanges de services sont uniquement proposés aux locataires permanents qui
payent une location régulière sur le long terme.

Une consommation responsable
Bartdak s’engage dans la lutte contre la sur-consommation,
ainsi que pour une récupération intelligente. Dans la mesure
du possible, l’Association préfère donc faire réparer le matériel
Bartdak — 5

Cours de flamenco

L’association
Une vie de quartier riche
L’espace Bartdak étant situé dans le quartier des Charmilles,
nous espérons pouvoir contribuer à la vitalité du quartier et des
secteurs alentours. La vie associative permet en effet de créer
des liens tant avec les habitants qu’avec d’autres organismes
ayant des buts analogues. Ainsi, des échanges avec les maisons de quartiers sont possibles en proposant par exemple des
ateliers au sein de ces structures, ou encore en mettant à disposition les locaux pour des activités associatives.
La situation géographique des Charmilles en fait le lieu idéal
pour les activités de Bartdak : facilement accessible, que cela soit
en voiture ou en transports communs, il nous permet de rayonner dans tout Genève.

Cours de lindy hop
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Un réseau artistique et artisanal
2014
Geneva Swing (danses swing)
Lia Leveillé (claquettes et modern’jazz)
Swing, shoes and lipstick (compagnie de claquettes)
Samuel Tinguely (blues)
Céline Andersson (cirque)
Romain Iantorno (tournage court-métrage)
Loïc Lador (danse contemporaine)
Nelly Uzan (technique théâtrale)
Daniel Leveillé (claquettes)
Julie Peter (travail personnel hip-hop)
Tanya Meredith (musique folk)
Pré-Scriptum (compagnie d’improvisation théâtrale)
Swissteam (improvisation théâtrale)
Delphine Panissod (danse enfants-ados)
Steel Around (compagnie de claquettes)
Clarisse Lombard (Lady Kitty) (effeuillage burlesque)
Naomi Krieger (flamenco)
Kap’Dance (danses de salon)
Barbara Kappeler (violoncelle)
Know The Ledge (administration)
Cathy Dos Santos (photo shooting, danse)
Phileas Galouo (popping, danse urbaine)
Magalie Gérard (danse hip-hop)
Philippe Cavin (travail personnel, peinture)

G-Swing (danses swing)
Ophélie Vuillamoz (travail personnel, danse)
Alexandra Pinto (travail personnel, danse)

2015
Compagnie Lumen (danse contemporaine)
Ultrasonic Peanuts (musique rock)
Alexander Lieu (danse balboa)
Dancefloor (danse, House, Dancehall, lady styling, salsa, éveil)
Céline Helmreich (travail personnel danse, tournage)
Association pour la création et la culture flamenca – Stages
Luisa (flamenco)
Manon Fressineau (danse)
Maxime Dufresne (improvisation théâtrale)
Aurélien Darbellay (travail personnel)
Cours dans le grand studio
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Un réseau artistique et artisanal
Patricia Steiner (danse, théâtre)
Charlotte Riondel (théâtre)
Viol Secours (théâtre)
La Licorne Production (enregistrement audio-visuel)
Daniel Steffen (danses swing)
Pierre-Yves Richoz (danses de salon)
Vincent Bossy (musique)
Jessica Vincent (danse)
Laurie Hill (danse)
Julie Deuquet (claquettes)
Marie Herrero (travail personnel, flamenco)
Laure Steiner (répétitions de danse pour un mariage)
Aurélien Bourdet (danse swing)
Laurence Rousseau (travail personnel, danse swing)
Diane Zbinden (travail personnel, flamenco)
Olga Rosen (pilates)
Faïza Hadj Saïd (danse orientale)

Le grand studio

Tamara Ott (danse kathak)
Illaria Vena (travail personnel, claquettes)
Tatiana Desardouin (danse house)
Improsuisse (improvisation théâtrale)
Vincent Lebourlot (travail personnel, danse swing)
Olivier Luminuku Bembika (house, dancehall)
Luis Fernandes Florus (travail personnel, salsa cubaine)
Maxime Bise (claquettes)
Marina Ritz (danse contemporaine)
Laura Bernard (travail personnel, danse)
Sonia Schillaci (danse pour enfants et adultes)
Natacha Bauer (travail personnel, danse swing)
Philippe Freydier (danse swing)
Ryoko Krause (répétition pour une performance, danse)
Larissa Valachovic (travail personnel, claquettes)

