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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 actions 
et initiatives d’organisations et d’habitant·e·s ; une mise 
en exergue de l’énergie créative du territoire.

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.

Deuxième édition de la revue inclusive Le Sismographe. 
Deux années que nous déployons ce dispositif sensible 
au cœur de la métropole du Grand Genève. Deux années 
d’échanges et de créations. Des rencontres impromptues 
aux partenariats inattendus, ce dispositif nous offre 
un espace inédit d’expression, de participation, de 
transmission et de capacitation. Notre pouvoir d’agir 
s’en trouve enrichi, augmenté par les propositions des 
artistes, des scientifiques, des collectifs et associations, 
ainsi que du public, qui contribue au développement des 
possibles. Je remercie particulièrement les équipes 
qui portent les manifestations du Sismographe pour leur 
engagement malgré la crise sanitaire qui nous frappe. 
Le sens de nos propositions s’en trouve renforcé et le 
besoin d’agir de concert et pour le bien commun semble 
palpable, essentiel.

Nicolas Croquet, instigateur

L’artiste genevoise Cassandre 
Poirier-Simon va concevoir 
et réaliser la restitution de la 
consultation 1/3 Lieu_2 Culture 
du Sismographe sous la forme 
d’une une vidéo narrative. 
Nous lui avons proposé de se 
raconter.

Myth_n est le nom que j'ai choisi pour mon 
travail de designer. Myth_n, l'agence, est née 
suite à un passage à la Fondation AHEAD, 
de la nécessité de faire comprendre à de 
potentiel·le·s client·e·s mon travail, pourquoi 
on peut m'embaucher. Du coup, en général, 
c'est assez semblable à mon travail d'artiste 
sauf qu'il est payé. Je raconte des histoires.

Myth_n est sous-titré « Mythes Numériques ». 
Je me situe ainsi dans le champ lexical grec de 
mon prénom Cassandre (quand je n'ai, que je 
sache, aucun rapport avec la Grèce). Myth_n 
se prononce « mitaines ». Cela m'amusait de 
faire une référence aux mains, aux doigts pour 
parler de projets numériques (ou, anglicisme, 
« digitaux ») qui utilisent notamment des 
interfaces tactiles, mais en moins startupeur, 
en plus chou. Cela fait aussi écho pour moi 
au bricolage, à ce que l'on peut faire de ses 
dix doigts (quand on les a encore tous), et 
ainsi à mon activité constante de tisser des 
liens : que ce soit avec le public, avec des 

collaborateur·ice·s, avec d'autres personnes 
en général malgré la timidité, construire nos 
histoires ensemble.

Cette activité indépendante se tisse aussi 
complètement avec mon travail artistique, 
mon activité salariée (médiatrice culturelle 
numérique aux Bibliothèques Municipales de 
Genève), ou encore mes propres engagements 
personnels militants plus récents. Ainsi, 
j'ai pour l'instant eu la chance, après mes 
études, de travailler essentiellement sur des 
projets qui faisaient du sens pour moi, au fur 
et à mesure de mes réflexions. Des projets 
qui amènent du poétique dans l'interaction 
humain-machine, comme « Olie, l'oreiller 
qui raconte des histoires », ou encore les 
« Duos artificiels ». Des projets qui parlent de 
transmission, qui enseignent, qui donnent du 
pouvoir à ses utilisateur·ice·s plutôt que de les 
enserrer dans un système, comme le jeu vidéo 
« Bužanglo » ou les différents ateliers que je 
mène. Ou encore des projets qui proposent 
d'autres imaginaires vers lesquels faire tendre 
nos désirs pour les réaliser collectivement, 
petit à petit. Les sujets de ces histoires 
sont nourris par des enseignant·e·s, par des 
scientifiques, par des habitant·e·s, par des 
vivant·e·s, ou encore par des militant·e·s, ces 
personnes qui travaillent gratuitement dans 
l'espoir d'améliorer une société, qui travaillent 
collectivement pour tisser, aussi et surtout, du 
lien qui renforce. 

Travailler avec l’association « il Fallait Bien 
Innover » et Le Sismographe, que ce soit pour 
conceptualiser un jeu vidéo qui permette de 
réfléchir à des moyens d'action communs 
contre le changement climatique, ou que 
ce soit pour réaliser une vidéo narrative qui 
fasse écho aux ressentis et imaginaires des 
habitant·e·s du Grand Genève fait donc aussi 
sens pour moi.

Cassandre Poirier-Simon
Auteure et designer numérique

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.

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

Collectif du Feu de dieu 

TRIÈDRE SISMOGRAMME

Le Sismographe n°2
Myth_n 
Mythes numériques

Les rêves et la folie, la joie à 
l’état pur et l’imperfection de 
nos êtres brilleront de mille 
feux !

Face aux enjeux actuels de nos sociétés qui 
fragilisent de plus en plus l’équilibre et le 
bien-être de l’être humain (stress, surcharge, 
perte de confiance, isolement), le Collectif du 
Feu de dieu a l’ambition de rallumer le flamme 
vitale et redonner du sens à l’existence.
Violeta, membre du collectif, nous parle 
de la genèse du collectif et de ses valeurs 
fédératrices.

