
Write here, right now – (Centre commercial Balexert, Genève, du 19 au 30 avril 
2022). 
 

Du graffiti indoor, de la performance live et des ateliers pour les enfants. 
 
Les origines du graffiti remontant à la fin des années 70 aux États-Unis et s’étant exporté au début 
des années 80 au reste de l’Europe occidentale, c’est vers 1982-83 qu’apparaissent les premiers 
signes de cet art à Genève. 
 
De nombreux graffeurs (ou writers) s’activent alors depuis plus de quarante ans dans la Cité de 
Calvin, faisant naître des artistes reconnus, tant au niveau national qu’international. 
La ville de Genève est alors représentée par de nombreux acteurs de cette discipline, alors 
associée à la culture hip-hop. 
Ce sont notamment, en premier lieu, les structures locales qui soutiennent ces jeunes artistes, à 
la recherche de supports à peindre. 
En parallèle, l’activité « moins visible », illégale et nocturne se développe également et l’image que 
l’on se fait de cet art, créatif, multicolore et « issu des quartiers » se frotte à l’image de détérioration 
et de vandalisme qui y est souvent comparée. 
 
C’est alors qu’en 1996, fort d’une expérience de plusieurs années dans la pratique du graffiti, 
qu’ESPRIT, graffiti writer genevois organise le premier événement graffiti international, à Genève. 
Il met en lien plusieurs graffeurs locaux, suisses et internationaux qui font le déplacement. 
S’en suit pratiquement chaque année à Genève, la « Paint Jam », réunissant à chaque édition de 
nombreux afficionados du graffiti, dans différents lieux à Genève (Rondeau de Carouge, Route des 
Péniches, Parking du Centre médical universitaire, Rue Lect/Gare Vernier-Meyrin, etc.). 
 
L’événement a pour objectifs, à la fois de réunir une génération passionnée de cette pratique, de 
montrer au public genevois les nombreux talents existants sur le territoire, mais également afin de 
contribuer à éduquer le public, à travers les nombreux échanges possibles avec ces artistes « de 
l’ombre », reconnaissables par leurs blazes stylisés. 
 
Le graffeur/writer possède, en effet un « blaze » (ou pseudo), définissant son nom ou simplement 
une suite de lettres qu’il « stylise » selon certains codes précis. 
 
Par conséquent, Write here, right now vous propose, en 2022, une immersion dans le domaine 
du graffiti genevois et suisse à travers le prisme du travail de la lettre (ou des lettres), véritable 
essence de cette pratique. 
On parle alors de graffiti (et non de street-art), car les writers ne partagent pas le même bagage et 
les mêmes expériences (plutôt illégales et hors-la-loi) que ces autres créatifs au parcours 
académique, scolaire, et conventionnel que sont les street-artists. 
 
ESPRIT s’est alors associé avec le collectif Walls’Street (Pump Up The Jam, HouseOfPaint) afin 
de proposer cet événement unique à Genève, dans un contexte original qu’est celui d’un centre 
commercial. 
 
A partir du mardi 19 avril 2022 se succèderont 9 graffeurs qui (se) produiront en direct (live) sur 
des installations construites pour l’occasion, dans le mail central de Balexert, à Genève. 
Ces artistes (live) représentent leur style (unique) ainsi que les cantons desquels ils proviennent : 
Genève, Neuchâtel, Saint-Gall et le Tessin. 
 
LINE-UP : 
 

• Mardi 19 et mercredi 20 avril 2022 : TONES – WEAL - CYOT 
• Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2022 : ESPRIT – MR. PLUSTIK – BLES 
• Jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022 : BIGTATO – ZETA - BATEN 

 



Leur travail sera accompagné par 30 toiles réalisées pour l’occasion par des graffeurs dont les 
bénéfices liés à la vente seront intégralement versés à la fondation CANSEARCH, en faveur des 
enfants malades du cancer. 
 
Enfin, des ateliers de personnalisation de bombonnes de peinture seront proposés aux enfants 
(dès 5 ans), tous les après-midis (du mardi 19 au samedi 23 avril 2022). Ces ateliers seront 
accessibles au prix modique de CHF 2.-/enfant. 
 
Un vernissage en présence des organisateurs et de certains artistes sera organisé le vendredi 22 
avril 2022 à 18H00. 
 
Enfin, l’exposition sera visible jusqu’au samedi 30 avril 2022. 
 
Plus d’informations :  
www.balexert.ch 
 
ESPRIT 
info@esprit-tzp.com 
+41 78 630 04 79 
 
WALLS’STREET 
info@walls-street.ch 
+41 79 780 75 99 


