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C’est une seconde année pleine de projets 
aboutis et lancés, de défis relevés et de 
création artistique rondement menée qui 
s’achève pour Les Filoues ! 
 
Après une première année en plein cœur 
du confinement, cette seconde année un 
peu moins restreinte a sonné comme une 
délivrance mais aussi un aboutissement 
pour notre équipe qui a pu réaliser quantité 
de projets artistiques, sociaux et militants, 
mais aussi relever un grand nombre de 
challenges et de défis tant dans la création 
artistique elle-même que dans l’ampleur de 
certains projets. 

En complément de la satisfaction face à tout 
le travail réalisé, cette année est également 
remplie de joie d’avoir tou·te·x·s pu vous 
retrouver en personne pour partager nos 
projets, et nous tenons, au nom de notre 
équipe toute entière, à vous remercier 
d’avoir été aussi nombreu·se·x·s à nous 
accompagner et à nous retrouver cette 
année.

L’équipe des Filoues est fière de vous 
présenter son rapport d’activité 2021 et 
vous souhaite une excellente immersion 
dans cette seconde année écoulée, pleine 
de surprises et de créativité.

Vos dons soutiennent notre engagement créatif  |  IBAN : CH25 0900 0000 1555 4065 1

EDITORIAL | LE MOT DE L’ÉQUIPE
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Alors que 50 ans se sont écoulés depuis l’adoption 
du droit de vote des femmes en Suisse le 7 février 
1971, les inégalités de genre persistent et les 
femmes se mobilisent quotidiennement pour leurs 
droits.

C’est dans ce contexte riche de 50 ans de lutte 
et en hommages aux femmes d’autrefois qui se 
sont battues pour celles d’aujourd’hui que Linn 
Molineaux publie son poème-hommage « pour 
les 50 ans du droit de vote des femmes suisses » 
qui tente de répondre à la question « ça veut dire 
quoi être une femme ? ». Cette œuvre propose 
un voyage temporel tout au long de ce qui lie les 
femmes entre elles, une histoire de combats, de 
persévérance, de courage et de solidarité, et non 
pas l’histoire des oppressions auxquelles elles ont 
dû et doivent encore faire face. 

Cette œuvre ayant été réalisée pendant la crise 
sanitaire, elle n’a été présentée qu’au format 
numérique.

50 ANS DU DROIT DE VOTE 
DES FEMMES SUISSES
Février 2021
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Pour la première édition du Podcast Fétiche, une 
émission-interview culturelle dans laquelle Adrien 
Laplana et Malik Kaufmann reçoivent l’invité·x·e de 
leur choix afin qu’iel présente une œuvre artistique 
qui l’a marqué·x·e, le Caustic Comédy Club a reçu 
Linn Molineaux.

Au cours de cette émission, elle a présenté l’œuvre 
de Pierre Tilman intitulée Robert Filliou, nationalité 
poète (2006), biographie de l’artiste-inventeur 
Robert Filliou (1926-1987) que Linn Molineaux 
aff ectionne particulièrement et dont le nom a 
inspiré celui de l’association Les Filoues. 

Elle y a également présenté pour la première 
fois son poème sur le thème du rire en temps de 
pandémie où elle traite la place du rire dans la 
vie quotidienne, du rire envers et contre tout, ses 
vertus qui lient les gens entre elleux ; rire comme 
un aspect essentiel de la survie, comme un acte 
transgressif.

PODCAST FETICHE
Février 2021
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Alors que la pandémie amène avec elle l’isolement 
du confinement, Les Filoues a souhaité lutter contre 
l’isolement social et proposer, dès mars 2021, une 
permanence poétique par téléphone pour que 
chacun·x·e retrouve un peu de réconfort à travers 
son combiné. Contrairement au divertissement 
sur internet ou à la lecture seule, le téléphone 
poétique des Filoues a offert un contact humain et 
réel au cœur de la littérature et du partage. 

Cette permanence unique et innovante tenue par 
les membres de l’équipe des Filoues propose à 
celle·celui qui la contacte la lecture, en français ou 
en anglais, d’un extrait d’ouvrage choisi ensemble 
en fonction des intérêts de chacun·e et des œuvres 
disponibles. 

TELEPHONE POETIQUE
Mars 2021
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Proposé par Trafika Europe Radio, le French Forays 
Podcast est un podcast littéraire et poétique 
en collaboration avec des artistes de toute la 
francophonie européenne et au-delà.

Avec le soutien du consulat de Suisse à New York 
et de Pro Helvetia, et en tant que poète suisse, 
Linn Molineaux est l’invitée d’Andrew Singer dans 
l’épisode d’avril 2021.