Le collectif du Feu de dieu est né de l'envie 
d'offrir des espaces d'expériences symboliques 
et de participation avec comme vecteur 
d'émancipation la danse et le chant. Inspiré 

par les rituels et les traditions populaires, 
notre collectif genevois crée des dispositifs 
euphorisants qui visent à redonner du sens. 
Le sens de se sentir vivant et pétillant, le sens 
de faire partie d’un ensemble et d’œuvrer avec 
les autres pour en prendre soin, le sens de 
goûter au sensible et de se reconnecter à ses 
qualités de cœur, à sa part d’humanité. 

Nos actions prennent place dans l'espace 
public lors d'événements culturels et/ou 
associatifs. Nous y installons un salon, ou y 
improvisons un rassemblement citoyen pour 
inviter les passant·e·s à participer, chanter, 
danser, se laisser vibrer, prendre part à une 
douce folie décalée. 

Le collectif du Feu de dieu réunit des artistes 
du monde de la danse, du théâtre et de la 
musique, ainsi qu'une travailleuse sociale. 

Ensemble, nous créons des espaces de partage 
collectif favorisant des dynamiques telle que : 
synergie humaine, participation et créativité, 
émulation joyeuse et solidaire. Ici, la dimension 
créative et ludique prévaut sur toute tentative 
rationnelle et morale ; s’amuser, redécouvrir 
ses ressources intérieures, sentir la joie d’être 
soi en lien avec le groupe afin d’expérimenter 
de manière positive des espaces de convivialité 
et de cohésion sociale.

Violeta Hodgers
Membre du collectif du Feu de dieu, 
travailleuse sociale et artiste.
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Cartographie sensible 
et échappées urbaines

À travers trois ateliers participatifs, l’équipe 
du dispositif Le Sismographe a proposé aux 
habitant.e.s de produire une cartographie 
sensible de leur quartier (entre la Jonction 
et Plainpalais à Genève). En plus de l’espace 
lui-même, sont représentés leurs habitudes, 
l’histoire et les usages de l’espace choisi, et 
leurs projections. La retranscription de cette 
cartographie participative a été réalisée par 

l’artiste YGREK1 afin d’être restituée aux 
citoyens lors de l’exposition Primart aka PAMX 
à l’espace Le Commun à Genève du 7 au 25 
octobre 2020, www.pamx.ch.

Sous la forme d’un « Transect », elle dresse un 
portrait sensible du quartier par et pour ces 
habitant·e·s, pour les nouveaux arrivants et 
également pour les citoyens du Grand Genève 
curieux de connaître leurs voisins de cet 
espace transfrontalier partagé. Les ateliers 
ont été organisés du 13 au 15 juillet 2020 au 
Parc Baud-Bovy, au sentier des Saules et au 

skatepark de Plainpalais, avec le concours 
des travailleurs sociaux du Service de la 
jeunesse (SEJ) de la Ville de Genève.

Retrouvez en pages centrales de la revue, 
la cartographie participative réalisée par 
l’artiste YGREK1.

Sélection de Paroles d’habitants 
collectées par Sandra Debenath (Soft-Web) 
et Sonia Miny :

Paroles et 
inspirations 

Paroles et 
inspirations

SISMOMÈTRE SISMOMÈTRE

participer.ge.ch
Le Transect

Plateforme de dialogue public

A travers l’action 1/3 Lieu_2 Culture, dans 
le cadre du dispositif Le Sismographe et en 
collaboration avec l’Institut de recherche 
sociologique de l'Université de Genève 
(IRS), nous invitons les habitant.e.s à 
imaginer et choisir une ou plusieurs fêtes et 
manifestations fédératrices pour la métropole 
du Grand Genève. Du mois d’aout 2020 au mois 
d’avril 2021, nous lançons une consultation 
en ligne sur la plateforme participer.ge.ch, 
un outil complémentaire aux interventions 
artistiques et participatives. 

En mars 2020, Christopher Larraz Conseiller 
au numérique et à l'innovation à l’Etat de 
Genève, est venu nous voir sur le terrain lors 
de l’action « Si on votait » (Cf. Page 7). En 
échangeant sur l’action 1/3 Lieu_2 Culture 
que nous développions alors, Christopher 
nous a parlé de la possibilité d’utiliser la 
plateforme de concertation participer.
ge.ch. participer.ge.ch est une plateforme 
numérique mise à disposition par l’Etat de 
Genève pour promouvoir le dialogue public 
et la participation citoyenne à l'échelle de la 
région. Nous avons saisi cette opportunité. 
Loin d’une posture descendante, les services 
impliqués dans la gestion de la plateforme 
n’ont pas interféré dans notre utilisation de 
l’outil, ni dans la production des contenus, 
ce qui aurait été rédhibitoire pour notre 
équipe. Les résultats de la consultation 
1/3 Lieu_2 Culture « Quelles fêtes et 
manifestations fédératrices pour la métropole 
du Grand Genève ? » seront dévoilés lors d’une 
manifestation surprise en juillet 2021.

