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Communiqué de Presse “ART’GARE 2007”
Un projet du collectif DAREDO, Lausanne, Suisse
> Neuchâtel, affiche n°104, participant au concours officiel, du 25 juin au 8 juillet 2007
> Lausanne, exposition, hall de la Gare du 25 juin au 1er juillet 2007
> Genève-Cornavin, exposition et performance, hall de la Gare du 6 au 7 juillet 2007

#01 Le Projet “On the Road Again”
Le 11 décembre 2005, les CFF interdisent la fumée sur l’ensemble de leur réseau ferroviaire
et condamnent du même coup 50'000 cendriers à reprendre le chemin des fourneaux.
Devant l’ampleur de l’opération, le collectif DAREDO décide d’intervenir en faveur de ces
objets, premières victimes officielles de la politique anti-tabac en Suisse.
Interpellé par le statut d’ «objets indésirables» fraîchement acquis par ces cendriers, et bien
décidé à rappeler la place qu’ils occupent encore dans les mémoires collectives, DAREDO
prend alors contact avec les CFF et parvient à sauver quelques spécimens. Prenant la
décision de faire revivre ces objets, le collectif lance une opération de «redesign» en
s’attachant à repenser la fonction même de ces objets et l’images qu’il véhiculent.
Aujourd’hui, les dix cendriers, fruits des réflexions des jeunes créateurs espèrent bien
«refaire un tabac».
Ce projet est un clin d’œil ludique aux problèmes réels que sont la gestion de nos déchets et
la surconsommation. La durée de vie d’un objet semble aujourd’hui dépendre davantage de
décisions financières et politiques que de sa capacité à répondre à nos besoins.

#02 Superstructures, Performance en Gare de Genève
Les 6 et 7 juillet 2007 Daredo a proposé deux performances sculpturales au public de la gare
de Genève-Cornavin. Durant les deux journées, les passants ont ainsi pu suivre sur place la
construction de grandes sculptures qui ont été réalisées à partir de boîtes en carton et de
quelques rouleaux de scotch. Destinées à animer un espace au moyen de sculptures
éphémères, ces performances ont permis au collectif d’amener une autre dimension au
projet «on the road again» qu’ils présentaient dans un stand construit lui aussi à partir de
boîtes en carton.
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