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Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 21 septembre 2021
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département du territoire

EXPLORE la transition – festival de la ville de demain
EXPLORE est un festival invitant la population à participer à la création de la ville de
demain, qui se déroulera du 13 au 23 octobre 2021. Grâce à plus de trente événements,
EXPLORE propose à toutes les citoyennes et tous les citoyens une expérience
interactive pour explorer la transition. Cet événement sera le premier temps fort de
"Genève en transition", projet structurant pour le canton lancé le 6 septembre dernier,
complétant le dispositif mis en place pour faire face à l’urgence climatique et réussir le
virage vers une société neutre en carbone.
Un programme réparti en trois axes: s'informer, découvrir, agir... dans des lieux
emblématiques du canton pour faire le territoire. Entre conférences, projets, musique et
expositions, EXPLORE propose des rencontres pluridisciplinaires, des événements variés et
des concertations inédites destinés à tous les publics pour rendre possible l’engagement de
chacune et chacun. Une aventure pour petits et grands, liant culture, territoire et réflexions.
On comptera ainsi sur la présence de personnalités diverses et d’experts internationaux
comme Valérie Mason-Delmotte (paléoclimatologue), Cyril Dion (cinéaste), Joelle Zask
(philosophe), Oxmo Puccino (artiste), le Paléo festival de Nyon ou encore Vanessa Lacaille et
Mounir Ayoub, qui représentent la Suisse à la biennale d’architecture de Venise.

INFORMER
A EXPLORE, on viendra s’informer, notamment avec une bourse aux projets du département
du territoire ayant pour objectif d’ouvrir les projets en cours à la population dans un site unique
du canton: la plage des Eaux-Vives. Des conférences seront mises en place avec l’UNIGE et
Le Temps autour de réflexions qui mettent en lien le nouveau rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et le futur de nos villes. Plusieurs autres
festivals européens seront aussi invités pour débattre de leur rôle dans la transition. Des
rendez-vous pour prendre connaissance de la situation, comprendre les divers points de vues,
assimiler des chiffres, écouter des spécialistes.

DÉCOUVRIR
Le deuxième axe de la programmation d'EXPLORE a pour but de s’ouvrir, de découvrir, de se
faire surprendre. Nous aurons la chance d’accueillir au Pavillon Sicli, après le Bâtiment 104 à
Paris, l’exposition "Energies Désespoirs", réunissant plus de 120 peintures de l'artiste
Bonnefrite sur deux faces de notre planète contemporaine s'opposant: des mondes qui
s’effondrent et d'autres qui sont reconstruits et réparés collectivement. Une exposition
immersive et inédite. Familles et enfants ne seront pas en reste, avec une journée qui leur
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sera dédiée autour des sites de Nature en ville.

AGIR
Dans cette dernière étape, il s’agira de chercher ensemble des solutions et de prendre part à
ces projets pour augmenter rapidement leur impact. Le Climathon, organisé en partenariat
avec le service cantonal du développement durable, lance comme défi de trouver des
solutions pour l’objectif de zéro émission de CO2 en 2050 et le projet "Espace rivière" du PAV
proposera un moment inédit et surprenant.
A l’heure du changement climatique et des grandes évolutions urbanistiques, le projet
EXPLORE permet à la population de participer à la création de la ville de demain. Il souhaite
engager le plus grand nombre pour trouver ensemble des réponses face aux enjeux majeurs
de notre territoire et son besoin de transition écologique.
11 jours
35 évènements
9 conférences
13 lieux à Genève
+ de 50 intervenants
Plus d’informations sur exploregeneve.ch
Dossier de presse et programme
geneveentransition.ge.ch
Pour toute information complémentaire: M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat, en contactant
Mme Rafaèle Gross, chargée de communication, DT, T. 076 313 01 25 ou 022 327 94 24.