2016
Yoko Miyata (barre à terre)
Maëlle Miserez (photographie)
Nessim Ben Aïfa (travail personnel, danses de salon)
Léonie Petit (gymnastique rythmique)
Patricia de Maria Jaccoud (théâtre)
Mélanie Ramos Texeira (travail personnel, danse)
Scarlette Ou-Yang (travail personnel, danses de salon)
Karla Castillo Estrada (salsa)
Anna-Katharina Mörike (claquettes)
Bartdak — 8

Un réseau artistique et artisanal
Arantzazu Lecumberri (danse, musique)
Germain Umdenstock (musique)
Ghislain Gandolfi (travail personnel, danse swing)
Elisabeth Luis (travail personnel, danse swing)
Quand-Dung Ngo (travail personnel, danses de salon)
Anne-Marie Polier (travail personnel, flamenco)
Ulinka Vitale (danse urbaine)
Yann Toderi (tournages)
Veronice de Abreu (samba, répétitions de musique samba)
Julie Richardson (danse, hustle)
Carla Gabbi (danse)
Agnès Martin (musique)
Camille Gabrielle Boillon (hoopdance)
Chocolake (hip-hop)

Backbeat (association de swing)
Irène Agapitou (théâtre pour enfants en anglais)
Déborah Lee (danse flamenca)

Mais aussi...
Bartdak est à l’heure actuelle en contact – entre autres – avec
les organismes suivants, qui pourraient louer les locaux de l’association si elle a un espace suffisamment grand à mettre à leur
disposition :
Costumières & Cie, costumes, www.costumieres-et-cie.ch
Materiuum, valorisation de matériaux, www.materiuum.ch
Fab’lab, atelier de partage et apprentissage, www.onlfait.ch
La HEAD, Haute École d’Art et de Design, s’installera par ailleurs aux Charmilles dès l’automne 2017, ce qui permettra de
créer de belles synergies dans le quartier.

2017
Sonia Martinez (salsa)
Laurent Baier (improvisation théâtrale)
Mélody Carrière (danses de salon)
Nikolaya Markova (danses de salon)
Anthony Amoh (danse hip-hop)
Caroline Collini (danse)
Geneviève Stalder (chant)
Tania Coli (danse swing)
Serge Tahouo aka « A-NI-MAL » (Dancehall, création, vidéo)
Victor Monteiro (musique Morna, Funaná, Coladeira, Kizomba)

Cours de danse classique pour enfants
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De belles collaborations
Kap’Dance
En 2014, l’école de danse Kap’Dance a malheureusement du quitter ses locaux situés au 112 de la rue de Lyon car les bâtiments
étaient voués à la destruction. Lorsque Barbara Kappeler, directrice de l’école, a contacté l’association Bartdak, celle-ci était en
train d’aménager ses propres studios. Très naturellement, un
rapprochement s’est fait et les deux entités se sont entraidées.
Aujourd’hui, plusieurs professeurs de Kap’Dance donnent des
cours à Bartdak, dont Barbara Kappeler, Pierre-Yves Richoz,
Audrey Etter, Delphine Eggel. Ils y organisent également des
stages et même des tests avec remise de médailles !

Bartdak a été très étroitement en contact avec la jeune troupe
afin de lui permettre de travailler dans des conditions idéales.

La Licorne Production
Installée à Bartdak en 2015 par Théo Boutay, La Licorne
Production a transformé l’un des locaux de l’association en studio d’enregistrement pendant la saison 2015-2016. La Licorne y
a enregistré des démos de musiciens ainsi que des morceaux de
divers groupes. La collaboration a été très riche et les connaissances de Théo Boutay en matière de son ont permis d’améliorer
le local de musique et l’insonorisation de Bartdak en général.