Chistopher Larraz et Mathias Lecoq nous 
offrent leurs regards croisés sur ce nouvel 
outil.

Aujourd’hui la transition numérique est une 
évidence ; nous baignons tous dedans, que 
ce soit au travers des multiples services sur 
Internet, sur nos smartphones, véritables 
ordinateurs de poche ou par nos changements 
d’usage de consommation. 
Bien que la perception d’une majorité de 
personnes consiste à considérer cette 
transition numérique comme uniquement 
technologique, elle embarque aussi des 
aspects plus « soft ». Nos méthodes de 
travail sont modifiées, l’orientation usager 

devient prééminente, le prototypage et 
l’expérimentation sont valorisés et on s’appuie 
fortement sur l’intelligence collective.

La technologie apporte son lot de nouvelles 
possibilités. Par exemple l’intelligence 
collective peut être aussi mobilisée en mode 
asynchrone, au travers d’une plateforme web 
dédiée. Et non plus seulement au travers 
d’atelier en présentiel, en mode synchrone, 
comme nous avons coutume de le faire. Il faut 
préciser ici que les bonnes pratiques nous 
enseignent que ces deux modes d’interactions 
sont complémentaires et non pas exclusifs.
C’est dans l’idée de renforcer la participation 
citoyenne sur le territoire que l’Etat de Genève 
a mis en place une plateforme de participation 
citoyenne : participer.ge.ch. Cette plateforme 
est basée sur une solution Open Source 
(Decidim), dont le code est accessible, et qui 
est hébergée sur l’infrastructure de l’Etat 
(a contrario de solutions hébergées outre-
Atlantique).

La vision défendue consiste à la mettre 
à disposition des entités publiques et 
parapubliques, afin qu’elles puissent impliquer 
les citoyens, lors de consultations et de 
concertations, idéalement le plus en amont 
possible dans les projets. Dès lors, ces 
citoyens disposent d’un point d’entrée unique 
pour accéder à l’ensemble des sollicitations 
proposées sur la plateforme.

Proposer une telle plateforme renforce 
notamment les valeurs d’ouverture, de 
transparence, d’inclusion et d’humilité. 
Ce sont des valeurs que l’on retrouve tout 
naturellement au cœur de la transition 
numérique.

Chistopher Larraz
Conseiller au numérique et à l'innovation 
à Etat de Genève.

La participation des habitant.e.s est un 
enjeu central des politiques publiques. 
Même si elles ont parfois du mal à s’en saisir 
complètement, les villes sont toutefois des 
moteurs pour innover et trouver de nouveaux 
outils qui peuvent favoriser l’interaction, la 
diffusion de l’information et la transparence. 
Le numérique a un rôle central à y jouer car il 
offre un moyen d’avoir accès à l’information 
et une traçabilité des contributions. 

Autrement dit, grâce à une plateforme 
comme participer.ge.ch, les habitant.e.s 
peuvent prendre part à un projet quand ils le 
veulent et de l’endroit qu’ils désirent, prendre 
connaissance de toutes les dimensions du 
projet, interagir avec lui et savoir à quoi sert 
leur contribution. Vous pouvez par exemple 
contribuer au projet d’extension du Tram des 
Nations en répondant à un questionnaire, en 
vous inscrivant à des rencontres thématiques 
ou encore en faisant des propositions 
concrètes auxquelles vous aurez une réponse 
apportée par les porteurs de projet. Vous 
pouvez aussi apporter vos réflexions et votre 
mémoire concernant les rituels du Grand 
Genève. Et tout ça depuis chez vous, le tram 
ou votre travail à n’importe quelle heure de la 
journée.

C’est une expérimentation menée par l’office 
de l’urbanisme depuis 2019 et généralisée 
depuis par un ensemble d’acteurs pluriels 
du canton. Elle s’est basée sur les initiatives 
de villes telles que Barcelone, Reijkavik, 
Paris qui voulait développer la démocratie 
participative. C’est ce qui explique qu’elle 
peut être vécue comme restrictive au départ 
car il faut s’inscrire et prendre connaissance 
du projet, mais c’est aussi et surtout un 
gage de transparence et de suivi : participer 
implique aussi un engagement si on veut sortir 
d’une relation consumériste des deux côtés. 
participer.ge.ch va donc dans ce sens et veut 
continuer à s’améliorer pour porter les projets 
au plus près des habitant.e.s.

Mathias Lecoq
Chef de projet en concertation à l'Office 
de l'Urbanisme de l'Etat de Genève.

Participer : participez aux ateliers et 
rencontres et faites vos propositions 
pour la consultation 1/3 Lieu_2 Culture, 
sur la plateforme : participer.ge.ch 

Lire : Sociograph - Sociological Research 
Studies « Lieux et temps des rituels 
d’inclusion territoriale dans le Grand 
Genève », Edité par Fiorenza Gamba, 
Sandro Cattacin et Bernard Debarbieux. 
2020, numéro 52.

Voir les personnes sortir du théâtre (Bâtiment des Forces Motrices) 

et se mélanger aux personnes allant à l’Usine et au Palladium. 

