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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse de la chancellerie d'Etat

Semaine de la démocratie: la cour de l'Hôtel de Ville accueille deux
expériences en réalité virtuelle
Dans le cadre de la 7e édition de la Semaine de la démocratie, la cour de l'Hôtel de Ville
accueillera, du 2 au 9 octobre 2021, deux expériences de réalité virtuelle mêlant
histoire, politique et haute technologie. En partenariat avec le Geneva International Film
Festival (GIFF), la chancellerie d'Etat propose ainsi au public de replonger virtuellement
dans deux moments forts de l'histoire politique du XXe siècle.
Chaque soir, à 17h et 18h, les "spectateurs" et "spectatrices" qui le souhaiteront pourront
revivre le pénétrant discours prononcé par Georges Clémenceau le 11 novembre 1918 devant
l'Assemblée nationale française à l'occasion de l'armistice, avant de s'immerger dans la joute
verbale homérique entre Walter Sisulu, poursuivi en 1963 pour son action contre l'apartheid,
et le procureur sud-africain qui l'avait traduit en justice.
Vingt sièges pivotants et autant de casques de réalité virtuelle seront mis à disposition du
public à chaque séance dans la cour ou sous les arcades de l'Hôtel de Ville, selon la météo.
L'événement est gratuit. Au vu du nombre de places limitées, il est toutefois vivement
recommandé de réserver dès maintenant sa place.
A noter que le programme complet de la Semaine de la démocratie est disponible en ligne,
sur le site semaine-democratie.ge.ch.
Réalité virtuelle, mémoire et démocratie: Séance 129 et Accused N°2: Walter Sisulu, du 2 au
9 octobre 2021, séances à 17h et 18h, entrée gratuite sur réservation, Hôtel de Ville.

Pour toute information complémentaire: M. Emmanuel Cuénod, chef du service communication et
information, CHA, T. 079 681 54 27.
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