www.bm-geneve.ch
facebook.com/genevebm
youtube.com/genevebm
instagram.com/genevebm

le blog des bibliothécaires
genevebm.com/blog

le site de la médiation numérique
numeriquebm.ch

7 JUILLET — 1er AOÛT 2021

DE PARC EN
PARC AVEC
LES BM
CONSERVATOIRE
ET JARDIN
BOTANIQUES

7- 18 juillet

BOIS DE LA BÂTIE

21 juillet - 1er août

PROGRAMME COMPLET:
WWW.NUMERIQUEBM.CH

retrouvez les Bibliothèques municipales
sur les réseaux sociaux

de parc en parc avec les bm 5e édition
du 7 juillet au 1er août 2021
Avec les beaux jours, les BM se mettent au vert et vous invitent à les
rejoindre dans l’espace public. La Mobithèque – semi-remorque
équipée et connectée des BM - poursuit son chemin sur les deux
rives de la ville, en visitant les parcs genevois. Première halte du périple
estival (7 - 18 juillet): les magnifiques Conservatoire et Jardin botaniques
de la Ville de Genève, haut lieu de balades bucoliques et instructives
bien connu des Genevois-e-s. Deuxième halte (21 juillet – 1er août) :
le mythique Bois de la Bâtie, véritable carré de nature au cœur de
la ville, dont les cheminements, l’éclairage, le mobilier urbain et la
régénération de la forêt ont été entièrement repensés.
Les bibliothécaires et les médiatrices et médiateurs culturel-le-s des
BM* vous font profiter en plein air de leurs riches collections et d’une
palette de propositions culturelles. Celles-ci ont été pensées sur mesure
et en collaboration étroite avec les partenaires des deux lieux.
La thématique annuelle des BM «Fenêtre sur rue» se décline par des
ateliers d’écriture poétique, botaniques et sur les sons urbains, des jeux
de piste, des lectures, des concerts, de l’initiation à la danse urbaine, des
installations poétiques et bucoliques, des balades littéraires, sportives et
artistiques.
Ce mois de juillet, vous pourrez écrire, dessiner, programmer, jouer d’un
instrument, faire de l’exercice et vous détendre, écouter un poème,
une histoire ou un concert, et tout simplement profiter du plaisir d’être
dehors et dans la nature…
Les Bibliothèques municipales
Ce programme s’adresse au public de tous les âges.

* Ont collaboré à cette édition : Céline Barnet, Natascha Bossi, Elena Gilardoni,
Denis Givel, Tristan Girard, Laura Györik Costas, Michel Hardegger, Ngân Lê, Roane
Leschot, Estelle Monnet, Cassandre Poirier-Simon, Katia Savi, Antoine Schmitt, David
Schnyder, Stéphanie Toro, Nic Ulmi.

CONSERVATOIRE
ET JARDIN
BOTANIQUES

BOIS DE
LA BÂTIE

du 7 au 18 juillet
pp. 4 à 18

du 21 juillet au 1er août
pp. 22 à 37

En raison du contexte sanitaire toujours
en vigueur, les mesures de sécurité des
Bibliothèques municipales sont maintenues
aussi pour les activités hors murs.
Pour les ateliers, les inscriptions se font
directement sur place le jour même, dès 15h.
En cas de fortes intempéries, la Mobithèque
reste fermée et les activités sont annulées.
En cas de doute, consultez notre site web :
www.numeriquebm.ch
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7 -- 18
juillet

15h à 17h Animation proposé sur
demande et pendant les intervalles
entre les activités

Lectures juke-box
Tout public (dès 3 ans)
Durée : 15’ (en continu tout
l’après-midi)
Lecture

Comme devant un juke-box, vous
pouvez choisir d’écouter l’un des
livres présentés, à vous de choisir !
Les bibliothécaires vous offrent
des lectures d’extraits de romans
pour les adultes, d’albums pour les
enfants, ou une simple présentation
pour vous donner envie de vous
rendre dans l’une de nos bibliothèques pour l’emprunter. «Fenêtre
sur rue» est le thème commun à
tous ces ouvrages, et comme dans
un juke-box, vous en avez pour tous
les goûts et tous les âges. Sauf qu’ici
le juke-box n’avale aucune pièce de
monnaie, il marche au sourire !

