Edito

Pour cette édition d’EXPLORE, nous vous emmenons vers la transition PechaKucha («bavardage» en japonais), un concept de storytel-

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 chacun.e. Une
aventure pour petits et grands, liant
culture, territoire et réflexions.

nos partenaires:

exploregeneve.ch

Facebook
Instagram
Linkedin

Programme
13-30

OCT.

Art & Territoire, un
Exposition
programme de résidence de
Pavillon Sicli
recherche sur le territoire du PAV
11h-19h

ling lancé à Tokyo. Les intervenant.e.s disposent de 20 images avec 20

cette exposition en extérieur et en intérieur rend compte
du travail de 3 artistes en résidence à Genève.
Entrée libre tous les jours

Exposition « Énergies Désespoirs
- un monde à réparer »		

Une soirée consacrée aux musiques électroniques dans le cadre

vélos électriques, trottinettes, la diversité des approches et des

de l’émission Club Selectors de Couleur 3 avec Bambounou, Jenny

usages modifie nos villes et entraîne de nouveaux débats que les

Cara, Los Pashminas B2B Bowmore, Entrée gratuite - nombre de

associations, les urbanistes mais aussi les sociologues alimentent.

Avec : Bambounou (Paris), Jenny Cara (Bern), Los Pashminas B2B
Avec : Julie Barbey (Mobilité Piétonne Suisse), Caroline Barbisch
Luca Pattaroni (Sociologue, EPFL)

Balade des
Nations

Exploration
Plage des Eaux-Vives
et Quartier des Nations
13h30

Une plage, un bateau, des nations, des parcs… on vous propose une
© PechaKucha

15

OCT.

Hackathon
Open Geneva

Conférence
HEG Genève
09h

balade exploratoire, inédite et internationale au cœur d’un des quartiers les plus emblématiques de la ville pour y découvrir des coins
exceptionnels tout en ayant un regard sur le futur de cette partie
de notre territoire. Sur inscription. Places limitées.

Habiter la ville
et cohabiter avec
la nature.

EXPLORE propose le défi « La smart city peut-elle favoriser la par-

pant.e.s auront 24h pour trouver les meilleures manières d’y répondre
et ainsi alimenter le programme de Genève en transition.

Expo Débat
Plage des Eaux-Vives
14h

participe-t-elle à celle de la ville ? Et comment peut-on dans
ce cadre cohabiter avec la nature ? Vous êtes largement invités
à contribuer à cette réflexion qui sera nourrie par une exposi-

HEG Genève - Rue de la Tambourine 17, Carouge

«Quels quartiers
pour demain ?»

tion du concours photo organisé dans trois quartiers du canton.

Conférence
et tables rondes
Pavillon Sicli
18h

réunit des responsables politiques, des experts du climat et de
l’économie, des sociologues, des architectes, et des représentants d’associations et de coopératives pour débattre du futur
de nos quartiers.

© Camille Spiller

Qu’est ce qui fait la qualité urbaine d’un quartier, comment

ticipation des habitant.e.s à la transition écologique ? » Les partici-

Avec :

Pierre-Alain Girard (Directeur général de l’Office du patri-

moine et des sites - sous réserve), Jacques Lévy (EPFL - sous réserve),
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Les enfants
cuisinent la
transition

OCT.

Explore kids
Ferme de Budé
11h-14h

L’alimentation durable à Genève ? Aller à la rencontre de l’agricul-

Olivia Spahni (Secrétaire générale de Pro Natura Genève). Modération

ture en ville ? C’est possible ! Grâce à une animation originale vous

par Pascal Schouwey

emmenant sur les sentiers de la ferme urbaine de Budé, cet atelier

Balade guidée le long
de la voie verte (rive droite)

Exploration
Vernier
15h

Partez à la découverte de la nouvelle voie verte en compagnie de

vous présentera l’alimentation dans toute sa transversalité. Proposé
par l’association MA-Terre, il est ouvert aux enfants et aux parents.
Sur inscription. Gratuit (repas inclus)
Ferme de Budé - Chemin Moïse Duboule 2, Genève

l’équipe de projet lors d’une balade entre les quartiers de l’Étang et
Avec : Fabienne Fischer (Conseillère d’Etat en charge du Département

dont certaines de plus de 2m de haut. Le Pavillon Sicli comme vous

de l’économie et de l’emploi), Christophe Gnaegi (TRIBU Architectes),

ne l’avez jamais vu !