Elle aborde tout au long de l’émission des 
sujets divers tels que les diff érentes formes de 
créations artistiques, l’abolition des frontières qui 
les séparent, la création comme un processus 
poétique global et la douceur radicale qui en 
découle. Elle y fait également une lecture bilingue 
d’un extrait de son manuscrit Catadioptre.

FRENCH FORAYS PODCAST
Avril 2021
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La Rencontre du Théâtre Suisse est un festival de 
théâtre né de l’Union des Théâtres Suisses qui 
réunit tous les ans les meilleures productions 
théâtrales du pays.

Pour soutenir les artistes face à la pandémie 
de Covid-19, l’Association invite celleux qui le 
souhaitent à proposer une vidéo de leur choix dans 
le but qu’elle soit diff usée pendant le festival.

En réponse à cette appel, Les Filoues, dont la carte 
blanche au Centre Culturel des Grottes a vu 6 des 
8 dates prévues annulées, participe en tournant 
une vidéo sous forme de lecture d’un court poème 
original « Douceur Radicale » de Linn Molineaux. 
Cette vidéo tournée au drone est filmée sur la 
plaine vide du Paléo Festival de Nyon, plus grand 
évènement culturel en Suisse Romande annulé 
cette année-là et emblème d’un pays à l’arrêt. 

RENCONTRE DU THEATRE 
SUISSE
Mai 2021
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Après avoir reçu la bourse d’aide à l’écriture du 
canton de Genève en 2020 avec son manuscrit 
Catadioptre, Linn Molineaux est invitée à être jurée 
de l’édition 2021.

Déscernée cette année à Guillaume Gagnière 
pour son manuscrit Au-dessus des Collines, cette 
bourse s’adresse aux auteur·e·x·s qui ont un projet 
d’écriture et ont publié au moins un ouvrage à 
compte d’éditeur.

BOURSE D’AIDE À L’ÉCRITURE 
NOUVEL·LE AUTEUR·E DU 
CANTON DE GENÈVE
Mai 2021
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À l’occasion de la semaine de l’égalité et de la 
journée internationale contre l’homophobie, la 
transphobie et la biphobie, la Ville de Genève 
organise une série d’événements et conférences. 
Linn Molineaux est mandatée en tant qu’artiste 
queer pour modérer et animer la table ronde « 
Fiertés LGBTIQ+ en quarantaine ? Rester visibles 
en temps de pandémie » regroupant un panel de 
représentant·e·x·s des domaines sociaux, culturels 
et artistiques. 

VILLE DE GENÈVE – FIERTÉS 
LGBTIQ+ EN QUARANTAINE ? 
RESTER VISIBLES EN TEMPS 
DE PANDÉMIE 
Mai 2021
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L’incubateur de projets Bøwie sélectionne chaque 
année des projets dynamiques porteurs de valeurs 
queer féministes et leur offre un accompagnement 
entrepreneurial leur permettant d’étendre leur 
réseau, de profiter de ressources telles qu’un 
coaching personnalisé, la rencontre d’expert·e·x·s, 
la mise à disposition de templates ainsi que de 
nombreux outils et tutoriels. En participant aux 
événements Bøwie, les participant·e·x·s bénéficient 
de nombreuses opportunités de promouvoir leurs 
événements et d’augmenter la visibilité de leur 
projet. 

Les Filoues fait partie des projets retenus en 2021 
et bénéficie ainsi de 6 mois d’accompagnement 
au sein de l’Incubateur. Le projet est finaliste et 
obtient, lors de la cérémonie des remises de prix, 
l’Award Øpen ouvrant sur un accompagnement 
personnalisé par le Digital Luxury Group basé à 
Genève. 

BØWIE INCUBATOR 
Mai à novembre 2021
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Ce projet propose d’embarquer les spectateur·ice·x·s 
du Centre Culturel des Grottes à Genève dans une 
expérience inédite d’écriture sonore et poétique. 
L’altiste Florane Gruffel et l’auteure et poète 
Linn Molineaux présentent le résultat de leurs 
recherches sur le son et leur réponse à la question 
« comment adapter l’écriture d’un texte afin de 
répondre aux spécificités musicales de l’alto et 
inversement ? ». Au coeur de cette expérience, les 
auteures dialoguent à travers les codes d’écriture 
poétiques et musicaux de l’autre. 

Cette pièce se construit en échange perpétuel avec 
le public, chaque représentation étant suivie d’un 
moment de discussion ouverte avec l’audience 
qui peut apporter des modifications au projet et 
proposer des thèmes ou contraintes de recherche 
pour la prochaine représentation. 

MUSICALISER LA PAROLE - 
PAROLISER LA MUSIQUE
Septembre à décembre 2021
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Dans une volonté de faire vivre la culture et 
l’intérêt pour la lecture tout en luttant contre 
les inégalités de classe, l’association Les Filoues 
propose aux habitant·e·x·s du quartier des Grottes 
et alentours, ainsi qu’à toute personne intéressée 
et ce indépendamment de son niveau, un Club de 
Lecture mensuel en neuf séances dès septembre 
2021. 