CONSERVATOIRE
ET JARDIN
BOTANIQUES
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mercredi 7 juillet
carte blanche aux
Conservatoire et
Jardin botaniques

jeudi 8 juillet
rendez-vous
avec le livre

15h à 19h

15h à 19h

L’évolution dans la rue

Laboratoire
poétique - La petite
usine à poèmes

tout public
durée : en continu
Atelier

tout public
durée : en continu
Atelier

L’arrivée des humains sur la planète
Terre n’est pas passée inaperçue
dans le monde du vivant et dans
celui des végétaux en particulier.
Constructions de villes, fragmentation des habitats, réchauffement
climatique ; notre espèce commence
seulement à se rendre compte de
son impact. Mais les plantes n’ont
pas dit leur dernier mot, et certaines
espèces se sont déjà adaptées aux
environnements urbains ! Vous pourrez enquêter sur ces adaptations
dans un rallye qui vous fera parcourir
le Jardin et l’exposition annuelle des
CJBG «Le grand bazar de l’évolution», observer ces espèces à la
loupe, interagir avec nos spécialistes.
Laissez libre cours à votre imagination pour inventer la nature en ville
de demain.

«La poésie c’est suivre son cœur en
allant à la fête» Christian Bobin
Autour des mots de la ville, de la
rue, on mélange les vers de poèmes
existants, on crée des carambolages,
on chuchote des vers dans un tuyau,
on trouve des rimes qu’on assemble,
qu’on chante ou qu’on slamme.
Et pour les plus zen, on écrit des
haïkus. Les poèmes créés seront mis
en forme pour alors ressembler à
une contravention qu’on déposera
délicatement sur le pare-brise d’une
voiture ou qu’on copiera sur une
carte postale à envoyer. Petit-e-s
et grand-e-s trouveront dans ces
moments de poésie le bonheur du
partage.
Une proposition de Céline Barnet,
Elena Gilardoni et Roane Leschot,
bibliothécaires des BM

Une proposition des médiatrices et
médiateurs des Conservatoire et
Jardin botaniques
6

9
7

vendredi 9 juillet
rendez-vous avec la musique

15h - 16h15 - 17h30

17h à 18h30

J’écoute ma ville

Fanfare de rue
Lèche-Béton

jeune public (5 à 10 ans)
durée : 45’
Atelier

tout public
durée : en continu et
en déambulation
Balade musicale

Le temps d’une balade, ouvrons
grand nos oreilles au monde qui
nous entoure. Le chant des oiseaux,
les bruits de moteur, le son des pas
sur les gravillons… Autant d’éléments
qui nous entourent sans que nous
en ayons toujours conscience. Et si
les bruits étaient des musiques ? Et
si la musique était un bruit ? De l’un
à l’autre, il n’y a qu’un pas…

Lèche-Béton est un groupe
atypique à base d’accordéons, de
saxophones, d’une pointe de contrebasse et de percussions diverses.
Venue de Genève, cette fanfare de
rue vous entraîne dans son univers
qui mêle allégrement le klezmer à la
tarentelle, le folklore suisse à la musique irlandaise, et le jazz au cajun.
Profitez de la fraîcheur du parc
tout en vous délectant de mélodies
joyeuses ! Danseuses et danseurs
bienvenu-e-s… La fanfare se produit
dans plusieurs lieux du parc, à proximité de la Mobithèque.