Jean-Francois Lucas (EPFL), Laurent Matthey (UNIGE), Sonja Molinari
(Conseillère administrative de la ville de Carouge), Benoit Molineaux

Ecole urbaine de Lyon, Bonnefrite

Bowmore (Fribourg - Lausanne)

(cheffe de projet, Office de l’urbanisme du canton de Genève),

enjeux les plus impactants de notre époque à travers 120 peintures

CENTQUATRE-PARIS // Commissariat : Encore Heureux Architectes,

places limité

Zoom sur le cas genevois.

Immersive, cette exposition propose un voyage au coeur d’un des

Production : Encore Heureux Architectes, Ecole urbaine de Lyon, Le

Soirée
Plage des Eaux-Vives
Jusqu’à 02h

En quelques mois, la mobilité douce a connu un boom. Pistes cyclables,

La qualité et les programmes seront au menu de cette soirée qui

Exposition
Pavillon Sicli
18h

Soirée Club
Selectors

passions et leurs connaissances.

Avec : le collectif Lost&Find (Architectes), Julie Chauvin (Artiste),
Francelle Cane (Curatrice)

Table ronde
Plage des Eaux-Vives
11h

secondes pour chacune afin de raconter leurs histoires de vie, leurs

Une installation immersive, un cabinet de curiosités, des pro-

cessus participatifs, des photos, des balades, des textes...

Fast or furious ?
La mobilité douce en ville

(Forum Grosselin), Julie Steinberger (GIEC/UNIL). Modération par
Matthias Lecoq (EXPLORE) et Antonin Calderon (APRES)

EXPLORE invite
FAKEAR

de la Concorde. Sur inscription.

Des festivals
engagés

Table ronde
Plage des Eaux-Vives
15h30

Quand il faut faire la transition, les acteurs et actrices de la culture

Soirée
Audio Club
dès minuit

s’engagent aussi et proposent de nouvelles perspectives. Focus
sur des festivals locaux et internationaux tels que le Paléo ou
We Love Green qui s’engagent pour la transition.

Fakear est un artiste engagé pour la transition écologique qui joue

Avec : Mario Fossati (Secrétaire général, Paléo Festival), Matthias

sa musique dans des clubs du monde entier et dans des espaces

Lecoq (EXPLORE Festival), Clément Meyère (programmateur,

qui souvent, recomposent le territoire en occupant les friches et en

We Love Green Paris)

proposant de nouveaux usages pour le futur des villes. Focus sur sa
venue à l’Audio, en plein coeur du PAV ! Entrée payante.

Oxmo Puccino

Audio Club - Rue Boissonnas 20, Genève

© Aline Bovard Rudaz

Lecture musicale
Plage des Eaux-Vives
17h

Oxmo Puccino, accompagné du guitariste multi-instrumentiste

Micro-zoo et chasse
aux trésors pour
la nature en ville

Explore kids
La Buissonnière
14h-17h

Une chasse aux trésors et la visite d’un micro-zoo en plein centre

Eddie Purple, viendra présenter une lecture musicale de son pre-

de Genève ?! C’est ce que l’on vous propose en partenariat avec le

mier roman, Les réveilleurs de soleil, rythmée par quelques titres

concours « Nature en ville » à la découverte de mesures pour favo-

phares de son répertoire. Entrée gratuite - nombre de places limité.

riser la biodiversité urbaine. Un après-midi ludique pour les petits
et les grands au coeur de projets lauréats du concours.
La Buissonnière - Rue Elisabeth-Beaulacre (Parc Beaulieu), Genève

© KORHOM
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Vernissage du festival
et de l’exposition
« Énergies Désespoirs »

OCT.

