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Le Sismographe n°0
DÉFINITION
Un sismographe est un instrument
de mesure équipé d’un capteur de
mouvements du sol, le sismomètre,
capable de les enregistrer sur un
support visuel, le sismogramme.
Pour obtenir le mouvement
tridimensionnel de l’onde sismique,
des vibrations, il est nécessaire
d’enregistrer trois directions
différentes formant un trièdre (en
général, une direction verticale,
et deux directions horizontales
perpendiculaires). Les sismographes
sont conçus pour enregistrer une
seule composante verticale ou
horizontale, car la mécanique est
différente. Les capteurs inscrivant
la vitesse du sol sont appelés
vélocimètres et ceux enregistrant
l’accélération accéléromètres.

S’inspirant de l’usage de l’instrument de mesure
du même nom, le dispositif sensible Le Sismographe
capture les vibrations culturelles du territoire :
un instantané qui prend la mesure, suit des projets
et initiatives d’organisations et d’habitants ; une mise
en exergue de l’énergie créative du Grand Genève.
Le Sismographe propose des manifestations
régulières sur l’ensemble de notre espace partagé ;
des actions culturelles transversales et participatives,
et de nouvelles formes de médiation pour et avec les
habitant.e.s, échafaudées à travers trois prismes, un
trièdre : Artistique, Scientifique et Citoyen. Une diversité
de rencontres, créant l’étonnement et la surprise.
Dès cette première édition, Le Sismographe, revue
inclusive, se propose d’être le dépositaire et le rapporteur
sensible et poétique des appétences des habitant.e.s et
des propositions de comploteur.euse.s positif.ive.s. Une
volonté d’affirmer et d’embrasser ensemble la notion de
bien commun.
Nicolas Croquet, instigateur
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7273 :
Multi
styles
FuittFuitt
Entretien avec Laurence Yadi
et Nicolas Cantillon, Compagnie
de danse contemporaine 7273
La Compagnie 7273 est au bénéfice d’une
convention de soutien conjoint régional
transfrontalier avec la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la République et canton de Genève,
la Ville de Genève, la Ville d’Annemasse
et Château-Rouge - Annemasse. Cette
convention a été signée le mardi 9 avril 2019
à Château-Rouge. Il s’agit de la première
convention de subventionnement signée entre
des institutions publiques de part et d’autre
de la frontière, et une compagnie.
Vous êtes une compagnie de danse
contemporaine genevoise mais aussi
transfrontalière et internationale.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur votre parcours ?
Laurence : Nous avons créé la compagnie
en 2003. Notre première pièce, « La vision
du Lapin », fut très rapidement un immense
succès. Les pièces qui ont suivi aussi !

SISMOGRAMME
Découvrir les artistes
de part et d’autre
et au-delà de la frontière

Aujourd’hui un style est né... il faut jouer avec
et le faire évoluer. Nicolas : On a appelé ça le
Multi styles FuittFuitt : une technique issue du
ballet classique et de la danse contemporaine,
qui s’inspire aussi largement des danses
modernes, des comédies musicales et des
danses traditionnelles.
En quoi vos nombreux voyages
vous inspirent-ils ?
Laurence : Nous illustrons nos pièces d’images
rapportées de nos voyages. Les trajectoires
des individus, leur façon de se mouvoir dans
l’espace mais aussi l’architecture d’un lieu
et le rapport au temps influencent notre
travail. Nicolas : Au Caire par exemple, les
personnes swinguent dans leur démarche et
se contournent les unes les autres sans jamais
se toucher. Elles font un détour, croisent un
voisin et changent finalement le cours de
leur journée au gré de leurs rencontres. Nos
créations restent cependant très abstraites et
sans décor. Ces éléments s’y retrouvent, mais
jamais de façon directe.
Comment imaginez-vous Genève en 2050 ?
Laurence : L’être humain passe son temps à
construire et déconstruire... Je pense qu’en
2050, on transformera la ligne de tram pour en
faire autre chose... Nicolas : Genève sera une
ville comme elle l’est aujourd’hui. Je l’espère
cosmopolite, ce qui en fait sa richesse.