Une proposition de l’association
Ensemble Eole

Une proposition de l’Espace musique de
la Bibliothèque de la Cité
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samedi 10 juillet
rendez-vous avec le numérique

15h à 16h

16h30

17h

Des graffitis
sans murs

Ressentir le parc

Une plante, une rue
et moi – Atelier de
storytelling connecté

tout public (dès 8 ans)
durée : 120’
Atelier

tout public (dès 6 ans)
durée : en continu
Atelier

En binômes, laissez-vous guider
à travers le jardin, les yeux bandés... Ecoutez, sentez, touchez et
ressentez l’espace autour de vous...
sans le voir et sans carte pour savoir
où vous êtes. Puis, de retour à la
mobithèque, c’est le moment de
retranscrire le trajet que vous avez
fait, de représenter vos sensations et
ce qu’elles vous apprennent de l’espace traversé, avant de le comparer
au trajet GPS généré lors de votre
déambulation ! Dans cet atelier, les
participant-e-s expérimentent une
autre appréhension de l’espace et
une autre manière de le retranscrire
à travers la cartographie sensible.
Qu’est-ce qui a éveillé votre attention ? Qu’avez-vous appris de ce
lieu que vous ne saviez pas ? Venez
expérimenter des géographies
sensibles !

Ici on utilise la réalité augmentée,
afin de graffer dans l’espace en se
passant de murs. Sur papier, les
enfants s’entraînent à leur signature
personnalisée à partir de leur prénom. Puis, ils et elles utilisent l’écran
pour la tracer dans les airs avec des
pinceaux animés et surprenants.
Ces dessins peuvent même être
découverts dans leur 3e dimension
en tournant autour. A la fin, tous ces
graffitis sur ces non-murs forment
une exposition collective dans
laquelle on peut évoluer grâce aux
tablettes. Qui sait combien de temps
des graffs virtuels restent dans les
airs?
Une proposition de
Cassandre Poirier-Simon, médiatrice
culturelle numérique aux BM

Une proposition de Clémence Lehec,
géographe
10

tout public (dès 15 ans)
durée : 120’
Atelier

L’avez-vous remarqué ? Lorsqu’on
laisse notre cerveau faire ce qu’il
veut, il se met spontanément à
faire deux choses : 1) inventer des
histoires et 2) faire des liens pour
s’expliquer ce qu’il a, si on ose dire,
sous le nez… En partant du thème
annuel des BM (la rue), de l’environnement où l’atelier se déroule (des
plantes), d’un bout d’histoire que
vous apportez et du réservoir infini
qu’offre le numérique, nous
pouvons donner libre cours au
superpouvoir narrateur de notre
esprit et tisser ensemble des
histoires, vraies ou de fiction, qui
pourront ensuite être connectées
au projet hypercity.ch – Histoire(s)
et imaginaire de nos rues…
Une proposition de Nic Ulmi, médiateur
culturel numérique aux BM
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dimanche 11 juillet
carte blanche aux Conservatoire
et Jardin botaniques

mercredi 14 juillet
carte blanche aux
Conservatoire et
Jardin botaniques

15h à 19h

16h et 17 h

15h à 19h

Végétation
préhistorique en
évolution, œuvre
participative

Aux origines du monde :
lecture de contes

L’évolution dans la rue
Tout public
Durée : en continu
Atelier

Tout public
Durée : 30’
Contes

Tout public (dès 5 ans)
Durée : en continu
Atelier

L’arrivée des humains sur la planète
Terre n’est pas passée inaperçue
dans le monde du vivant et dans
celui des végétaux en particulier.
Constructions de villes, fragmentation des habitats, réchauffement
climatique ; notre espèce commence
seulement à se rendre compte de
son impact. Mais les plantes n’ont
pas dit leur dernier mot, et certaines
espèces se sont déjà adaptées aux
environnements urbains ! Vous
pourrez enquêter sur ces adaptations dans un rallye qui vous fera
parcourir le Jardin et l’exposition
annuelle des CJBG «Le grand
bazar de l’évolution», observer ces
espèces à la loupe, interagir avec
nos spécialistes. Laissez libre cours
à votre imagination pour inventer la
nature en ville de demain.