Exposition
Pavillon Sicli
18h

Inauguration du festival dans le cadre exceptionnel des expositions présentées au Pavillon Sicli. En présence des commissaires, des artistes et des représentants du Canton
de Genève.

© Juliette Leigniel

16
Bourse aux
projets

OCT.
Exploration
Plage des Eaux-Vives
11h-17h

Un immanquable pour savoir comment sera le territoire de demain
Avec : Bonnefrite (Artiste), Nicola Delon (Encore Heureux

et y prendre part !

Architectes), Antonio Hodgers (Conseiller d’Etat en
charge du Département du Territoire), Sylvain Ferretti
(Directeur de l’office de l’urbanisme), Michel Lussaut (Ecole
urbaine de Lyon), Ariane Widmer (Urbaniste cantonale de
l’Etat de Genève)

14		
PechaKucha
Citoyens en transition

Plan Climat, Geneve 2050, Jardin des Nations, Voies vertes

Fast or furious ?

Table ronde

Des artistes
engagé.e.s

Table ronde
Plage des Eaux-Vives
18h30

© Aline Bovard Rudaz

Les artistes sont au coeur des projets et communiquent avec

OCT.

les publics. Comment l’urgence climatique vient-elle influencer
leur travail ? Comment s’engagent-ils ? Voilà quelques-unes des

Exploration
Pavillon Sicli
18h

questions que nous aborderons grâce à des artistes engagés au
sein des musiques actuelles.

Territoire
vivant

Exploration
Bernex
15h30

L’association Territoire vivant vous propose une promenade déam-

Rejoignez-nous pour une soirée festive et décontractée où vous découvrirez le melting-pot de Genève à travers des histoires inspirantes.

© UrbanMythology

Avec : Espaces Rivières PAV, Quartiers en transition, Plan Géothermie,

© Aline Bovard Rudaz

Avec : Bambounou (dj), Florence Halazy (programmatrice Couleur 3),

bulatoire à la rencontre du génie du lieu au cœur de la presqu’île

Carole Harari (agence inouïe), Los Pashminas (dj)

du Rhône sauvage. Sur inscription.

EXPLORE EST UN FESTIVAL
POUR CRÉER LA VILLE DE
DEMAIN QUI SE DÉROULE
DU 13 AU 23 OCTOBRE.
GRÂCE À PLUS DE 30
ÉVÉNEMENTS, EXPLORE
PROPOSE À TOU.TE.S
LES CITOYEN.NE.S UNE
EXPÉRIENCE POUR EXPLORER
LA TRANSITION.
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OCT.

Le Forum citoyen débat avec
la convention citoyenne
pour le climat

Table ronde
Pavillon Sicli
18h

Après le plan
climat vers où
allons-nous ?

Conférence
Pavillon Sicli
18h

Le climat est devenu un sujet qui nous touche tous et la réduction

vous sera proposé pendant le climathon 2021 et que l’on vous propose de relever en 24h !

Les bains chauds
du PAV

Exploration
Pavillon Sicli
16h-21h

Des représentants de deux assemblées tirés au sort, l’une fran-

des émissions de GES est un objectif politique affirmé. Où sont les

çaise - la Convention Citoyenne pour le Climat, l’autre genevoise

enjeux ? Comment agir ? Vers quoi nous dirigeons-nous si nous ne fai-

Une nouvelle rivière en plein milieu de la ville ? C’est l’expérience que

- le Forum Citoyen, dialogueront sur les apports et les limites de

sons rien ? Des activistes, des chercheurs et des représentants

l’on vous propose de vivre en participant à la concertation du pro-

l’expérience démocratique et humaine à laquelle ils et elles ont

du monde politique se réunissent pour échanger sur le futur

jet « Espaces Rivières » directement dans les bains chauds installés

récemment participé.

de notre territoire dans un contexte de transition écologique.

pour l’occasion.