Qu’est-ce qu’une pièce réussie ?
Nicolas : La notion de jugement et de morale
est abolie quand nous travaillons en studio
et nous y travaillons rarement en pensant au
succès d’une pièce. Laurence : Ensuite, il y a la
réception du public et les créations deviennent
multiples, avec des opinions et des ressentis
différents pour chacun-e. Lorsqu’on parle de
réussite, c’est qu’une création touche par son
universalité.
Etes-vous prêts à livrer l’un de vos secrets
au Sismographe ?
Nicolas : Le secret, c’est la vibration. C’est
ce qui nous anime. Laurence : On trouve
les vibrations dans l’inconnu, c’est là que
nous cherchons l’inspiration. Nicolas : Le
fait d’aller chercher la vibration loin de
ce que nous connaissons renforce ce que
nous sommes réellement. Nous sommes
des chorégraphes du corps, de l’intériorité.
L’espace et l’environnement dans lesquels on
crée affectent le corps : c’est pour cela que
nous voyageons beaucoup. Cela nous permet
de faire du corps en mouvement un outil
sociologique.
Pour en savoir plus : www.cie7273.com
Propos recueillis par Rachel Lam le 30.09.19

Kogümi… La Frite !
Instrument pédagogique
d’expérimentation sonore
Kogümi est un collectif lyonnais de musiciensenseignants qui cherche à sensibiliser le
public aux phénomènes sonores et musicaux.
Spécialisé dans la pratique des musiques
électroniques, Kogümi propose des dispositifs
pédagogiques où la découverte par la
création, l’expérimentation et la manipulation
sonore mettent en lumière la créativité
des participants. Dans un désir d’ouvrir
la pratique des musiques électroniques
au plus grand nombre, La Vapeur, salle de
musiques actuelles à Dijon, et Château Rouge
à Annemasse, ont confié à l’équipe de Kogümi
la conception et création de « LA FRITE ». Cet
instrument de musique participatif peut être
manipulé par plusieurs personnes ; jusqu’à
quatorze ! Cet outil unique, composé de

samplers, synthétiseurs, boîtes à rythmes et
d’une table de mixage, fédère les musiciens
et non-musiciens autour de la création. Les
systèmes de collaboration se mettent en
place de par la nature même de l’instrument
et les résultats sont toujours impressionnants
quant au pouvoir fédérateur de l’outil.
« Créer du sens et du lien
entre les participants »
Cet instrument est inspiré des pratiques
du monde des musiques électroniques.
Techniquement, l’outil est constitué de
plusieurs machines permettant de manipuler
des rythmes, des mélodies et des sons
enregistrés. Ces machines sont imaginées et
fabriquées spécialement pour la médiation,
répondant aux besoins d’un dispositif sur
mesure : à savoir l’accessibilité à tous, donc

la simplicité d’utilisation, et la possibilité de
travailler toutes les formes sonores et toutes
les esthétiques souhaitées selon les projets.
Les concepteurs du collectif Kogümi
travaillent en permanence dans un souci
de transmission musicale et de pédagogie
au sens large. Leur motivation est de faire
vivre à l’utilisateur une expérience artistique
et sonore, et créer du sens et du lien entre
les participants. Ces deux préoccupations
sont bien sûr interdépendantes et c’est par
l’expérience de l’artistique, du sensible, qu’il
est possible de créer du sens et du lien. C’est
en parcourant ce chemin que des notions
musicales sont abordées et éprouvées.
Pour en savoir plus : www.kogumi.fr
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SISMOMÈTRE
Paroles et
inspirations

Le Transect
Cartographie sensible
et participative
Des chantiers, des camions, du bruit,
du métal, du béton et des populations
concertées, concernées, déplacées, c’est ce
mouvement incontournable des changements
urbains du Grand Genève, qui nous interpelle.
Afin de créer la rencontre entre les habitants
et leur permettre de s’approprier leur
territoire en échangeant sur leurs perceptions
et sur la façon dont ils interprètent les usages
et l’évolution de leur espace commun, le
Sismographe propose aux communes de

produire des cartographies participatives,
sensibles, d’un ou de plusieurs quartiers
avec les habitants : des Transect *. Ils y font
apparaitre, en plus de l’espace lui-même,
leurs habitudes, l’histoire et les usages de
l’espace choisi, ainsi que leurs projections.
Une retranscription de cette cartographie
participative est ensuite produite par un
artiste et redistribuée aux habitants.
Dans le cadre de l’accompagnement des
projets d‘aménagement urbain à Plan-lesOuates, le Sismographe a proposé ce temps
de médiation fédérateur aux habitants des
quartiers des Sciers et de la Chapelle.
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Voici quelques mots d’habitants, collectés
à cette occasion en août et septembre 2019.
Retrouvez sur le site Internet
www.lesismographe.ch, la carte du Transect
réalisée par l’artiste Thomas Perrodin,
inspirée par les contributions des habitants
des quartiers des Sciers et de la Chapelle à
Plan-les-Ouates, et restituée le 11 octobre
2019 aux habitants.
*Transect : https://lcv.hypotheses.org/9620

Paroles d’habitants collectées par Claire Gabioud
de Soft-kids, Sonia Miny et Benoît Merizzi.