Tous les peuples du monde ont
leur manière d’expliquer pourquoi
et comment sont apparus sur Terre
l’Humanité, les Animaux et les
Plantes. A travers de belles histoires,
les contes transmettent avec poésie
ces visions de notre monde. Les
bibliothécaires du Jardin botanique
vous proposent des lectures de
contes aztèques, maoris, pygmées
et d’autres cultures. Ces contes
s’adressent aux petit-e-s comme aux
grand-e-s

Coloriez votre paysage de plantes
préhistoriques. Les participant-e-s
découvrent les plantes qui poussaient aux temps des dinosaures.
Ils-elles colorient à l’aide de crayons
de couleurs, de feutres, de pastels,
selon leur envie, des plantes préhistoriques. Ils-elles les découpent pour
les coller sur un grand panneau afin
de créer un «paléo» paysage végétal.
Cette œuvre commune va évoluer
durant les deux dimanches d’activité
au gré des artistes en herbe. Les plus
grand-e-s pourront par ailleurs se
confronter aux définitions de mots
croisés ou découvrir les mots cachés
sur le thème du «Grand bazar de
l’évolution».

Une proposition des bibliothécaires des
Conservatoire et Jardin botaniques

Une proposition des bibliothécaires des
Conservatoire et Jardin botaniques

Une proposition des médiatrices
et médiateurs des Conservatoire et
Jardin botaniques
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jeudi 15 juillet
rendez-vous
avec le livre

vendredi 16 juillet
rendez-vous avec la musique

15h à 19h

15h - 16h15 – 17h30

17h à 18h30

Laboratoire
poétique - La petite
usine à poèmes

Raconte-moi
ce que tu entends

Fanfare de rue
Lèche-Béton

Jeune public (5 à 10 ans)
Durée : ateliers de 45’
Atelier

Tout public
Durée : en continu
Atelier

Tout public
Durée : en continu et
en déambulation
Balade musicale

Depuis ma fenêtre je vois la ville qui
défile. Depuis ma fenêtre je lis et
m’envole au pays de l’imaginaire.
Depuis ma fenêtre, j’entends des
sons. Les sons des mots qui claquent
et tiquent, qui cloquent et toc.
Depuis un livre, composons des
notes. Depuis des notes composons
une histoire.

«La poésie c’est suivre son cœur en
allant à la fête» Christian Bobin
Autour des mots de la ville, de la
rue, on mélange les vers de poèmes
existants, on crée des carambolages,
on chuchote des vers dans un tuyau,
on trouve des rimes qu’on assemble,
qu’on chante ou qu’on slamme.
Et pour les plus zen, on écrit des
haïkus. Les poèmes créés seront mis
en forme pour alors ressembler à
une contravention qu’on déposera
délicatement sur le pare-brise d’une
voiture ou qu’on copiera sur une
carte postale à envoyer. Petit-e-s
et grand-e-s trouveront dans ces
moments de poésie le bonheur du
partage.

Lèche-Béton est un groupe
atypique à base d’accordéons, de
saxophones, d’une pointe de contrebasse et de percussions diverses.
Venue de Genève, cette fanfare de
rue vous entraîne dans son univers
qui mêle allégrement le klezmer à la
tarentelle, le folklore suisse à la musique irlandaise, et le jazz au cajun.
Profitez de la fraîcheur du parc
tout en vous délectant de mélodies
joyeuses ! Danseuses et danseurs
bienvenu-e-s… La fanfare se produit
dans plusieurs lieux du parc, à proximité de la Mobithèque.

Une proposition de l‘association
Ensemble Eole

Une proposition de l’Espace musique de
la Bibliothèque de la Cité

Une proposition de Céline Barnet,
Elena Gilardoni et Roane Leschot,
bibliothécaires des BM
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samedi 17 juillet
rendez-vous avec le numérique
PARC
LA GRANGE