Lors de chaque rendez-vous, Linn Molineaux 
présente un ouvrage qui l’a touchée et qu’elle 
souhaite proposer à la lecture. Le mois suivant, le 
contenu de l’ouvrage étudié ainsi que les émotions 
qu’il aura suscité chez les lecteur·ice·x·s sont 
discutés et débattus dans le respect du ressenti de 
chacun·x·e, avec une volonté d’approcher la lecture 
sous l’angle de l’humain et du sentiment. Chaque 
rencontre représente un espace d’échange et de 
partage où la littérature incarne une opportunité de 
se lier à l’autre et de se retrouver dans un sentiment 
commun d’appartenance à l’humanité.

CLUB DE LECTURE
Septembre 2021 à juin 2022
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Ce projet est motivé par l’observation d’une perte 
générale d’intérêt pour la littérature, souvent 
engendrée par la fausse croyance que la littérature 
est un art réservé à une forme d’élite. Le but des 
Filoues étant de rendre la culture accessible 
à tou·te·x·s, ce projet s’inscrit en continuité de 
ses valeurs et affiche une dimension sociale 
importante, à plus forte raison au sein de la 
pandémie et de l’isolement qui en résulte. 

Une des éditions 2022 accueillera également 
l’auteur genevois Guillaume Gagnière, lauréat de 
la Bourse d’aide à l’écriture Nouvel·le Auteur·e du 
canton de Genève 2021, qui viendra présenter son 
livre Les toupies d’indigo street précédemment 
étudié par les membres du Club de Lecture.
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Pour l’ouverture de la Geneva Pride 2021 et en 
tant qu’ex-présidente, Linn Molineaux propose, 
sur la scène principale du Village des Fiertés, une 
performance musicale et poétique accompagnée à 
la guitare par Malik Kaufmann et intitulée Vivre au 
travers.

Cette œuvre engagée propose une approche 
poétique des thématiques militantes telles que 
la découverte de soi, les questions d’identité, la 
confrontation aux normes et la résilience. 

GENEVA PRIDE 2021 -VIVRE 
AU TRAVERS
Septembre 2021
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Pour fêter son demi-siècle, la CUAE (Conférence 
Universitaire des Associations d’Etudiant.e.x.s) 
commande aux Filoues une frise du temps 
retraçant 50 ans d’évènements marquants au sein 
de l’association. 

C’est Linn Molineaux qui sera en charge de cette 
collaboration, de la conception de la fresque mais 
également de sa réalisation avec le soutien de 
membres de la CUAE à l’Université de Genève où 
elle est exposée à l’ouverture de l’Université dans le 
cadre de l’accueil des nouvelle·au·x·s étudiant·e·x·s.

50 ANS DE LA CUAE
Septembre 2021
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Suite au décès d’Ivana, une jeune femme transgenre 
sans-papiers et travailleuse du sexe assassinée 
dans son appartement à Paris en septembre 2021, 
l’association Acceptess-T a organisé, le 10 octobre 
2021, une manifestation contre la transphobie ainsi 
qu’une tombola de soutien à la famille d’Ivana en 
invitant tou·te·x·s les artistes qui souhaiteraient 
participer à faire don d’une œuvre. 

C’est face à cette tragédie et en réponse à l’appel 
d’Acceptess-T que Les Filoues a, conformément 
à ses valeurs et engagements, fait don de deux 
aquarelles de Linn Molineaux à l’association 
parisienne.

SOUTIEN  A ACCEPTESS-T
Octobre 2021
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A l’approche des fêtes, Les Filoues lance la 
deuxième édition de sa boutique en ligne en 
proposant des produits dérivés et de l’artisanat 
à l’image de l’association ou de reproductions 
d’œuvres de Linn Molineaux. 

Contrairement à son édition précédente et en 
accord avec les valeurs sociales et écologiques 
de l’association, la boutique propose maintenant 
une ligne de vêtements et accessoires réalisés 
en collaboration avec les EPI (Etablissements 
Public pour l’Intégration) ainsi que des produits 
d’artisanat et écologiques réalisés avec l’aide de 
bénévoles dans l’Atelier Coupé Cousu de Mireille 
Dessingy à Genève. Les impressions papier sont, 
elles, réalisées par l’Imprimerie Trajets pour la 
réinsertion professionnelle. 

LA BOUTIQUE DES FILOUES - 
COLLECTION HIVER 2021
Novembre 2021
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Dans le cadre de l’opération Tout est possible!, 
Les Filoues collaborent avec la RTS et tiennent, 
le temps d’une semaine, une permanence de 
création au Théâtre Saint-Gervais dans le but de 
créer le plus grand nombre possible de cartes de 
vœux pour les personnes en situation d’isolement 
et/ou de précarité à Genève.