« J’aimais bien aller chercher le lait à la
ferme, ça me permettait de voir la jeune
fermière. »
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« J’aime le potager (créé par une
association
d’habitants) pour tout ce que l’on
y cultive :
légumes, lien social, apaiseme
nt, beauté de
la nature. »

« J’aimerais une grande tyrolienne en
zigzag de Saconnex-d’Arve jusqu’à
l’école du Sapay. Et pour remonter,
appuyer sur un bouton qui remonte la
corde jusqu’à Saconnex-d’Arve. »
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« Avant, l’eau de la région était
puisée directement dans la
nappe phréatique, qui est proche
de la surface. Les pompes se
trouvaient dans la “maison
d’eau”. Maintenant, l’eau de la
nappe est trop polluée. »

j’étais petite,
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un grand trou
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Pour écouter
le Podcast
Le Transect,
scannez
le QR Code

VÉLOCIMÈTRE

1/3 Lieu _2 Culture

Les scientifiques
avec une cape

(prononcer : Un Tiers-lieu de Culture)

Favoriser l’appropriation
de l’espace partagé du
Grand Genève
Pour mieux appréhender les transformations
du Grand Genève, la nécessité d’une vision
citoyenne de ce territoire en mouvement
devrait être au centre des préoccupations.
La proposition du projet « 1/3 Lieu_2 Culture »
consiste à accompagner cette transformation
à travers des actions artistiques
participatives de proximité, qui invitent à la
conscientisation et à la réappropriation de
l’espace commun.
Ce projet démarrera en 2020 et sera porté
dans le cadre du dispositif « Le Sismographe »
par l’association « il Fallait Bien Innover » en
Suisse, et l’association artistique GLITCH
en France. Les formats d’intervention se
nourriront du travail de Fiorenza Gamba,
spécialiste des rituels, à qui nous avons
proposé d’intégrer la thématique du travail
de recherche : « Quel rituel d’inclusion
territoriale dans le Grand Genève ? » qu’elle
porte avec Sandro Cattacin Professeur en
sociologie à l’Université de Genève (Faculté
des Sciences de la Société). Nous avons
demandé à Fiorenza Gamba de nous parler
de ce travail de recherche qui apportera
le socle théorique des créations et des
rencontres du projet « 1/3 Lieu_2 Culture ».
Le Grand Genève est une agglomération
transfrontalière politique qui réunit un
territoire ample autour de l’attractivité, en
premier lieu économique, de Genève. En dépit
de cela, le sentiment d’appartenance des
habitants à ce territoire imaginaire ne s’est
jamais développé. À l’instar de l’idée que les
rituels peuvent produire appartenance, et
par le constat que le Grand Genève manque
de rituels d’inclusion territorial, notre intérêt
est d’analyser comment des rituels, même
nouvellement constitués, peuvent devenir
des outils en mesure de créer une société

urbaine capable d’inclure des habitant(e)
s et des personnes mobiles. Ces rituels, à la
différence des rituels traditionnels, ne font
nécessairement pas partie de cérémonies
hiérarchiques, mais au contraire, sont de
véritables pratiques liminoïdes spontanées
(Turner, 1979) qui produisent à la fois identité
et société. À côté des éléments de réflexion,
le projet souhaite aussi fournir des pistes
d’action pour les politiques publiques dans le
domaine de la cohésion sociale sur le territoire
du Grand Genève.

de rituels liant territorialité et identité.
Précisément, nous avons analysé et produit
une typologie pour les quelques 170 rituels
recensés dans le canton de Genève, le district
de Nyon et la France voisine. Ensuite, 8 rituels
parmi les plus représentatifs, ont été étudiés
par rapport à leur organisation séquentielle,
leur force d’inclusion/d’exclusion, leur
public et le territoire visé, ce qui a permis
de nous interroger sur le rôle qu’y joue l’idée
d’agglomération transfrontalière et de public
régional.

« Quel(s) rituel(s) d’inclusion territoriale dans
le Grand Genève ? » est réalisé, au départ,
par l’Université de Genève, dans le cadre de
l’Atelier Identité/Urbanité 2018-2019, sous
mandat du Forum d’agglomération du Grand
Genève, qui s’est porté partenaire du projet. Il
vise à analyser les forces des rituels d’inclusion
territoriale existant dans le territoire du Grand
Genève pour la création d’un espace commun
et partagé. De plus, avec la participation de
l’association FBI.CH dans le cadre du dispositif
Sismographe, il vise aussi à préparer un
concours d’idées, dont la participation est
ouverte à tout public, pour la création d’un
ou plusieurs rituels, surgis / ressortis des
propositions des citoyen.ne.s,
et ayant pour but le renforcement du sentiment
d’appartenance à ce Grand Genève.

Les résultats de cette tranche de la
recherche ont été communiqués au Forum
d’agglomération du Grand Genève lors d’une
séance publique le 28 mai dernier, avec
l’accord partagé d’aboutir à une publication
accessible aussi au grand public et de diffuser
le projet dans les médias, ses résultats et ses
initiatives.

