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LE  FESTIVAL  DAF
UNE EXPERIENCE À DÉCOUVRIR !

www.forum1203.ch
info@forum1203.ch

LE DAF EN PRATIQUE
Le festival se déroule du jeudi 28 avril au mardi 2 mai à « La Reliure », au 
45 rue de St-Jean | Le programme sera publié courant avril sur le site 
www.daffestival.com | Il n'y a pas de billets d'entrée, mais chacun·e est 
invité·e à donner une libre contribution destinée à payer les artistes.

Chaque année au début du printemps, le DAF organise durant 4 jours un 
véritable bouillonnement créatif à « La Reliure », au cœur de Saint-Jean. 
Que vous soyez familier·ère de la scène artistique, ou simplement cu-
rieux·se, venez découvrir performances et installations pluridisciplinaires, 
au gré des rencontres et des surprises... 
Habitant·e·s du quartier, vous serez les bienvenu·e·s !

DANS LE FESTIVAL IL Y AURA :
Des oeuvres picturales et numériques, de la 
photographie, de grandes installations 
plastiques et robotiques, des performances, 
des concerts et autres projets musicaux et 
sonores, un espace convivial pour petit·e·s 
et grand·e·s avec une restauration créatrice 

différente chaque jour, un lieu calme pour 
enfants et familles, un espace extérieur avec 
des cours de danse, un cabinet de curiosi-
tés, une chaine télé à suivre en direct sur 
facebook, un bal de la fin du monde... 
... et bien d'autres choses encore !

CHAQUE JOUR UN UNIVERS DIFFERENT
Un des buts du DAF est d'explorer de nouvelles pistes en créant des liens. Entre ar-
tistes confirmé·e·s et émergent·e·s, entre formes de création différentes, entre espaces 

de présentation et performances, entre 
« auteur·e·s » et « spectateurs·trices », tous 
les éléments se 
rencontrent, se 
mélangent, se ré-
pondent. 
Chaque jour le 
festival donnera 
vie à un univers 
différent, invitant 
à se laisser su-
prendre, à s'éton-

ner, à s'amuser, à dépasser les idées toutes faites pour renouer 
avec la part de rêve et d'émerveillement qu'on porte en soi. Et 
si on n'aime pas telle ou telle chose, ce n'est pas grave ! L'art 
n'est pas là pour être un devoir, mais un plaisir...