Pour faire parvenir ces cartes aux personnes 
concernées, l’association met en place une 
collaboration avec les associations sociales du 
canton telles que l’Hospice général, la Croix-Rouge, 
le Refuge ou la Virgule, à qui elle distribue les cartes 
de vœux en fonction des demandes. 

Ce projet solidaire rencontre un grand succès et 
Les Filoues reçoivent du matériel ainsi que des 
centaines de cartes et de timbres par voie postale 
dans les locaux de l’association. 
Au final, c’est plus de 800 cartes qui sont créées sur 
cette semaine de permanence.

RADIO TELEVISION SUISSE - 
TOUT EST POSSIBLE
Décembre 2021
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En décembre 2021, Les Filoues participe au marché 
de Noël Solidaire de l’association Amoddou en 
y proposant le contenu de sa boutique et de ses 
créations.

Cette association, qui permet à des équipes de se 
déplacer à la rencontre des populations isolées 
pour leur proposer consultations, formations et 
soins, a organisé un Marché de Noël Solidaire 
pour financer sa prochaine mission en Guinée. 
Placé sous le signe de l’éthique, de l’écologie, de 
la solidarité et de l’artisanat, ce marché offre une 
alternative aux personnes souhaitant faire des 
cadeaux en cette période de fêtes de fin d’année. 

MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE 
D’AMODDOU
Décembre 2021
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Toute l’équipe des Filoues est très satisfaite de cette 
seconde année qui se termine, en comparaison de la 
précédente, avec un bilan plus généreux en termes de 
projets réalisés mais aussi en termes d’impacts et de 
visibilité de notre association dans le monde culturel 
genevois, national et européen, ainsi qu’en termes de 
financements obtenus. 

Presse, visibilité et Impact
Pour tous ses évènements et projets combinés, 
l’association Les Filoues a dénombré 4450 personnes 
impactées par son travail ainsi que, plus largement, 
98500 personnes informées de notre engagement dans 
diff érents projets et évènements en Suisse et en Europe.

Bourses et fi nancements
En juin 2021, l’association reçoit de la Ville de Genève 
la Bourse de recherche 2021 dans le contexte COVID-19 
pour les professionnel-le-s de la culture à hauteur de 
10’000 francs. 
Cette bourse exceptionnelle qui a pour but de favoriser 
un travail de recherche et l’exploration ou l’étude des 
modes de diff usion a permis à notre association de 

BILAN

réaliser plus de projets innovants, d’expérimenter de nouvelles 
méthodes ou techniques de création mais aussi de développer sa 
visibilité et sa boutique.

C’est donc avec impatience, excitation et surtout beaucoup de 
confiance que nous passons la porte de 2022, persuadé·e·x·s que les 
projets à venir nous réservent de belles surprises et que cette année 
sera pour nous encore plus favorable que celle qui vient de s’écouler. sera pour nous encore plus favorable que celle qui vient de s’écouler. 
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Les Filoues remercient tout 
particulièrement, pour leur précieux soutien 
et pour les opportunités qui nous ont été 
données cette année, la Ville de Genève 
ainsi que le Canton de Genève, Bøwie 
Incubator, la Radio Télévision Suisse et 
plus spécifiquement l’Association Tout est 
possible !, la RTS2 et La Première, Radiolac, 
la RSA, la Rencontre du Théâtre Suisse, le 
Théâtre Saint-Gervais, le Consulat Suisse à 
New York, Trafika Europe Radio et l’Almacèn.
L’association remercie également la Geneva 

Pride 2021, le Centre Culturel des Grottes, le 
Caustic Comedy Club et la CUAE pour leur 
collaboration et leur confiance. Enfin, Les 
Filoues remercient les EPI et l’Atelier Coupé 
Cousu pour leur patience et leur travail tout 
au long de cette année.

Merci à nos membres et nos équipes pour 
leur soutien fidèle et leur travail quotidien.

Merci enfin au public, à vous tou·x·s 
et tou·x·tes qui suivez notre travail, 

REMERCIEMENTS

vous qui nous accompagnez et 
vous impliquez, qui répondez 
systématiquement présent·e·x·s et 
sans qui notre travail ne prendrait 
pas tout son sens. 

Merci d’avoir, avec nous, cette année 
encore, œuvré pour un monde plus 
poétique.



POUR NOUS CONTACTER :
LES FILOUES

contact@lesfiloues.ch
7 rue Soubeyran

1203 Genève - CH

Soutenez-nous !
Notre projet vous inspire ?

www.lesfiloues.ch

IBAN : CH25 0900 0000 1555 4065 1