Dans la première phase, le groupe de recherche
– composé par le prof. Bernard Debarbieux, le
prof. Sandro Cattacin, la prof. Fiorenza Gamba
et les étudiant.e.s de l’Atelier – a analysé le
manque d’évènements populaires capables
de mettre au centre le territoire du Grand
Genève et, ainsi, d’être en mesure de créer une
appartenance transfrontalière, identitaire et
territorialisée à une construction politique qui
reste pour le moment abstraite.

La deuxième phase du projet est strictement
liée au partenariat avec l’association
FBI.CH et à son dispositif Sismographe dans
le cadre du projet « 1/3 Lieu_2 Culture ». Il est
prévu que Sismographe intègre la thématique
du projet « Quel(s) Rituel(s) pour le Grand
Genève ? » dans ses interventions auprès des
habitants et organisations du Grand Genève.
Ces interventions prendront différentes formes
(ateliers participatifs, ateliers créatifs, dans
l’espace public ou avec des publics cible), et
seront soutenues par l’apport théorique du
groupe de recherche.
Fiorenza Gamba

Fiorenza.Gamba@unige.ch
Institut de recherches sociologiques
Université de Genève

Toujours dans la première phase du projet,
à partir de quelques conceptualisations sur
les rituels ayant le but d’éclairer le champ
d’analyse, nous avons examiné des exemples
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ACCÉLLEROMÈTRE
ACCÉLLÉROMÈTRE
Ruissellements
du futur

ZUL
Zone Utopique Lémanique
Entre Hermance (Suisse) et
Chens-sur-Léman (France), ZUL,
à l’invitation du Sismographe,
propose une aventure croisée
pour regarder le paysage
transfrontalier et rêver notre
devenir ! Dès le mois de mars
2020, plusieurs rendezvous créatifs jalonneront un
processus qui aboutira à deux
installations et un temps
fort lors de deux week-ends
en mai 2020.
ZUL découvre un gisement d’activités
poético-bioéthiques !

glace longeant les rives du Léman, permettant
d’en faire le tour en patins...

Hier, un cultivateur zulien de nano-algues
du Léman a capté sur sa CiBi solaire une
fréquence inconnue, de 22,22 Mhz, d’où
provenaient de curieux sons entremêlés de
bribes de phrases et de silences éloquents.
Notre équipe zulienne s’est penchée sur
l’enregistrement judicieusement effectué,
et livre ici ses premiers déchiffrements.

Mentionné à plusieurs reprises : un iceberg
géant au milieu du Léman, qui servirait de
climatiseur et de parc d’escalade... Les rives
du Léman, les contreforts des Alpes et du Jura
seraient connectés avec des tyroliennes pour
atterrir sur ce glaçon géant.

Si la datation de ces messages reste
incertaine, un indice tourne autour d’une
faille géologique découverte sous le Salève...
De l’eau sous pression à 300 mètres de
profondeur alimenterait diverses machines à
vapeur vers Genève... Une douce et grésillante
effervescence est trouée de lentes voix
humaines à propos d’un zeppelin-serre qui
monte et descend du Mont-Blanc vers le
Léman... Des cantines et hammams aériens
semblent fonctionner grâce à d’anciennes
roues de bateaux transformées en poulies, et
actionnées par le jet d’une baleine qui aurait
trouvé refuge dans le lac...
On entend des vents qui soufflent avec
insistance, leur canalisation pour la
circulation aérienne est sujette à arguments,
peut-être en rapport avec des cormorans
qui souhaitent pêcher le cerf-volant
sereinement...
On perçoit beaucoup d’exclamations
enfantines qui seraient liées à une piste en
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Un électro-géomètre depuis l’iceberg annonce
avoir réorienté trois paratonnerres en vue de
prochains orages estivaux... Il questionne une
« escouade gélatine » chargée de surveiller
le taux de phosphorescence des colonies de
méduses qui illumineraient un énorme anneau
de glace (la fameuse piste à patins ?) et le lac ;
Et puis il y a ces sons étonnants, comme si
des mammifères-canaris envoyaient des
signaux à des humains qui déplacent ou
construisent des habitations et des forêts
flottantes... Une charpentière confirme qu’elle
construit un nouvel étage au temple-arbre du
secteur sud-est, et demande que les flamands
oranges soient momentanément réorientés
vers la zone « crevettes et aquarelle ».
Egalement distingués : comme un tic-tac
d’horloge mais au ralenti... des froissements
d’ailes associés à des roulements de
tambours pour des annonces postales... des
bourdonnements mêlés à des clapotis et des
jurons sur des rayons de miel à stabiliser... un
appel à la Zoupe populaire sous les étoiles...