Swing, Shoes & Lipstick / Steel Around

G-Swing / Backbeat

En 2013, la troupe de claquettes s’est vue confier un mandat extraordinaire : animer la scène de la Guinguette au très populaire
Paléo Festival. Pour se préparer à cet événement, la troupe a travaillé dans les studios de Bartdak, alors que la plupart des salles
rechignent à accueillir des danseurs de claquettes. Aujourd’hui,
la troupe tape encore du pied et Bartdak lui a permis de se développer et d’évoluer. Elle a changé de nom et s’appelle désormais
Steel Around mais continue de créer et répéter à Bartdak les
nombreuses démos auxquelles elle participe.

G-Swing est une association dont l’activité et le succès sont,
depuis sa création, entièrement liés à Bartdak. En effet, l’association pour la promotion des danses et musiques swing a
organisé la quasi totalité de ses ateliers de danse dans les locaux de Bartdak entre 2014 et 2016, avant de devoir trouver
des locaux plus grands. G-Swing organise principalement des
workshops mais aussi des soirées pour ses élèves. Les néons
sont recouverts de papiers colorés, du bon swing jaillit des
hauts-parleurs et les corps se mettent à balancer au rythme
des syncopes endiablées. Emmenée à l’origine par Aurélien
Darbellay et Maria Ferrer, l’association s’est passablement
agrandie depuis 2014. Son identité s’est affirmée ; elle a changé de nom pour Backbeat et est devenue incontournable sur la
scène swing lémanique. Bartdak et Backbeat entretiennent une
joyeuse collaboration qui pourrait être encore développée si
Bartdak disposait de locaux plus grands.

Viol Secours
En 2015, l’association Viol Secours a demandé à deux comédiennes – Charlotte Riondel et Sloane Kersusan – de créer un
spectacle pour les 30 ans de l’association. Une équipe a donc été
constituée et c’est à Bartdak que la pièce a été écrite et répétée.
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Un incubateur de projets
Que ce soit en son nom ou en servant de relais auprès des artistes et artisans hébergés dans ses locaux, Bartdak se profile
comme un incubateur de projets. L’association est d’ores et déjà
perçue comme une entité fédératrice à même de mettre en relation artistes, artisans et organisateurs d’événements.

Les projets initiés par Bartdak
12/09/2014 – Flashmob, place Bel-Air
12/09/2014 – P
 endaison de crémaillère des studios avec soirée
et représentation de différents membres dont :
—— Geneva Swing (Lindy Hop)
—— Tanya Meredith (Guitare, chant, folk)
—— Swing, Shoes & Lipstick (Claquettes)
—— Naomi Guerrero (Flamenco)
26/06/2015 – F
 lashmob avec que des claquettistes, de la gare au
pont de la machine
26/09/2015 – D
 émo à Geisendorf pour la fête du quartier.
Spectacle avec claquettes, flamenco et danse
orientale.
09/06/2017 – Spectacle dans la salle du Terreau. Revue avec
différents membres dont :
—— Claquettes
—— Improvisation théâtrale
—— Flamenco
—— Cabaret burlesque
—— Danses brésiliennes
—— Danses de salon

Les projets où Bartdak a servi de relais
08/2014 – Le Palais Mascotte
21/11/2015 –Soirée au Mandarin Oriental
11/2015 – Gala des écoles de danse
2016 – Fête de la danse 2016
Eté 2016 – Scène de l’Escale, dans le cadre des Fêtes de Genève
12/2016 – Gala des écoles de danse
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Cours public par la troupe
Swing, Shoes & Lipstick

Les statuts
I. Dénomination
Art. 1

Nom
L’Association Bartdak a été créée le 31 août 2013. C’est une Association à but non lucratif, neutre tant sur le plan confessionnel que politique, qui est soumise aux articles 60 et suivants du Code Civil Suisse

Art. 2

Siège et durée
- Le siège de l’Association est à Genève.
- La durée de l’Association est indéterminée.