À l’Usine : bons souvenirs du milieu associatif et autogéré pour le 

travail. Souvenirs flous de bonnes soirées, pour le plaisir.

Artamis : souvenirs d’enfance. Un lieu 

alternatif gorgé d’art, de culture et de 

création. Les premières expos. J’ai fêté 

mon anniversaire dans l’atelier de mon 

beau-père. Liberté !

7h00 : sortir de chez moi avec un 
maillot de bain et un sac étanche 
direction le pont Sous-Terre. 7h10 : 
sauter du pont pour descendre le 
Rhône. 8h00 : aller jusqu’au Lignon 
pour aller travailler.

La tombe de Théodore 
Turrettini (donateur du Bois-
de-la-Bâtie et inventeur de la 
chasse d’eau à Genève).

L’arbre éléphant du Bois-de-la-Bâtie dont l’écorce est 
douce comme la peau d’un éléphant et aux branches 
très lourdes quand on les coupe, avec ses fruits en 
forme d’étoile que les écureuils aiment manger!

Mon grand-père 

nageait dans l’Arve.

Quand j’avais 10 ans, 

le sentier des Saules 

c’était le parc à chiens et 

les gens se baignaient. 

Aujourd’hui, c’est 

l’inverse... 

Quand j’étais petite, je suis venue voir un cirque 
sur la plaine de Plainpalais et une girafe s’est 
échappée !

Les logements qui étaient vilains, 

mais très bon marché! J’y ai vu un 

renard un jour, et des chauves-souris.

J’ai fait l’amour à 
un homme dans les 
WC de la Gravière. 
#poppytime

Un sous-marin pour voir les 

poissons du Rhône, et un 

sous-marin pour chiens.

Créer plus de lieux de fête 

dehors, de salles de concert 

et d’espaces alternatifs à but 

artistique!

Rendre piétonnes les petites rues autour de la plaine de 

Plainpalais. Semer des fleurs pour les abeilles. Enlever 

les pierres et mettre de l’herbe et des arbres pour pacifier 

Plainpalais. Avoir un quartier de la Jonction sans voiture.

Créer des murs pour le graffiti et le 
tolérer dans toute la ville. À la place 
du bateau au Parc Baud-Bovy, on 
pourrait mettre un grand mur sur 
lequel s’exprimer.

Jeux licorne.

Comme à Bâle, un bac pour traverser depuis le 

sentier des Saules à l’autre rive du Rhône (attaché 

avec un câble et dirigé par un gouvernail).

Un toboggan pour les bouées/bateaux 

gonflables qui descendent sur le Rhône. 

Pour entamer la descente du Rhône, ce 

serait top ! Et une vague artificielle, des 

parasols, une pataugeoire...

Un pont et un plongeoir !
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Déferlante participative 
sur les ondes

Nouvelle action du Sismographe à venir en 
2021 et 2022, La Vague consistera à découvrir 
et cartographier les politiques culturelles de 
notre territoire transfrontalier, les initiatives 
inclusives, les actions de contre-culture, 
d’en valoriser la polyphonie et de mettre en 
exergue les appétences et les propositions 
d'habitant.e.s dans leur diversité. Pour ce 
faire La Vague propose d’aller à la rencontre 
des acteur·trice·s de la culture et de celles 
et ceux qui la vivent à travers des actions 
artistiques et culturelles participatives de 
proximité. Nous produirons une série de vingt 
émissions de radio enregistrées dans des 
lieux publics. Elles restitueront des paroles 
d’habitant·e·s incluant des récits de publics 
issus de la migration, représentatifs de la 
diversité du territoire.L’image sera aussi 
présente avec une série de pastilles vidéo 
documentaires réalisées par le cinéaste 
Florian Geyer. Enfin, nous solliciterons des 
artistes, photographes, peintres, sérigraphes, 
dessinateur·rice·s pour une exposition 
itinérante qui suivra les enregistrements 
publics de l’émission La Vague. Ces œuvres 
porteront sur des sujets inhérents à la place 
de la culture, des cultures, des richesses 
partagées qui nous permettent de faire art 
comme on fait société. 

La Vague sera mise en œuvre selon les 
principes du dispositif Le Sismographe, 
à travers trois prismes : artistique, citoyen 

et scientifique. C'est sur ce dernier aspect 
que nous avons invité Luca Pattaroni, 
Maître d'enseignement et de recherche au 
Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL, 
à collaborer avec notre équipe pour l’action 
La Vague. Même si l’expérience et une équipe 
expérimentée nous permettent de concevoir 
et de mettre en œuvre ces actions, l'analyse 
du matériel produit (paroles, expériences, 
propositions de la population et des 
acteur·trice·s du territoire) mérite un regard 
extérieur et une acuité spécifique. 
En attendant la mise en œuvre de l’action 
La Vague, nous lui avons proposé de nous 
évoquer en quelques lignes l'intérêt selon 
lui de questionner les politiques culturelles 
sur le territoire transfrontalier à travers des 
interventions participatives :