Depuis un temps indéfini et jusqu’en 2222, ZUL
se propose de lancer des cailloux dans le lac
Léman, et d’étudier les ricochets provoqués.
Sa mission : traverser le temps lentement,
rassurer l’horizon, nourrir les âmes, partager
nos géographies personnelles, cartographier
nos possibles… Pour ce faire, ZUL érige des
camps de base utopique, pour fabriquer,
assembler, observer, récolter et tisser des
histoires. Sa plateforme expérimentale
associe l’art et le quotidien, et met en
présence populations, artistes, chercheurs,
constructeurs, entrepreneurs, politiques,
bricoleurs de génie…
ZUL a de grands rêves. Elle imagine volontiers
une communauté de communes zuliennes,
et cherche des complices dans les ports
et les villes des rivages lémaniques, pour
réapprendre à vivre apaisé, solidaire, et en plus
grande autonomie.
ZUL croit que la fragilité conseille la puissance
et que le nomadisme épaule la sédentarité.
ZUL cultive le dehors/dedans, la position
tangente pour contacter d’autres mondes sans
abandonner celui d’où elle vient. ZUL cultive les
interstices, pour faire se rencontrer toutes les
espèces de la savane urbaine !
Charlotte Granger

ACCÉLLÉROMÈTRE

À venir
Manifestations
et projections
transfrontalières
à vivre bientôt.

Jazz
On The
Water
Château Rouge et FBI.CH (Il Fallait Bien
Innover), portent avec leurs partenaires, une
création avec des musiciens et un ensemble
vocal constitué de jeunes Franco-Suisses.
Franck Tortiller, directeur artistique du projet,
propose une création musicale originale et
arrange pour l’occasion, des grands standards
du jazz et de la pop, pour un ensemble
composé de 30-35 musiciens de la HauteSavoie, de l’Ain, des cantons de Genève,
Valais et Vaud et d’une chorale franco-suisse,
sous la direction du chef de chœur Benoit
Dubu, le tout appuyé par le trio du talentueux
Marc Perrenoud.

Prim’art
a.k.a.
PAMX
Suite à une première collaboration entre
FBI.CH, l’association GLITCH et le Service
de la Jeunesse de la Ville de Genève, nous
avons souhaité aller plus loin ensemble et
aborder le cœur de ce sujet sensible de l’art
et la rue. Nous proposons, en partenariat
avec les Street artistes WOZDAT et SERVAL,
de produire une création artistique collective,
et de poser un regard sur le rapport des
artistes à la rue à travers leurs sensations et
leurs motivations. Une création constituée
d’œuvres et d’installations qui mettront
le public face à ces réflexions communes
que sont l’appropriation de l’espace
public et la place de la jeunesse dans une
métropole transfrontalière, Genève, au fort
développement urbain. Nous souhaitons, à
travers cette création, ouvrir un espace de
dialogue et favoriser l’intercompréhension
entre artistes muralistes ou vandales
assumés et leur environnement.
LE COMMUN accueillera cette exposition
du 24 juin au 12 juillet 2020.
Le Commun est un espace culturel de la Ville
de Genève, situé au Bâtiment du Musée d’art
moderne et contemporain (Mamco). Ateliers
participatifs en amont entre mars et avril 2020
(contact@fbiprod.com).

Le Studio
éphémère
La Fête de la musique de Genève avec
l’association FBI.CH, proposent aux
musicien(ne)s du Grand Genève une
prise de son transfrontalière. Un studio
d’enregistrement éphémère sera installé
pour la troisième année consécutive au
cœur du Parc des Bastions. Les musicien.
ne.s sélectionné.e.s se succéderont pour
enregistrer une œuvre commune. Tous
les styles sont représentés, Jazz, Rock,
Classique, Soul… Une expérience unique de
création collaborative qui permet au public
de découvrir les artistes émergents
du Grand Genève.
Les 19/20/21 juin 2020
Parc des Bastions à Genève.

Concerts de l’orchestre transfrontalier
Jazz On The Water :
05/12/2019 BONLIEU ANNECY
06/12/2019 ALHAMBRA GENEVE
25/01/2020 ESPLANADE DU LAC DIVONNE
25/04/2020 GARE GENEVE (F_LEX : Fête du
Léman Express)
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Retours sur les
manifestations
du Sismographe