Art. 3

Buts
L’Association a pour buts :
—— Permettre à des artistes et artisans de trouver un espace de travail
à des tarifs non prohibitifs ;
—— Permettre à des artistes et artisans d’enseigner leurs compétences ;
—— Permettre à des troupes et/ou compagnies et/ou associations artistiques et artisanales d’avoir un espace de création ;
—— Favoriser l’organisation de cours, stages et workshop dans diverses
disciplines artistiques et artisanales soit en proposant ces formations, soit en aidant les artistes et les artisans à les mettre en
place ;
—— Favoriser le contact et l’échange entre différents artistes et artisans ;
—— Organiser ou aider à organiser des événements mettant en avant
le travail des artistes et des artisans, sous forme de spectacles,
concerts, expositions, projections, démos, happenings, flashmobs,
performances, etc.

II. Membres
Art. 4

Catégories de membres
Membres actifs
Toute personne ou groupe de personne (troupe, groupe, compagnie ou
Bartdak — 12

Association) s’étant acquitté de la cotisation annuelle selon les modalités suivantes :
Cotisation complète
100.Avantages : carte de membre (10 heures de location = 1 heure gratuite), réductions sur les tarifs pendant les périodes creuses.
Cotisation partielle
50.Avantages : réductions sur les tarifs pendant les périodes creuses.
Cotisation de soutien à l’Association
dès 20.Cotisations collectives
Cotisation collective complète
250.Avantages : carte de membre (10 heures de location = 1 heure gratuite), réductions sur les tarifs pendant les périodes creuses.
Cotisation collective partielle
125.Avantages : réductions sur les tarifs pendant les périodes creuses.
Droits des membres actifs
—— Les membres actifs reçoivent la newsletter de l’Association ;
—— Ils sont convoqués à l’Assemblée Générale ;
—— Ils ont le droit de vote à l’Assemblée Générale ;
—— Les groupes qui payent une cotisation collective n’ont droit qu’à
une seule voix pour l’ensemble du groupe.
Membres passifs
Toute personne ou groupe de personne qui a fait appel à l’Association
sans en être membre.
Toute personne ou groupe de personne qui a aidé et soutenu l’Association par un service donné ou une cotisation au cours des 3 dernières
années.
Droits des membres passifs
—— Les membres passifs reçoivent la newsletter de l’Association ;
—— Ils sont invités à l’Assemblée Générale ;
—— Ils n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée Générale ;

Les statuts
La qualité de membre peut être perdue par :
—— Démission ;
—— Non-paiement de la cotisation ;
—— Décision d’exclusion du Comité, avec approbation de l’Assemblée
Générale.
Art. 5

Art 6

Droit de vote, éligibilité et propositions
—— Tous les membres actifs ont le droit de vote durant l’Assemblée
Générale.
—— Est éligible au Comité tout membre actif participant à l’Association
depuis au moins six mois. Il doit envoyer sa candidature au Comité
au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Générale.
—— Les candidatures doivent être approuvées par l’Assemblée Générale pour que le candidat puisse entrer au Comité.
—— Tous les membres ont le droit, en tout temps, d’envoyer des propositions au Comité.
—— Tous les membres ont le droit d’ajouter un point de discussion à
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, pour autant que la proposition ait été envoyée par écrit au Comité au plus tard 15 jours avant
ladite Assemblée.

Assemblée Générale
Art. 8

Assemblée Générale, convocation et Assemblée extraordinaire
—— L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’Association.
—— L’Assemblée Générale est convoquée au moins une fois par année,
par le Comité.
—— La convocation est adressée à tous les membres au plus tard 20
jours à l’avance avec indication de l’ordre du jour.
—— Comme décrit dans l’Art. 5, tout membre de l’Association peut envoyer par écrit au Comité, une proposition individuelle à traiter, au
plus tard 15 jours avant la date de l’Assemblée.
—— Une Assemblée Extraordinaire peut avoir lieu au cours de l’année à
la demande du Comité ou d’au moins 1/5ème des membres.