15h à 16h

16h30

17h

Des graffitis
sans murs

Ressentir le parc

Une plante, une rue
et moi – Atelier de
storytelling connecté

Tout public (dès 8 ans)
Durée : 120’
Atelier

Tout public (dès de 6 ans)
Durée : en continu
Atelier

En binômes, laissez-vous guider
à travers le jardin, les yeux bandés... Ecoutez, sentez, touchez et
ressentez l’espace autour de vous...
sans le voir et sans carte pour savoir
où vous êtes. Puis, de retour à la
mobithèque, c’est le moment de
retranscrire le trajet que vous avez
fait, de représenter vos sensations et
ce qu’elles vous apprennent de l’espace traversé, avant de le comparer
au trajet GPS généré lors de votre
déambulation ! Dans cet atelier, les
participant-e-s expérimentent une
autre appréhension de l’espace et
une autre manière de le retranscrire
à travers la cartographie sensible.
Qu’est-ce qui a éveillé votre attention ? Qu’avez-vous appris de ce
lieu que vous ne saviez pas ? Venez
expérimenter des géographies
sensibles !

Ici on utilise la réalité augmentée,
afin de graffer dans l’espace en se
passant de murs. Sur papier, les
enfants s’entraînent à leur signature
personnalisée à partir de leur prénom. Puis, ils et elles utilisent l’écran
pour la tracer dans les airs avec des
pinceaux animés et surprenants.
Ces dessins peuvent même être
découverts dans leur 3e dimension
en tournant autour. A la fin, tous ces
graffitis sur ces non-murs forment
une exposition collective dans
laquelle on peut évoluer grâce aux
tablettes. Qui sait combien de temps
des graffs virtuels restent dans les
airs?
Une proposition de
Cassandre Poirier-Simon, médiatrice
culturelle numérique aux BM

Une proposition de Clémence Lehec,
géographe
16

Tout public (dès 15 ans)
Durée : 120’
Atelier

L’avez-vous remarqué ? Lorsqu’on
laisse notre cerveau faire ce qu’il
veut, il se met spontanément à
faire deux choses : 1) inventer des
histoires et 2) faire des liens pour
s’expliquer ce qu’il a, si on ose dire,
sous le nez… En partant du thème
annuel des BM (la rue), de l’environnement où l’atelier se déroule (des
plantes), d’un bout d’histoire que
vous apportez et du réservoir infini
qu’offre le numérique, nous
pouvons donner libre cours au
superpouvoir narrateur de notre
esprit et tisser ensemble des
histoires, vraies ou de fiction, qui
pourront ensuite être connectées
au projet hypercity.ch – Histoire(s)
et imaginaire de nos rues…
Une proposition de Nic Ulmi, médiateur
culturel numérique aux BM
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dimanche 18 juillet
carte blanche aux Conservatoire
et Jardin botaniques
15h à 19h

16h et 17h

Végétation
préhistorique en
évolution, œuvre
participative

Aux origines du monde :
lecture de contes
Tout public
Durée : 30’
Contes

Tout public (Dès 5 ans)
Durée : en continu
Atelier

Tous les peuples du monde ont
leur manière d’expliquer pourquoi
et comment sont apparus sur Terre
l’Humanité, les Animaux et les
Plantes. A travers de belles histoires,
les contes transmettent avec poésie
ces visions de notre monde. Les
bibliothécaires du Jardin botanique
vous proposent des lectures de
contes aztèques, maoris, pygmées
et d’autres cultures. Ces contes
s’adressent aux petit-e-s comme aux
grand-e-s

Coloriez votre paysage de plantes
préhistoriques. Les participant-e-s
découvrent les plantes qui poussaient aux temps des dinosaures.
Ils-elles colorient à l’aide de crayons
de couleurs, de feutres, de pastels,
selon leur envie, des plantes préhistoriques. Ils-elles les découpent pour
les coller sur un grand panneau afin
de créer un «paléo» paysage végétal.
Cette œuvre commune va évoluer
durant les deux dimanches d’activité
au gré des artistes en herbe. Les plus
grand-e-s pourront par ailleurs se
confronter aux définitions de mots
croisés ou découvrir les mots cachés
sur le thème du «Grand bazar de
l’évolution».