Les Pochettes Surprises,
lancement d’une AMAP
culturelle
Histoire d’une initiative
Il était une fois, sur le territoire du Grand
Genève, un collectif de représentants de la
société civile, organisé sous le nom : « il Fallait
Bien Innover ». Depuis plus de quinze ans, ce
groupement d'artivistes utilisent la culture
et l’art comme vecteurs de cohésion sociale.
Après avoir développé de nombreux projets
artistiques participatifs, et conscients que de
nombreux habitants n’ont pas accès à l’offre
culturelle de leur territoire, ils décident d’agir.
Inspirés par des projets similaires, ils
créent les « Pochettes surprises culturelles ».
A l’image des AMAP et de leurs paniers
de produits frais et locaux, les pochettes
surprises souhaitent regrouper des offres
culturelles et artistiques et ainsi en faire
baisser le coût. Pour chaque livraison, de
nouvelles récoltes seront proposées à la
manière des pochettes surprises de notre
enfance, et distribuées directement aux
habitants. Mais comment faire prendre
conscience à ces derniers qu’il s’agit bien
pour eux de se réapproprier leur
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Pochettes
Surprises
environnement et pas d’une nouvelle
stratégie pour leur vendre des produits
culturels ?
Dans le même temps, Alexandre David,
salarié de l’organisation, travaille à
l’élaboration d’une manifestation dans le
cadre du dispositif « Le Sismographe ». Son
but : faire découvrir le mouvement de la ville
par la botanique dans les zones urbaines ;
appréhender l’utilisation des processus de
transformation par la végétation et la friche
des espaces urbains ; et ainsi, faire prendre
conscience « du dehors du vivant », afin de
questionner son environnement immédiat et
mettre en avant ses capacités de résilience.
Cependant, le lieu qui devait accueillir
l’évènement est situé dans le périmètre d’une
zone de programme de renouvellement urbain.
De plus, quand la ville entame les travaux
d’extension d’un bâtiment adjacent, le lieu
devient inaccessible.
Alexandre David propose alors de concevoir
un seul et même évènement dans un espace
public, qui regroupe la première distribution
des pochettes surprises culturelles et son
projet de découverte du mouvement de la
ville par la botanique. Une action qui implique
les habitants dans une expérience collective
in situ. Nouveau commanditaire de l’offre

culturelle, l’association « il Fallait Bien
Innover » permet ainsi aux participants de
la manifestation, à travers des ateliers, des
conférences et une fête populaire, de partir
à la découverte de leur environnement et de
prendre conscience qu’ils peuvent améliorer
leur cadre de vie en l’aménageant ensemble
avec poésie et économie. Le lancement des
Pochettes Surprises a trouvé son écrin.
Ainsi, le 15 mars 2019, sur le thème de la
réappropriation de notre espace matériel et
immatériel, « Le Sismographe », propose la
manifestation « JOUER NATURE ». Éloquent
hasard, la date et les intentions de « JOUER
NATURE » coïncident avec la journée d’action
et de mobilisation mondiale pour le climat.
Pour en savoir plus sur les « Pochettes
surprises culturelles » ou participer à
leur élaboration, contactez l’équipe de
l’association « il Fallait Bien Innover » :
coordination@fbiprod.com
Nicolas Croquet

Pour écouter
le Podcast
Jouer Nature,
scannez
le QR Code

VIBRATIONS

Déclamation
Mots inspirés
par l’évènement
« JOUER-NATURE »
et délivrés
par la slameuse
genevoise Malou.

LE SISMOGRAPHE
Sismo = séisme
Graphe = représentation
de fonction pour des points
en maths
Revisitons le Larousse
avec séisme...
Une accumulation
d’énergie qui se libère
dans les failles
et fracture les roches.
Le seuil de rupture
mécanique est atteint.
Le mouvement des gilets
jaunes serait-il un séisme
social ? !
La croûte terrestre,
tout comme la croûte
systémique de notre
société, est constituée
de plusieurs plaques...
de plusieurs couches...
sociales... qui évoluent
les unes par rapport
aux autres. Certaines
s’écartent...
On les appelle les
asociaux ou
les marginaux.

D’autres convergent,
cons & Vergès, mais
aussi compte bancaire
– valeurs – croyances...
Et enfin, il y en a encore
qui coulissent réussissant
à changer de niveau social,
Soit pour plus de confort,
soit pour plus de misère.
Et comme les plaques,
les couches sociales
évoluent lentement.
La tranquillité des
déséquilibres s’agrandit
progressivement en
accumulant de l’énergie
pétrolière, nucléaire,
charbonnière...
Les montagnes de sous
s’accumulent dans un
même endroit juste
que la rupture sismique...
systémique !
Les contraintes se
relâchent, la faille
se re-bloque et un
cycle recommence.

Malou l’Accroqueuse des Mots
Poète slameuse – Conférencière Gesticulante & Animatrice d’Ateliers
(écriture/développement personnel/dénormalisation et positivation du langage courant)

Alors ce sismographe
est une superbe à
l’homéostasie de
l’humain, du monde
animal et végétal.

Trouver des accroches
en soi et développer ses
racines, se prendre pour
un arbre et recueillir ses
perceptions avec intensité.

Une Ode au déséquilibre
sain et équilibrant.

Se prendre pour un
arbre et réguler notre
atmosphère, devenir un
thermorégulateur de nos
strates sociales

Nos gilets jaunes sont
le cycle naturel du rappel
à l’ordre juste.
Du rapport entre nos
couches équilibrées,
nos niveaux de vie, nos
liens au travail et à la
reconnaissance de droit.
Faisons éclore des
sismographes dans
nos cœurs.
Rebranchons-nous à
notre instinct primaire,
pour réagir au lieu de subir
et médire en maudissant
malhabilement les choix
que l’on a tolérés.