Art. 9

Rôle et compétences
L’Assemblée Générale
—— Prend la décision d’exclusion de membres ;
—— Élit les membres du Comité ;
—— Donne décharge au Comité pour sa gestion ;
—— Mandate un organe de révision pour contrôler les comptes de l’Association ;
—— Décide de toute modification des statuts ;
—— Statue sur les points mentionnés à l’ordre du jour ;
—— Décide de la dissolution de l’Association.
Assemblée Générale extraordinaire
L’Assemblée Générale extraordinaire a les mêmes rôles et compétences qu’une Assemblée Générale ordinaire.

Responsabilité
Les membres ne sont pas tenus personnellement responsables pour
les engagements sociaux ou financiers de l’Association, lesquels sont
garantis par les biens de l’Association.

III. Organes et procédures
Art. 7

Les organes de l’Association Bartdak sont :
—— L’Assemblée Générale
—— Le Comité
—— L’organe de contrôle des comptes

Art. 10 Vote
—— L’Assemblée Générale est valablement constituée quel que soit le
nombre de membres actifs présents.
—— Les objets soumis à votation sont annoncés dans l’ordre du jour de
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Les statuts
——
——
——
——

la séance, les modifications de statuts sont explicitement mentionnées.
Chaque membre présent dispose d’une voix. Le cumul des voix est
interdit.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres actifs
présents. Pour la dissolution de l’Association, la majorité de 2/3 des
membres actifs présents est nécessaire.
Les votes se font à main levée. Sur demande d’un membre actif, le
vote se fait à bulletin secret. Dans ce cas, le vote est validé par la
majorité simple des bulletins rendus valables.
En cas d’égalité des voix, celle du président de l’Association est
prépondérante.

Le Comité
Art. 11 Composition et élection
—— Le Comité qui se constitue lui‐même, se compose de 3 à 9 membres.
Il est élu par l’Assemblée Générale, mais la détermination des rôles
de chacun est de son propre ressort.
—— Un membre est le Président, un membre est le Trésorier, un
membre est le Secrétaire.
—— La durée de fonction de tous les membres est d’une année et ils sont
rééligibles.
—— Un membre actif peut demander à faire partie du Comité. L’élection
des membres se fait par approbation provisoire du Comité, puis
officiellement par approbation de l’Assemblée Générale.
—— Les membres du comité payent leurs locations régulières comme
tous les membres. En revanche, ils sont dispensés de payer leurs
locations ponctuelles (entraînement, répétitions etc.)
Art. 12 Rôle et compétences
—— Le Comité dirige l’activité de l’Association.
—— Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation d’un de
ses membres.

—— Le Comité représente l’Association vis-à‐vis de tiers.
Le Comité est chargé de :
—— gérer les affaires de l’Association,
—— prendre toutes les mesures utiles pour atteindre les buts fixés par
l’Association,
—— convoquer les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires,
—— exécuter les décisions de l’Assemblée Générale et les tâches que
celle-ci lui a confiées,
—— veiller à l’application des statuts,
—— administrer les biens de l’Association,
—— engager le personnel bénévole.
Organe de contrôle des comptes
Art. 13
—— L’Assemblée Générale élit l’organe de révision des comptes (agence
professionnelle ou deux vérificateurs des comptes) pour un an.
—— Il est rééligible.
—— La vérification des comptes de l’Association lui incombe.
—— Il présente le résultat de son examen dans un rapport et une requête à l’Assemblée Générale.

IV. Finances, comptabilité et signature
Art. 14 Ressources
Les ressources de l’Association sont les suivantes :
—— Cotisation des membres,
—— Produits des activités (cours, stages, location de la salle),
—— Subventions privées ou publiques,
—— Dons et legs éventuels.
Subventions, dons et legs
Les subventions, dons et legs privés sont régis par la charte éthique en
matière de recherche de fonds.
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Les statuts
Art. 15
L’exercice comptable commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Art. 16 Signature
L’Association est valablement engagée par la signature de son Président. Il peut déléguer sa signature en accord avec le Comité.