« Derrière les enjeux d’une politique culturelle 
à l’échelle de l’agglomération se tient la 
question plus fondamentale des liens 
entre les questions culturelles et urbaines. 
De fait, il est désormais acquis que les 
dynamiques de production spatiale sont 
étroitement liées aux enjeux culturels que 
ce soit dans l’espoir que l’art contribue à 
l‘attractivité et à l’intensité des territoires 
ou encore dans la hantise que la production 
capitaliste de la ville fasse disparaître les 
conditions de possibilité d’une culture libre et 
émancipatrice. L’un dans l’autre, si la culture 
doit pouvoir retrouver sa force sociale et 
critique, il apparaît dès lors indispensable 
qu’elle se pense à partir des territoires et 
des liens intimes entre l’art, l’espace et le 
politique. Le potentiel des formes culturelles 

participatives, associées à leur dispersion 
géographique et leur ancrage de proximité, est 
une question que nous proposons d’explorer 
en lien avec les réflexions, menées au sein du 
Laboratoire de Sociologie Urbaine et du centre 
Habitat de l’EPFL, sur les enjeux territoriaux 
de la transition écologique à l’échelle du 
Grand Genève. De fait, la possibilité d’une 
urbanisation alternative se dessine ici et 
maintenant à partir de la démultiplication 
d’expérimentations in situ, autant de premiers 
pas d’un processus de réforme radicale de 
notre rapport au monde et de nos modes 
de vie. La culture devient alors une alliée 
précieuse dans le dessin – vécu et spatialisé 
– des nouveaux imaginaires nécessaires pour 
accompagner les métamorphoses spatiales, 
économiques, institutionnelles et politiques 
nécessaires à la transition. » 

Luca Pattaroni, 
Laboratoire de sociologie Urbaine EPFL.

Lire : La contreculture domestiquée : art, 
espace et politique dans la ville « gentrifiée ».  
Luca Pattaroni – Metispresse 2020. 

Monotype  
(dans cadre de l’action 1/3 Lieu_2 Culture)

Suite à l’invitation du Sismographe à 
participer à un nouveau projet je me retrouve 
à la rue…hehehehe ! Plus sérieusement, je 
sais par expérience que les ateliers de gravure 
se déroulant directement sur l'espace public 
nous permettent d'expérimenter un rapport 
sincère, casuel et plein de surprises créatives, 
d'échanges et de bonheur !
Le monotype, procédé riche en possibilités, 
attire l’attention des passants, toutes 
générations confondues qui, sans contrainte 
aucune, jouent le jeu, s'approchent pour 
découvrir la technique proposée, posent des 
questions sur la marche à suivre, finissent 
par s'approprier les couleurs, les rouleaux et 
la presse. Dans la majorité de cas, il s’agit de 
leur première création en gravure.
Voilà le bonheur de sortir d'entre les murs, 
pour aller à la rencontre de l'autre et créer un 
échange qui permet de passer d’observateur 
à acteur, graveur, créateur d'alternatives qui 
nous donnent de l’air en ces temps incertains 
et qui nous permettent de tisser de nouveaux 
liens avec les habitant du Grand Genève. 
Pablo Osorio (Avesza), Artiste.

Atelier Monotype, création d’affiche : Avril 
2021 - Quelque part sur le territoire (suivez 
les manifestations sur la page Facebook du 
Sismographe)

Emission de radio
(dans cadre de l’action 1/3 Lieu_2 Culture)

HABITER … Le BIJ Thonon Agglomération a 
engagé une action collective avec le fil rouge 
HABITER qui rassemble une 100aine de 
partenaires pour rendre accessible à TOUS les 
ressources du territoire : expos, spectacles, 
ciné, nature et arts. Faire des liens entre 
nous pour faire du lien autour de nous. 
Inventer des concerts cadeaux, chuchoteries 
poétiques, ateliers participatifs, recueil de 
témoignages, débats de rue pour aller là où on 
ne va pas d’habitude. Ça marche ! La radio du 
Sismographe qui allie l’intime et le politique, 
nous aide dans cette volonté de donner la 
parole à ceux qu’on n’entend pas.
Laure Légier, Coordinatrice Information Jeunesse, 
Thonon-les-Bains

Adjointe en charge de la Culture, il me semble 
important d’intégrer Douvaine dans une 
démarche participative. Avec de nombreux 
projets en perspective, l’idée de collaborer 
avec l’équipe « 1/3 lieu_2 cultures » permettra 
aux Douvainois de s’exprimer sur leurs 
envies, leurs habitudes et seront donc force 
de proposition pour leur territoire grâce 
à l’organisation d’une émission de radio 
« participative ». Les projets collaboratifs 
entre acteurs culturels, associatifs, élus 
et habitants doivent être valorisés et 
mutualisés, nous devons être capables de 
parler d’un seul et même territoire : le vôtre.
Karine Le Reun, 
Adjointe en charge de la Culture, Douvaine.

