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18  Au Musée 
    d’histoire des sciences  

quand 
samedi 10 et dimanche 11 
où
Genève, rue de Lausanne 128, Musée d’histoire des 
sciences, villa Bartholoni et parc de la Perle du Lac 

Conférences
Oasis alpestre: le relief du Mont-Blanc au 
Jardin anglais
 samedi 10 à 17h
 David Ripoll, historien de l’art à l’Inventaire des 
monuments d’art et d’histoire, OPS, DALE
Installé au Jardin anglais lors de sa création en 
1854, un relief montagneux de 30 m2 frappa les 
esprits pendant un demi-siècle avant de dispa-
raître en 1919 dans l’indifférence générale. Au 
croisement de l’art et de la science, du spectacle 
et de la pédagogie, ce paysage en miniature 
provoqua en son temps le trouble d’une réalité vir-
tuelle, annonciateur des frissons qui attendaient 
les touristes dans la vallée de Chamonix. Évoquer 
ce chef-d’œuvre méconnu sera aussi l’occasion 
de se pencher sur un créateur au sommet de son 
art, le sculpteur Étienne Sené.

Plaine de Plainpalais
 samedi 10 à 18h 
 Bernard Lescaze, historien
La Plaine, chère au cœur des Genevois, abrita 
le couvent de Palais et la Cour de Savoie. On y 
représenta peut-être des mystères médiévaux, 
on y joua au mail comme au cricket. Aux parades 
militaires ont succédé les parades du cirque, aux 
manifestations politiques, les manifestations de 

joie des enfants. Les marchés de fringues et de 
légumes l’animent comme les marchés aux puces 
tandis que les amateurs de skate croisent les 
cyclistes au pied de la statue de Frankenstein, 
qui y commit son premier crime. Ni donnée, ni 
achetée, la Plaine est un véritable bien commun.

Animations et visites   
La Perle du Lac, un parc à explorer ! 
 dimanche 11 de 14h à 16h 
Munis d’une carte et de votre bon sens de 
l’orientation, partez à la découverte d’arbres 
remarquables et autres surprises que recèle le 
parc de la Perle du Lac. 
 dimanche 11 à 15h et 16h 
Les parcs abritent de nombreux oiseaux et celui 
de la Perle du Lac n’est pas en reste ! Venez les 
observer lors d’une visite avec un ornithologue 
du Muséum d’histoire naturelle.

« T’es où ? »
 dimanche 11 à 16h15
 visite de l’exposition sur le thème de la topographie 
Entendue 100 fois par jour, la phrase « T’es où ? » 
rythme les conversations téléphoniques. À l’heure 
du GPS, on y répond facilement, mais comment 
faisait-on avant ? 
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