V. Dispositions finales
Art. 17 Commissions spécialisées ou groupes de travail
L’Assemblée Générale ou le Comité peuvent créer des commissions
spécialisées ou groupes du travail.
—— Ils sont animés par au moins un membre du Comité.
—— Ils sont ouverts à tout membre actif de l’Association.
—— Avec l’approbation du Comité, ils peuvent faire appel à une ou plusieurs personnes extérieures à l’Association dont les compétences
peuvent servir les buts de celle-ci.

Art. 19 Ratification
—— Les statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive
du 31 août 2013.
—— Les statuts entrent en vigueur immédiatement.
Pour tout ce qui n’est pas compris dans les présents statuts, se référer aux
articles 60 et suivants du Code civil suisse.
Lieu et date : Genève, le 31 août 2013
Pour l’Association
Présidente : Lia Leveillé Mettral
Vice-président et secrétaire : Daniel Leveillé
Trésorière : Anya Leveillé

Art. 18 Dissolution
Dissoudre l’Association
—— La dissolution de l’Association ne peut être décidée que sur demande du Comité ou de la moitié des membres ayant le droit de
vote, lors d’une Assemblée Générale extraordinaire convoquée
spécialement à cet effet.
—— La dissolution exige l’approbation des 2/3 des personnes ayant le
droit de vote.
En cas de dissolution
—— L’actif disponible sera entièrement attribué à une institution poursuivant un but d’intérêt publique analogue à celui de l’Association
et bénéficiant de l’exonération de l’impôt.
—— En aucun cas les biens ne pourront retourner aux fondateurs
physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou
partie et de quelque manière que ce soit.
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Le comité
Le comité de l’association Bartdak, qui gère et coordonne au
quotidien les activités de l’espace de création, est composé d’une
présidente, d’une trésorière, d’une secrétaire, d’un responsable
des relations publiques et d’un responsable logistique.

artistes et talents polyvalents d’avoir accès à des espaces pour
travailler. Les studios de Bartdak ont d’ailleurs accueilli sa
troupe d’impro et de théâtre Pré-Scriptum tout comme ses deux
troupes de claquettes Swing, Shoes & Lipstick et Steel Around.

Lia Leveillé Mettral (Présidente)

Anya Leveillé (Trésorière)

Après avoir terminé la filière
pré-professionnelle de danse,
ainsi que celle de théâtre au
Conservatoire de Genève, Lia
s’est immergée dans la vie artistique genevoise. Portée sur
l’enseignement, elle donne des
cours de danse à l’École-Club
Migros de 2006 à 2013, puis à
l’espace Bartdak dès septembre
2013. Parallèlement, elle est
responsable de la formation au
sein de la Fédération d’Improvisation Genevoise et y donne des
cours d’improvisation théâtrale
depuis 2009.
En 2012, Lia crée la troupe
de claquettes Swing, Shoes &
Lipstick qui se produit au Paléo
Festival. Enfin, Lia joue du piano et du violoncelle, instrument
qui l’accompagne dans tous ses spectacles.
En 2013, elle fonde l’association Bartdak afin de permettre aux

Née à Leningrad en 1980, Anya Leveillé
obtient un diplôme de maître de musique (enseignement de la musique) à la Haute École
de Musique de Genève avant d’achever en
hiver 2008 un master en musicologie et russe
à l’Université de Genève. Elle entame une
thèse de doctorat à l’Université de Berne en
2009, sous la direction du Professeur Anselm
Gerhard, portant sur le développement de
la musique russe en exil au début du XXème
siècle. Parallèlement à cette recherche, elle
travaille comme animatrice pour diverses émissions musicales
sur Espace 2 (RTS) et collabore régulièrement à la rubrique
culturelle du quotidien genevois Le Courrier.
Violoniste, Anya a fait partie du groupe de musique manouche
Dour-Dom de 2002 à 2008. Elle a participé à la fondation de l’association Cordes Avides qui, entre 2006 et 2014, s’est occupée de
la programmation et de la promotion de concerts au Bibarium
(anciennement Château-Carton) ainsi qu’à la fondation de l’association de musicologues Hors Portée en 2009.
Co-fondatrice de Bartdak, Anya assume au sein du comité le rôle
de trésorière.
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Le comité
Naomi Guerrero (Secrétaire)

