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Aux représentant-e-s des médias

Bicentenaire du Muséum - Événements hors murs

La sphère itinérante "Reconnexions" fera
vibrer notre nature profonde avec d'étonnants
rendez-vous.
Dans le cadre de son bicentenaire, le Muséum d'histoire naturelle de Genève en étroite
collaboration avec l'État de Genève, en partenariat avec la Maison du Salève, Pro
Natura Genève, SIG et la commune de Chêne-Bourg, propose une série d'étonnants
rendez-vous pour inviter le public à goûter toutes les émotions que nous offre la
biodiversité. Ces événements, rassemblés sous le titre "Reconnexions", auront pour
cadre une demi-sphère éphémère, à la fois sobre et spectaculaire. Découverte des
chauves-souris, musique de la nature, performances théâtrales et tables rondes
autour des enjeux d'actualité sont quelques exemples de ce programme délibérément
éclectique. Appelé à une itinérance sur quatre sites du territoire de Grand Genève
durant une année, le cycle "Reconnexions" débute en beauté avec une première
installation sur l'esplanade de la gare de Chêne-Bourg le 2 octobre prochain.
Les bienfaits de la nature pour l'esprit
Pourquoi, alors que la vie contemporaine est de plus en plus urbaine, affranchie des contraintes de
l'extérieur ou des saisons, notre besoin profond de nature demeure le plus souvent intact? Lorsqu'il
s'agit de s'aérer l'esprit ou de prendre du recul, les temps de connexion avec notre biodiversité
révèlent tous les bienfaits que cette dernière nous apporte. Ces prestations écosystémiques
immatérielles nous font un bien fou alors que nous n’en avons souvent même pas conscience. C’est
pour mettre en lumière cet enjeu que le cycle itinérant "Reconnexions" invite à partager, en quatre
sites différents du Grand Genève, des moments suspendus, connectés, participatifs comme
contemplatifs, autour de la biodiversité.
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Un dôme itinérant de 120 m
Ce projet inédit d'interventions vivantes sur le territoire, appelé à faire rêver et réfléchir à nos demains,
a été imaginé par le Muséum comme un événement hors murs original dans le cadre de son
bicentenaire. Ces plongées dans la nature auront pour cadre un dôme géodésique étonnant de 120
2
m , développé avec l'artiste François Moncarey, dont l'itinérance passera d’une place au cœur de
l'agglomération à une rivière, d’un pré de montagne à une forêt. Espace chorégraphique de lumière,
de son et d’odeur, il prendra au fil des rencontres des visages multiples, pour des instants de poésie,
de découverte ou de réflexion.
Le plein de nature au cœur de la ville
Le cycle "Reconnexions" débute en beauté avec une première escale du 2 octobre au 12 novembre
prochain sur l'esplanade de la Gare de Chêne-Bourg. Celle-ci marquera ainsi le coup d'envoi d'un
riche programme d'animations, de conférences, de séances de yoga ou encore d'interventions
théâtrales ou musicales dans le cadre d'une grande soirée hebdomadaire. Par ailleurs, chaque jour de

la semaine, entre 10h et 20h, ce dôme de nature au cœur de la ville sera librement accessible, offrant
un moment d'évasion grâce à un spectacle lumineux inédit. Des animations sonores, visuelles et
olfactives sont déclenchées tout au long de cette journée virtuelle. Biosphère permet aux voyageureuse-s de trouver une halte, quelques minutes, et de vivre paisiblement cette expérience sensorielle.
Informations pratiques
Reconnexions – Première escale
Place de la Gare – 1225 Chêne-Bourg
Du 2 octobre 2020 au 12 novembre 2020
Gratuit - masque obligatoire et respect des contraintes sanitaires
Lien iconographique à disposition des médias: https://urlz.fr/dV4w
Informations et programme complet "Reconnexions": www.reconnexions-mhng.ch

Contacts presse:
Hervé Groscarret, responsable de l’Unité Publics et Expositions au Muséum
Tél. +41 (0)22 418 63 63 / hervé.grocarret@ville-ge.ch
Aline Blaser, Cheffe de programme corridors biologiques, Département du territoire (DT), République et Canton
de Genève, tél. +41 (0)22 388 54 89, aline.blaser@etat.ge.ch
Pascal M. Pascal Moeschler, responsable de la communication
Tél. + 41 (0)22 418 63 47 / portable + 41 (0)79 906 75 27 / pascal.moeschler@ville-ge.ch

Invitation pour les représentant-e-s des médias
Les membres de la presse qui souhaitent découvrir le dôme itinérant et les enjeux du cycle
"Reconnexions" sont cordialement invité-e-s à venir assister à:
L'inauguration de l'escale "Reconnexions" de Chêne-Bourg
qui aura lieu:
Vendredi 2 octobre 2020
entre 19h et 20h
Place de la Gare – 1225 Chêne-Bourg
en présence des acteur-trice-s du projet et qui se poursuivra autour de la table ronde "Est-ce
que demain la nuit sera belle?". Les différent-e-s intervenant-e-s seront à cette occasion à la
disposition des représentant-e-s des médias pour présenter le riche programme avec, en
toile de fond, les enjeux de l'important sujet d'actualité pour la biodiversité que constitue la
pollution lumineuse.
Des visites personnalisées pour les médias en dehors de cette date sont également
possibles en prenant contact avec: Hervé Groscarret, responsable de l’Unité Publics et
Expositions au Muséum de Genève (contact ci-dessus).

Expérience immersive multisensorielle
Reconnexion propose de transcrire l’expérience de la nature en activant tous les sens au travers
d’une chorégraphie de lumière, de sons et d’odeurs s’inspirant des quatre saisons.

Le plein de biosphère
Cycle son et lumière de 12 minutes
Visite libre chaque jour de la semaine entre 10h et 20h (fermeture avancée lors des soirées
hebdomadaires Reconnexions)

Soirée hebdomadaire
2, 8, 15, 22, 28 et 29 octobre, 5 et 12 novembre
Début du programme entre 17h30 et 19h00
Gratuit – sans inscription dans la limite des places disponibles
Quelques temps forts:

2 octobre 2020 – "Est-ce que demain la nuit sera belle?"

8 octobre 2020 – Yoga et explorations sensorielles des chauves-souris

28 octobre 2020 – "Le droit des vivants", en présence de M. Erik Orsenna, écrivain

5 novembre 2020 – "Nature en ville, et si une idée pouvait tout changer?" avec
l'annonce du palmarès du Concours Nature en Ville 2020 en présence de M. Antonio
Hodgers, Conseiller d'État chargé du Département du territoire

12 novembre 2020 – Concert de Fina Fitta
Informations et programme complet "Reconnexions": www.reconnexions-mhng.ch