Enregistrements de l’émission : 8 novembre 
2020 à Douvaine (FR), 12 décembre 2020 
Yvoire (FR) à l’Espace enchanté, dans le 
cadre du projet « Habiter », février 2021 
à la Maison de quartier des Eaux-Vives 
à Genève (CH), 30 avril 2021 à l’Auberge des 
Vergers à Meyrin (CH). 
Diffusion sur : www.frequencebanane.ch 
et toutes les bonnes plateformes de 
podcast-natifs.

Séminaire, radio et concert 
(dans cadre de l’action 1/3 Lieu_2 Culture)

Depuis la fermeture des « squats » genevois, 
un grand vide culturel et social s’est 
fait sentir. Ces endroits « insolites » et 
« mystérieux » qui reposaient parfois sur un 
flou juridique n’avaient pas comme seul effet 
que de freiner les requins de l’immobilier 
dans leurs croissances. Ils ont également 
contribué à faire grandir l’appropriation des 
espaces communs, ce qui favorisait la culture 
émergente et la liberté d’expression en plein 
cœur de la ville. 
« Espaces communs », « lien social » « culture » 
sont des thématiques clés pour l’Auberge 
des Vergers, coopérative polyvalente de 
l’écoquartier de Meyrin qui voit enfin le jour. 
L’établissement social et culturel propose 
trois volets : 
–  Circuit court de l’alimentation « La fourche 

à la fourchette » avec  un bar/restaurant 
s’approvisionnant de produits locaux et de 
saison,

–  Culture et création artistique  avec une 
salle de concerts polyvalente, studio 

d’enregistrement, local de répétition ainsi 
qu’une programmation culturelle diversifiée,

–  10 chambres d’hôtes « grand luxe » mais à 
petit prix pour les artistes, amis du quartier 
et voyageurs.

Ce projet indépendant propose de mettre 
« l’écologie » et le « lien social » au premier 
plan en revisitant notre manière de nous 
loger, nous nourrir et nous divertir. L’Auberge 
des Vergers et Sismographe travaillent donc 
main dans la main afin d’approfondir ces 
thématiques qui nous tiennent à cœur et vous 
proposent de nous retrouver le 30 Avril 2021 
à l’Auberge pour une manifestation 1/3 Lieu 
2_Culture. 
Charles Fréchette, Musicien, Responsable Culturel 
Auberge des Vergers à Meyrin.

Séminaire Avec l’Institut de recherche 
sociologique de l’UNIGE, radio et concert : 
30 avril 2021 à l’Auberge des Vergers Eco-
quartier des Vergers à Meyrin (CH).

Théâtre Forum
(dans cadre de l’action 1/3 Lieu_2 Culture)

N’auriez-vous jamais eu envie de jouer ? 
Frémir de réapparaître, de vous transformer, 
de devenir un personnage, de suivre le cours 
de votre propre histoire ou découvrir l’histoire 
d’une ou d’un autre ? Faire partie d’un groupe 
ou l’appartenance est d’être humain et de 
vivre ici à Genève, dans ce grand Genève 
fait de Suisse et de France. Créer et jouer 
un spectacle de théâtre forum permet de 
réfléchir ensemble aux problématiques et aux 
questionnements rencontrés dans nos vies et 
de trouver du pouvoir d’agir individuellement 
et collectivement afin de transformer notre 
société vers un monde plus juste.
Armande von Wyss,
Animatrice et formatrice de Théâtre de l’opprimé. 
www.theatreimage.ch

Dates des ateliers et des représentations 
de Théâtre Forum bientôt sur nos sites et 
réseaux sociaux.

La Vague
Retrouvez l’émission et l’exposition itinérante 
de La Vague (Cf. page 5) à partir du mois de 
septembre 2021 sur les places, cafés, et lieux 

Les scientifiques 
avec une cape

Ruissellements 
du futur

La Vague
Les prochaines 
manifestations 
du Sismographe
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Si on Votait ?
De janvier à mars, dans le cadre du « Défi 
citoyen 2020 » du BIE (Bureau d’Intégration 
des Étrangers), l’action du Sismographe  
« Si on votait !... » consistait à inviter les 
habitant.e.s du quartier de l’Europe à Genève 
à participer au développement de solutions 
favorisant la mobilisation des électeur.rice.s. 
Avec l’artiste CÉLION et sous l’impulsion d’Isis 
Gouédard et Damien Gauthier de l’association 
« Kokrea Lab », designers et facilitateur·rice·s 
en innovation et passionné·e·s d’intelligence 
collective, la démarche était d’appliquer 
et d’agréger des méthodologies issues 
de différentes disciplines. Une approche 
pluridisciplinaire inclusive au service des 
citoyen·enne·s.