23

Balade sur l’eau
dans le PAV

gnie «En déroute», le projet de remise à ciel ouvert de la Drize au
cœur du projet PAV. Sur inscription

Les bains chauds
du PAV 2

Avec : Membres du forum citoyen et de la convention citoyenne pour
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Habiter la ville,
habiter le climat

OCT.

Conférence
Pavillon Sicli
18h

Si on en croit les experts, les villes peuvent tout autant

être des solutions qu’au coeur d’énormes problèmes. Le
dérèglement climatique est un contexte qu’on ne renie
plus et il nous faut maintenant nous interroger en tant que
société. Pierre Charbonnier (philosophe), Valérie MassonDelmotte (co-présidente du Groupe I du GIEC) et Eric DanielLacombe (directeur de la chaire «Nouvelles urbanités face aux
risques naturels») viendront nous présenter leurs travaux et ini-

Avec : Jacques Dubochet (Prix Nobel de Chimie), Antonio Hodgers

Prenez vos maillots et vos baskets et venez vous baigner à

nouveau dans les bains du PAV. Pour s’imaginer et déjà vivre

Perler (Maire de Genève), Sophie Swaton (UNIL)
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la Genève de demain !

Prendre part à l’intervention
artistique urbaine.
Multiples engagements
et appropriations

Atelier
Pavillon Sicli
13h-17h

CNRS), Eric Daniel-Lacombe (Architecte, directeur de la chaire
«Nouvelles urbanités face aux risques naturels») et Valérie MassonDelmotte (Paléoclimatologue, co-présidente du Groupe I du GIEC)

Adresses :

Pavillon Sicli

L’atelier propose de réfléchir avec les participants sur les tensions
gement participatif. Souvent laissées dans l’ombre, ces tensions
pèsent lourdement sur le résultat tant artistique que politique
de ces interventions. Sur inscription.

Faire la ville mais ensemble.
Aux arbres citoyens !

Atelier Espace
Rivières

Atelier
Pavillon Sicli
17h

Quand la ville est au coeur de nos problématiques et que l’on doit
continuer à la planifier dans l’incertitude, quelles méthodes appli-

l’avenir des espaces publics en lien avec la future remise à ciel ouvert
de l’Aire et de la Drize.

Oræ - Experiences
on the border

Conférence
Pavillon Sicli
18h

quer ? quelles tensions faire apparaître ? comment faire la ville avec

Fabrice Aragno, Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille et Pierre Szczepski

les habitants ? Cette conférence, autour et dans l’exposition « Énergies

présentent leur projet pour le Pavillon Suisse de la Biennale d’archi-

Désespoirs », réunit philosophe, urbaniste, architecte et membre du

tecture de Venise 2021. Intitulé Oræ – Experiences on the Border,

GIEC pour tisser un chemin vers la ville de demain. En partenariat

le projet a associé les habitants de la frontière autour d’un travail

avec Le Temps et le Forum des 100.

collectif et pluridisciplinaire sur la perception de leur territoire.
En partenariat avec la Maison de l’Architecture de Genève et l’As-

Avec : Francois Gemenne (Membre du GIEC, SciencesPo Paris), Panos

Plage des Eaux-Vives

Les citoyen·nes, les associations et les entreprises, ainsi que les inté-

ressé·es qui vivent et connaissent le PAV, sont invités à réfléchir à

Conférence
Pavillon Sicli
18h

Route des Acacias 45, 1227 Carouge
Arrêt TPG Pictet-Thellusson ou
arrêt Pont-Rouge du Léman-Express

© Aline Bovard Rudaz

inhérentes aux interventions artistiques urbaines impliquant un enga-

Avec : Yves Mettler (Artiste), Luca Pattaroni (Sociologue,

Pierre Charbonnier (Philosophe, chargé de recherche au

Infos pratiques

OCT.

