
Rapport annuel 2016

Performance Art Network CH - PANCH est une association professionnelle et un groupe d'intérêt
réunissant des artistes de l'art performance: PANCH et a été fondée en 2014. Fin 2016,
l'association compte 59 membres.

La plateforme internet

La plateforme internet www.panch.li  est en ligne depuis février 2016. Elle présente les acteurs et
actrices, les thèmes, politiques et pratiques actuelles, ainsi que les formats de l'art performance.
On y trouve également un agenda, les news de l'association et une liste commentée de liens sur
des lieux et archives.

La plateforme a été lancée en 2016 à Zurich, puis présentée à Bâle, Berne et Lucerne:
• 26.2.: lancement au Corner College Zurich, dans le cadre de l'estafette de performances LEGS
• 11.3.: présentation à la Galerie Stampa de Bâle, dans le cadre de la publication du livre "Die 

Macht des Erzahlens - Narrative Strategien in der Performance Kunst" et de "must or not" au 
Kasko

• 4.9.: présentation au PROGR de Berne, dans le cadre du groupe de travail "Archives 
performatives" et du festival "PROGR Performance Plattform - PPP" 

• 23.9.: présentation au Neubad de Lucerne dans le cadre de la "Fenêtre sur PANCH"

La LUPE/LOUPE est un outil de la plateforme qui recense et met en lumière les activités d'une 
région en particulier: www.panch.li/die-lupe. 
En 2016, deux loupes ont été activées:
• LUPE ZH: des artistes explorent la scène zurichoise de l'art performance en invitant à se 

joindre à eux et écrivent des textes: 
www.panch.li/lupe-zuerich

• LUPE BE: blog sur les artistes, pratiques, actions et événements à Berne: 
lupebern.blogspot.ch

Les cantons de Zurich et Lucerne ont accordé un soutien financier à la plateforme internet en
2016.

Personnes de contact:
Plateforme internet: Chris Regn, Dorothea Rust, Nicole Boillat
Finances et rapport final: Angela Hausheer, Judith Huber
LUPE ZH: Dorothea Rust
LUPE BE: Joëlle Valterio
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Groupes de travail, formats et événements

Résonance dans la langue
Lire ensemble des textes qu'on a écrit sur des performances - en collaboration avec apresperf.ch
• 23.1. à Zurich
Personnes de contact: Andrea Saemann, Judith Huber

Must or not
Expérimentation et partage de ce qu'on a toujours voulu faire, mais encore jamais osé
• 12.3. au Kaskadenkondensator Bâle
Personne de contact: Chris Regn

Formes de pratiques collaboratives
Action et réflexion sur les pratiques collaboratives
• 4.6. au KUNSTgarten Berne: Gathering (performance commune dans l'espace public)
• 24.9. au Neubad Lucerne: Gathering "extended" (12 heures de performance commune)
Personnes de contact: Gisela Hochuli, Dominik Lipp

Politique culturelle: réseau et lobby
Mise en réseau avec des associations, institutions et organisations culturelles
• 31.8. avec ACT Suisse centrale: PANCH apparaît dans le Programme de ACT 16/17
• 17.11. avec Pro Helvetia: discussion avec Marianne Burki sur le rôle de Pro Helvetia et plus 

particulièrement du domaine des arts visuels par rapport à PANCH
• 19.11. à la fête de jubilé de Visarte, à la Haute école de Lucerne
Personnes de contact: Pascale Grau, Judith Huber, Angela Hausheer

Archives performatives
Groupe de réflexion constitué de programmateurs et d'archives, sur l'accès aux documents et 
artéfacts de l'art performance
• 4.9. au PROGR Berne (sondage préalable auprès de 25 organisations)
Personnes de contact: Pascale Grau, Margarit von Büren

Rencontre des programmateurs
Sur le thème du droit d'auteur (documentation vidéo et photo) avec une conférence de l'avocate 
zurichoise, spécialiste du thème, Gitti Hug, ainsi que sur la performance dans l'espace public
• 12.9. à l'Hôtel Bahnhof Giswil
Personnes de contact: Andrea Saemann, Chris Regn, Judith Huber, Maricruz Penaloza

Fenêtre sur PANCH à Lucerne
Rencontre du réseau, présentation de la plateforme internet, performances d'artistes lucernois et 
suisses, "Gathering extended"
• 22-24.9. au Neubad Lucerne
Personnes de contact: Judith Huber, Margarit von Büren, Zita Bucher

Fête de PANCH
PANCH a 2 ans - "come along with a song"
• 27.11. à Ruppoldsried
Personnes de contact: Andrea Saemann, Chris Regn, Gisela Hochuli

Le Comité: Pascale Grau, Angela Hausheer, Judith Huber,
Mirzlekid (Hansjörg Köfler), Chris Regn, Joëlle Valterio

contact@panch.li
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