Damien et Isis nous parlent de leur 
association et de cette expérience :

KoKrea Lab, Living Lab Suisse de Design 
Thinking ludifié
Co-créer la société de demain en 
accompagnant dans un contexte rayonnant 
les pouvoirs publics, organisations et 
entreprises éthiques à construire ensemble 
des solutions positives, innovantes et 
empathiques. C’est la mission de KoKrea 
Lab, association que nous avons fondée 
pour suivre notre passion de l'intelligence 
collective et du Design Thinking, étant 
convaincus du potentiel du « faire ensemble ». 
Depuis 2018, nous avons co-créé et animé 
diverses initiatives et ateliers sur des 
thématiques variées telles que la mobilité 
douce, les objectifs du développement 
durable (ODDs), l’exercice des droits civiques, 
entre autres. En 2020, nous concevions en 
partenariat avec Nicolas Croquet le projet 
«Si on votait !... » soutenu par le Canton 
de Genève et porté par le Sismographe. 
Plébiscité par les participants et mandants, 
ce fut l’étincelle qui nous donna la volonté 
de créer une association visant à libérer 
l'intelligence collective de façon ludique 
et engageante.

Le partenariat avec le Sismographe a 
révélé le potentiel d’une approche plurielle, 
mêlant artistique, scientifique et social. La 
méthodologie du projet « Si on votait » était 
basée sur le modèle Living Lab, pratique de 
Design Thinking inclusive, qui donne la parole 
aux acteurs locaux publics et privés, citoyens 
et universitaires dans la poursuite d’une 
solution co-construite autour d’un problème 
de société. En l’occurrence dans le cadre de 
ce projet : l’augmentation de la participation 
des étrangers résidents aux élections de 
mars 2020. L’association de cette pratique, 
de la dimension artistique et du jeu sérieux,  
a clairement porté ses fruits tant au niveau de 
l’impact, de la visibilité que de l’engagement 
des participants. Vivement le prochain projet 
co-créé avec l’équipe du Sismographe !
https://www.linkedin.com/company/
kokrealab

Heureuse Tragédie
L’association La Tragédie œuvre en lien avec 
l'UNIGE et les HES-SO, pour que l'ancien 
bâtiment de la Comédie de Genève devienne 
un tiers-lieu ouvert à tous types de projets 
sociaux et culturels… Le collectif du Feu 
de dieu offre des espaces d'expérience 
symbolique et d'émulation collective 
favorisant la participation des publics par 
la danse… Le dispositif « Le Sismographe » 
tend à capturer les vibrations culturelles du 
territoire… Le 25 septembre 2020, ensemble 
et dans le cadre de l’action « 1/3 Lieu_2 
Culture », ils ont invité les habitant.e.s à deux 
balades dansées dans les rues de Plainpalais 
(et de la vieille ville) à Genève. Casques 
sans fils sur les oreilles, les groupes étaient 
guidés par les 2 chorégraphes complètement 
décalées du collectif du Feu de dieu et par 
une playlist proposée par les adhérents de 
l’association La Tragédie, qui géraient aussi 
la buvette... de quoi déchaîner les esprits et 
vivre une joyeuse parenthèse de légèreté ! 
Ils étaient accueillis à la fin du parcours à la 
buvette et à l’espace mobile de concertation 
du Sismographe par la musique du guitariste 
Minghi (classique et flamenco) et par la DJ 
Souladybug (Soul-Funk-Disco).

Audray Stadler, Sylvain Leutwyler et 
Ambroise Barras, nous parlent de l’aventure 
La Tragédie :

Nom de code : La Tragédie
Projet : depuis près de 3 ans désormais 
s'élabore le projet d'un lieu tiers, ouvert à la 
création, à l'expérimentation, à l'hybridation 
des savoirs, des acteurs et des publics.

Nom de code : La Tragédie. Ambition : mettre 
à disposition de la communauté universitaire 
élargie (18’000 étudiant.e.s de l’UNIGE + 
7’000 étudiant.e.s des HES-SO Genève et 
de l’IHEID, au compte desquels additionner 
quelques 6’000 membres du personnel 
enseignant, administratif et technique) un 
lieu à haute valeur culturelle, bientôt laissé en 
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déshérence. Localisation : le bâtiment de la 
Comédie, sis au 6 boulevard des Philosophes, 
porte les traces de plus de cent ans de théâtre 
à Genève, mémoire stratifiée sur scène, dans 
ses coulisses, dans sa grande salle, ses 
studios, son foyer, ses caves, ses ateliers et 
bureaux, qu’il s’agit tous d’affecter après leur 
désaffection par la troupe de la Comédie. 
Association : une structure associative se 
constitue ; elle fédère les soutiens, incarne 
l’ambition et revendique sa réalisation. 
Familiarisation : les membres de La Tragédie 
assument la charge de la buvette du 
théâtre jusqu’au dernier baisser de rideau ; 
l’association s’imprègne du lieu, de son 
énergie et en prépare l’éventuelle reprise. 
Patrimonialisation : le recyclage urbain 
des murs de la Comédie est un nouvel acte 
qui prolonge l’intérêt public des activités 
qu’ils renferment. Expérimentation : pour 
l'Université et les hautes écoles, l’enjeu 
est de répondre à un besoin et de combler 
un manque : celui d'un espace laboratoire 
où puissent s'exprimer égalitairement, 
s'accorder créativement, se confronter 
respectueusement des idées, des 
propositions, des intentions, des attentions, 
des créations, des actions, des mobilisations 
esthétiques, artistiques, politiques, sociales. 
Mutualisation : des espaces et des ressources 
partagées, un bâtiment sans appartenance, 
un lieu d’accueil façonné par les projets qui 
s’y invitent. 
Décloisonnement : dispositif exploratoire 
au cœur d’un campus dispersé dans tous 
les quartiers de la ville, baromètre de sa 
vie culturelle et sociale, affranchi des silos 
qui cloisonnent l’institution, forum des 
rencontres hasardeuses. Incubation : vers 
ce lieu de tous les possibles convergent 