EPFL), Laurent Thevenot (Sociologue, EHESS)
Avec :

Exploration
Pavillon Sicli
10h-15h

(Conseiller d’Etat en charge du Département du territoire), Frédérique

tier un dialogue entre disciplines pour faire face à un défi majeur
de notre époque.

Exploration
Pavillon Sicli
10h

Venez découvrir, en balade guidée et accompagnés de la compa-

Une soirée unique pour se tourner vers le futur.
le climat. Modération par Pascal Schouwey.

OCT.

		

Plateforme du restaurant de la plage,
Quai Gustave-Ador, 1208 Genève
Arrêt TPG Parc Plage des Eaux-Vives ou
arrêt Eaux-Vives du Léman Express

▲ Evénements en intérieur
avec certificat covid
▲ Tous les événements en accès libre
sauf mention
▲ Réservations sur exploregeneve.ch
Contact : festival@exploregeneve.ch

sociation Pavillon Sicli.

Mantziaras (Directeur de la Fondation Braillard), Ariane Widmer
(Urbaniste cantonale, Genève), Joelle Zask (Philosophe)

Avec : Mounir Ayoub (Architecte), Vanessa Lacaille (Architecte)

© Laurent Ardhuin

Balade nocturne
« Lumière »		

Exploration
Divers points du canton
18h30

Cette balade sera l’occasion de parcourir ensemble et de nuit
tout ou partie du futur tracé de la Voie verte Genève Sécheron/
Versoix afin d’identifier les enjeux relatifs aux ambiances et activités nocturnes (visibilité, sentiment de sécurité, protection de la
biodiversité, etc.).
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Le plan climat,
ses mesures et vous :
atelier pour une mise
en oeuvre effective

OCT.

Atelier
Pavillon Sicli
13h-17h

Le plan climat propose plusieurs axes de mesures pour arriver à
la neutralité carbone. Ces axes sont discutés sur la plateforme

© Aline Bovard Rudaz

Avant-première
du film Animal
en présence de Cyril Dion

Projection et débat
Cinéma Le City
20h45

Animal sort enfin et sera présenté en avant-première dans le
cadre d’EXPLORE au cinéma Le City de Genève le jeudi 21 octobre
en présence de Cyril Dion. Entrée payante.

Art et Territoire,
what else ?

Table ronde
Pavillon Sicli
19h

L’art est souvent mêlé à des projets urbains comme méthode
de recherche ou comme force d’activation. C’est aussi un
nouveau regard qui permet de mélanger des acteurs et de

participer.ge.ch et on vous propose un atelier pour aller encore
plus loin, formuler de nouvelles idées, approfondir les propositions

© Gaëtan Bally

faire la ville collectivement. On vous propose donc de prendre
Info & réservation : +41 22 736 04 22 / www.les-scala.ch

connaissance de plusieurs initiatives en cours (ou à venir) afin

existantes et tracer un chemin vers la transition. Sur inscription.

d’aborder le lien entre art et territoire.

Avec : Dominique Bourg (Professeur honoraire à UNIL)

Avec : John Birgham Hall (Theatrum Mundi), Severin Guelpa (LABOR
Lausanne), Richard Le Quellec (Embassy of Foreign Artists), Yves
Mettler (Artiste)

Surprise

Soirée
Pavillon Sicli
Jusqu’à minuit

Une soirée qui se terminera en surprise au milieu des bains chauds
du PAV pour marquer la clôture d’EXPLORE 21 : IMMANQUABLE !

© Fanny Dion
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Climathon :
Genève neutre en
carbonne en 2050 ?

OCT.

Atelier
Bâtiment des
forces motrices
12h (24h)

Derrière la déclaration d’urgence climatique faite par Genève en 2019

se cache un véritable objectif de neutralité carbonne en 2050. Mais
comment y parvenir et comment en faire un projet participatif qui
© Aline Bovard Rudaz

dépasse les changements de comportement ? C’est un des défis qui

© Aline Bovard Rudaz

exploregeneve.ch