Entrecroiser nos
branchages, que tout le
monde trouve sa place...
prendre son temps !
Pousser doucement.
Et parlons aux arbres,
Parlons à tout le vivant,
Chantons au vent,
Et les séismes se feront
rares en nos cœurs.

Accepter – refuser –
réguler la gestion et les
mouvements extérieurs.
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Le Glossaire SENSible
du Grand Genève !
Dans le cadre de la démarche de prospective
Genève 2050 de l’État de Genève,
Le Sismographe a été sollicité pour
réfléchir à la difficulté pour un public pluriel
(professionnels, société civile, habitants),
d’appréhender cette démarche réflexive, afin
de les amener à comprendre les différentes
visions, mieux encore, à les apprécier comme
une ouverture et une prise de hauteur, un
pas de côté nécessaire à la réflexion et
un préalable à la consultation. Dans cette
optique, Le Sismographe proposait le 16 avril
2019 à Uni Mail, une manifestation, « Glossaire
SENSible » qui rassemblait performances
artistiques, ateliers participatifs et exposition
thématique, pour se projeter dans l’avenir,
anticiper, et conjuguer les politiques
publiques au futur. Une intervention tout
public, qui permet la création d’un référentiel
commun sur une thématique.

C’est quoi un
Glossaire SENSible ?
Porté par l’association GENius Loci, le
« Glossaire SENSible du Grand Genève » est
un outil d’appropriation et de décryptage
du territoire. Au-delà d’un simple
lexique, il a pour ambition de faciliter la
compréhension mutuelle, interdisciplinaire
et transfrontalière. Ce glossaire est une
invitation à partager un imaginaire collectif
sur le territoire transfrontalier. Son leitmotiv :
croisons nos regards et valorisons nos
singularités pour une véritable appropriation
du Grand Genève par ses habitants !
Étudiants, plasticiens, écrivains, sociologues,
historiens, chercheurs, chorégraphes,
photographes, urbanistes, enseignants,
travailleurs sociaux ou citoyens, en exercice
ou vivant en Suisse, en France ont été
sollicités pour apporter leur vision singulière
d’un même mot. A travers une exposition et
des ateliers participatifs, l’association GENius
Loci proposait un terrain de jeu sémantique
transfrontalier pour favoriser la rencontre
et le transport des idées. Cette intervention
du Glossaire SENSible était conçue comme
une déambulation entre les mots : Territoire,
Identité, Résilience et Bien commun,
présentés à travers les différents prismes
de lecture de citoyens, professionnels et
artistes.
Pour découvrir l ‘ensemble des contributions :
https://glossaire-sensible.tumblr.com
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A cette occasion, les artistes Karelle Ménine
(écrivaine), Julien Barathay (musicien) et
Fred Fivaz (dessinateur) ont réalisé une
performance artistique en direct sur leur
propre perception du mot Résilience. Ils se
sont rencontrés dans un même espace-temps
pour produire des œuvres en grand format, qui
traitent de la notion de résilience. Le public,
les habitants et professionnels présents,
ont découvert « en direct » les différents
processus de création : écrit, graphique et
musical. En apportant leurs regards, leurs
perceptions, ils deviennent les premiers
artistes contributeurs du Glossaire SENSible.
Laure Danielian
(association GENius loci)

Le musicien Julien Baratay explique sa
démarche de création de son œuvre musicale
intitulée « Mouton-pendule-charpy », inspirée
par la notion de résilience pour le Glossaire
SENSible.
Mouton Pendule Charpy, la démarche :
Je suis parti de l’expérience de résilience en
physique des métaux, première acception
du terme. C’est un procédé qui consiste à
calculer la force absorbée par un type de
métal donné lors de sa rupture. Pour ce
faire on utilise une drôle de machine au nom
barbare le « mouton pendule Charpy ». C’est
en fait une machine mécanique, qui, par un
effet de pendule, brise un échantillon de
métal, et produit un son percussif. Je m’en
suis inspiré pour réaliser un ensemble de prise
de son en soumettant différents objets à des
chocs. Tous les sons percussifs du morceau
viennent de ce travail.
En parallèle, je me suis intéressé à l’utilisation
du terme résilience dans le domaine
des sciences humaines. « Reprendre un
nouveau développement après une agonie
psychique... » ; ce sont les mots de Boris
Cyrulnik, personnage qui a fortement
contribué à démocratiser ce terme en France.
Ces quelques mots m’ont donné une ligne
conductrice à l’élaboration de la forme de
mon morceau qui se développe en trois
parties : la première est un état émotionnel
donné (ni bon ni mauvais) ; la deuxième
symbolise un glissement vers un état confus ;
la troisième est un retour à une relative
stabilité empreinte d’une certaine mélancolie.
Enfin, d’un point de vue plus personnel, il
me semble que l’action même d’avoir créé ce
morceau, d’avoir pris le temps de la recherche
et du trajet, d’y avoir mis de l’attention et du
cœur, est un acte résilient dans le sens où il
génère du sens et incarne une tentative de
bien-être.
Le morceau a été composé à UniMail /
Genève le 16-04-2019 entre 16 h et 19 h.
Aucune retouche sur la forme n’a été
apportée après coup.
Julien Baratay
Pour écouter la
musique créée par
Julien Baratay,
scannez le QR Code