les initiatives qui émergent à la marge des 
activités académiques (enseignement et 
recherche) et dans les cercles associatifs, 
où s’éprouvent les dispositions de chacune 
et chacun à s’exposer, à négocier, à interagir 
dans un dialogue avec les autres, où 
s’exercent collectivement les formes d’une 
sociabilité nouvelle. 
Déterritorialisation : un espace ouvert à 
l’action, à l’usage, pour contrer la raréfaction 
du foncier et résister à l’institutionnalisation 
des projets culturels et citoyens. 
Projection : en trois ans d’action, La Tragédie, 
intention et association, a rassemblé autour 
d’elle de très nombreux soutiens. Après le 
déménagement du théâtre de la Comédie aux 
Eaux-Vives et le feu vert politique d’utilisation 
du bâtiment, il s’agira 
de transformer un projet en réalisation 
concrète, de construire en pratique un 
lieu toujours en devenir, à la fois fidèle à 
ses intentions premières et ouvert à des 
propositions nouvelles.
Collaboration : le 25 septembre dernier, 
La Tragédie s’associait au Sismographe pour 
une étape de la consultation 1/3 Lieu_2 
Culture. L’événement apportait un éclairage 
sur la proposition de tiers-lieu portée par 
La Tragédie à l’aide d’une déambulation 
dansée proposée par le Collectif du Feu 
de dieu. Leur performance galvanisante 
et le reste de la manifestation ont permis 
de rappeler que La Tragédie s’inscrit dans 
un contexte fécond de réflexions et de 
réalisations sur l’appropriation citoyenne 
des espaces du territoire dans une visée 
fédératrice et culturelle. 

Audray Stadler, Ambroise Barras & Sylvain 
Leutwyler pour le comité de La Tragédie.

Affiches et radio 
aux Bains des Paquis

Bercé par le doux bruit des vaguelettes et 
chauffé par le soleil, le cadre idéal pour 
imaginer les fêtes et manifestations de 
demain. Dans ce cadre si plaisant, l’équipe 
du Sismographe accompagnée de l’artiste 
Pablo Osorio (Avesza), a proposé trois jours de 
création au cœur des Bains des Paquis. 
Pendant deux jours, le public fut invité à créer 
les affiches de l’action « 1/3 Lieu_2 Culture » 
par la pratique du Monotype (Cf. page 6). 
Atelier artistique et participatif qui a porté 
ses fruits avec plus de 30 affiches créées par 
les participant.e.s. 

Le troisième jour fut celui de la parole et de 
l’échange. Pour la première émission de radio 
« 1/3 Lieu_2 Culture » sur la thématique des 
rituels d’inclusion territoriale dans le Grand 
Genève et de faire la fête ensemble par delà 
la frontière, étaient invitées Fiorenza Gamba 
de l'Institut de Recherche Sociologique de 
l'Université de Genève (IRS) et Marie Jeanson 
des Bains des Paquis et du Festival Archipel. 
Une après midi d’enregistrement en public 
diffusé sur Fréquence Banane ! 

www.frequencebanane.ch

Retours sur les 
manifestations 
du Sismographe

Pour écouter le Podcast 
de l’émission de radio 
« 1/3 Lieu_2 Culture », 

scanner le QR Code

Pour écouter le Podcast 
« Si on votait !... », 

scanner le QR Code
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THÉÂTRE FORUM 
(action 1/3 Lieu_2 Culture) 
Fin 2020 et 1er semestre 2021 
→ Thônex, Genève (Jonction)

SEMINAIRE & CONCERT 
(action 1/3 Lieu_2 Culture) 
« Lieux et temps de rituels d’inclusion territoriale 
dans le Grand Genève ». Avec l’Institut de Recherches 
Sociologiques de l’UNIGE
30 avril 2021
→ Meyrin (Auberge des Vergers)

MONOTYPE & RADIO 
(action 1/3 Lieu_2 Culture) 
Fin 2020 et 1er semestre 2021 
→ Genève, Thonon, Ambilly, et Douvaine

TRANSECT 
(action 1/3 Lieu_2 Culture) 
Cartographie sensible
Octobre 2020 à mai 2021
→ Saint-Cergues (Quartier de Moniaz) et Carouge

SOIRÉE SURPRISE 
Projection, exposition et restitution publique 
de la consultation 1/3 Lieu_2 Culture
Juillet 2021 
→ Quelque part à Genève

LA VAGUE 
Émissions de radio enregistrées 
en public, création de films 
documentaires & exposition itinérante
2e semestre 2021 et toute l’année 2022
→ Partout sur le territoire du Grand 
Genève