Daniel Leveillé

Naomi Guerrero s’oriente
vers le flamenco dès 1995.
Principalement formée auprès
de la danseuse Ana la China,
elle perfectionne son apprentissage directement en Espagne,
auprès de grands danseurs tels
que Carmen Ledesma, Manuela
Carpio, Rafaela Carrasco, El
Grilo, La Moneta, La Lupi ou
encore Israel Galván.
Aujourd’hui, Naomi Guerrero se consacre essentiellement
au flamenco à travers une pratique personnelle régulière,
l’enseignement et des représentations sur diverses scènes européennes.
Elle enseigne cette discipline depuis près de dix ans aussi bien à
des adultes qu’à des enfants par le biais de cours réguliers ou de
stages de flamenco (improvisation), de compás et de chant avec
la collaboration du percussionniste Juan Manuel Cortés et du
chanteur Melchor Campos. Depuis le mois d’octobre 2014, elle
donne des cours de flamenco et de sevillanas à l’espace Bartdak.
En 2007, elle participe à la création de La Cueva Flamenca. Cette
compagnie, composée de neuf artistes, est très active sur la
scène genevoise.
En 2016, Naomi est élue au comité de l’association Bartdak au
poste de secrétaire.

Daniel ferre ses chaussures
dès l’âge de 5 ans avant d’entreprendre une formation
complète de danseur en étudiant, dix années durant, les
danses classique, moderne et
contemporaine, le modern’jazz,
le hip-hop, les danses latines, le
lindy hop et la salsa.
Champion du monde de claquettes à 8 ans, il remporte six
titres supplémentaires de champion du monde en solo, dont trois
en catégorie adulte entre 2003 et 2013. Repéré à Bâle en 2006
par Barbara Duffy, grande danseuse américaine, il part suivre
un programme pré-professionnel à New York. Daniel se spécialise dans les claquettes et prend de nombreux cours à Chicago,
Los Angeles, Barcelone ou Zurich. En 2015, il crée l’association
Carpe Rhythmum pour la promotion des claquettes modernes.
Il intègre la prestigieuse Martin’s Tap Dance Company en 2010
et danse dans de nombreuses productions professionnelles,
notamment au Festival d’Avignon off en 2012 et 2015. Il est également invité en tant que soliste au Festival Antigel en 2012 et
2015 ou en qualité de chorégraphe pour les 100 ans de l’Institut
Jaques-Dalcroze. En 2016, il auditionne pour Stomp et devient
membre de la célèbre troupe.
Il fait partie des fondateurs de l’association Bartdak, au sein de
laquelle il a assumé le rôle de secrétaire jusqu’en 2016. Depuis,
Daniel est notamment en charge des relations publiques.
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Les contacts

Sébastien Mettral
Né dans une famille d’artistes, Sébastien a
toujours été en contact avec le monde de la
création. Il a, pour ainsi dire, grandi dans
les théâtres, au contact d’acteurs, de décorateurs, de metteurs en scène. Au collège,
il a suivi le cursus de l’option spécifique en
arts visuels et a poursuivi dans cette voie à
l’université avec deux années de bachelor en
histoire et esthétique du cinéma (Université
de Lausanne) et en histoire de l’art (Université de Genève).
Par la suite, Sébastien a complété ses études avec un master
en linguistique informatique. Son esprit pratique et son talent
naturel pour les travaux manuels font de lui l’atout logistique et
artisanal de l’association.
Depuis 2015, Sébastien est le responsable logistique de l’association Bartdak et le créateur de son site internet.

Lia Leveillé Mettral (Présidente)
lia@bartdak.ch
+41 (0) 79 691 87 83
Daniel Leveillé (relations publiques)
daniel@bartdak.ch
+41 (0) 79 232 19 26
www.bartdak.ch
Ateliers de création Bartdak
+41 (0) 22 940 01 21
106, rue de Lyon
1203 Genève
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