L’écrivaine Karelle Ménine parle du processus
de son travail autour du mot RESILIENCE.
« Ecrire la résilience n’a rien d’aisé. Le mot
est lourd de sens, chargé d’histoires et de
projections.
Ecrire la résilience dans le cadre d’un projet
public rend la chose plus délicate encore.
Si mon travail d’écriture prend parfois place
dans l’espace public, ce n’est nullement pour
y déballer une œuvre ou pour attraper un
public nouveau; il s’agit avant tout de remettre
en dynamique de circulation de lecture et de
curiosité des textes de patrimoines littéraires
que le temps a avalés et avec lesquels
je m’entremêle parce que la littérature
n’est rien d’autre qu’un long dialogue d’un
texte à un autre, d’une pensée à une autre.
L’espace public est donc un pupitre, une page
blanche nouvelle, permettant une relation
immédiatement critique au texte. Combien de

fois n’ai-je ainsi pas eu à m’expliquer d’utiliser
de l’arabe, ou d’user de mots « inconnus ». Un
texte mis dans la rue, c’est un texte mis en
discussion au moment même où il est écrit.
Ici, le mot de « résilience » était trop fort.
Il m’échappait. Ce n’est donc qu’en me
rendant dans l’espace alloué à la performance
de l’Uni-Mail que j’ai trouvé la solution. Une
voûte. ECRIRE la résilience en mettant le
corps sous la CONTRAINTE d’une écriture
apposée sous un pont avait du sens. Le corps
allait « souffrir » ce qu’il avait à dire. Je choisis
donc de faire se rencontrer deux textes, l’un
racontant la blessure, l’autre la guérison,
en les faisant partir du sol et se rejoindre au
milieu de la voûte. Inversant par la même le
sens de la lecture et obligeant le lecteur ou la
lectrice de passage à lire autrement.

d’ultime refuge. Je le fis parce que le lieu et
cette notion de « résilience » m’y invitaient...
Ce fut épuisant, moralement et physiquement,
mais jamais un texte ne m’avait semblé
appartenir autant à son lieu d’écriture. Nous
avons, Tom, Lola et moi, terminé ce marathon
de neuf heures, totalement éreintés mais
convaincus que nous avions tenté ainsi de
rester au plus près de ce que cette notion de
résilience contenait...
Karelle Ménine

Pour écouter le Podcast
Glossaire SENsible,
scannez le QR Code

Et j’écrivis là un souvenir personnel, ce que je
ne fais jamais. Le récit d’un acte de violence
familiale où la voûte d’un escalier avait servi

L’œuvre graphique contributive
« Résilience » de Fred Fivaz,
installée au cœur de l’espace central
de l’université « Uni Mail ».
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LES MANIFESTATIONS
DU SISMOGRAPHE
1/3 LIEU_2 CULTURE

2ème semestre 2020 et 1er semestre 2021
→ Genève (Grottes, Eaux-Vives),
Ambilly, Douvaine, Thonon
(et ailleurs sur le territoire du Grand Genève)

ZUL

Zone Utopique Lémanique
1er semestre 2020,
évènement le 23 mai 2020
→ Hermance
et Chens-sur-Léman
(tout proche du lac)

GLOSSAIRE
SENSIBLE

16 avril 2019
→ Genève (Uni Mail)

JOUER-NATURE
15 mars 2019
→ Annemasse
(Boulodrome)

TRANSECT

Cartographie sensible
27, 29 août et 11 octobre 2019
→ Plan-les-Ouates
(Quartier des Sciers)

CONTACT
Vous voulez participer aux
manifestations du
Sismographe, vous avez
une proposition, ou vous
souhaitez nous faire découvrir
des initiatives culturelles
et citoyennes, contactez
l’équipe du Sismographe :
sismo@lesismographe.ch
Association FBI Prod.CH
« il Fallait Bien Innover » :
www.fbiprod.com
ASSOCIATIONS CULTURELLES
AU SERVICE DE LA COHÉSION
SOCIALE
Case postale 1335 – 1227 Carouge
Contact : infos-ch@fbiprod.com
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