Une proposition des bibliothécaires des
Conservatoire et Jardin botaniques

Une proposition des bibliothécaires des
Conservatoire et Jardin botaniques
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CONSERVATOIRE
ET JARDIN
BOTANIQUES

mercredi 7/07

mercredi 14/07

image – carte blanche CJBG
15h00

image – carte blanche CJBG

L’ÉVOLUTION DANS LA RUE

15h00

jeudi 8/07

L’ÉVOLUTION DANS LA RUE

jeudi 15/07

rendez-vous avec le livre
15h00

BOIS DE
LA BÂTIE

mercredi 21/07

15h00

image - carte blanche à SADARA

15h00

AUTOUR DES COULEURS
DE LA NATURE

15h00

AUTOUR DES COULEURS
DE LA NATURE

17h00

LES YEUX DU BOIS
DE VIDYA GASTALDON

17h00

LES YEUX DU BOIS
DE VIDYA GASTALDON

rendez-vous avec le livre

LABORATOIRE POÉTIQUE

mercredi 28/07

image - carte blanche à SADARA

jeudi 22/07

LABORATOIRE POÉTIQUE

jeudi 29/07

rendez-vous avec le livre

vendredi 9/07

vendredi 16/07

rendez-vous avec la musique

rendez-vous avec la musique

15h, 16h15, 17h30 J’ÉCOUTE MA VILLE

15h, 16h15, 17h30 RACONTE-MOI

17h00

KAMISHIBAÏ FENÊTRE SUR RUE

15h00

KAMISHIBAÏ FENÊTRE SUR RUE

17h00

PARAPOÈME

17h00

PARAPOÈME

vendredi 23/07

CE QUE TU ENTENDS

FANFARE LÈCHE-BÉTON
17h00

samedi 10/07

FANFARE LÈCHE-BÉTON

samedi 17/07

rendez-vous avec le numérique

rendez-vous avec le livre

15h00

vendredi 30/07

rendez-vous avec la musique

rendez-vous avec la musique

15h, 16h15, 17h30 J’ÉCOUTE MA VILLE

15h, 16h15, 17h30 RACONTE-MOI

17h00

CE QUE TU ENTENDS

STREET DANCE CONSORTIUM
17h00

STREET DANCE CONSORTIUM

15h00

DES GRAFFITIS SANS MURS

rendez-vous avec le numérique

16h30

RESSENTIR LES PARCS

15h00

DES GRAFFITIS SANS MURS

17h00

ATELIER DE STORYTELLING
CONNECTÉ

16h30

RESSENTIR LES PARCS

sport et musique

17h00

ATELIER DE STORYTELLING
CONNECTÉ

15h, 16h, 17h MARCHE NORDIQUE

sport et musique

15h, 16h, 17h PARKOUR

15h, 16h, 17h MARCHE NORDIQUE

dimanche 11/07

16h
et 17h

image et livre, carte blanche CJBG

VÉGÉTATION PRÉHISTORIQUE
EN ÉVOLUTION, ŒUVRE
PARTICIPATIVE
AUX ORIGINES DU MONDE :
LECTURE DE CONTES

20

15h00

VÉGÉTATION PRÉHISTORIQUE
EN ÉVOLUTION, ŒUVRE
PARTICIPATIVE

16h
et 17h

AUX ORIGINES DU MONDE :
LECTURE DE CONTES

samedi 31/07

15h, 16h, 17h PARKOUR

dimanche 18/07

image et livre, carte blanche CJBG
15h00

samedi 24/07

17h

dimanche 25/07
rendez-vous avec le numérique

LE PETIT PRINCE SLAMME

dimanche 1er/08

15h00

MATRIMOINE COLLECTIF 		
IMAGINAIRE

rendez-vous avec le numérique

17h00

LES MURS QUI PARLENT

15h00

17h00

HYPERCITY.CH
PARCOURS-RÉCIT

MATRIMOINE COLLECTIF 		
IMAGINAIRE

17h00

LES MURS QUI PARLENT

17h00

HYPERCITY.CH
PARCOURS-RÉCIT

21

21 juillet
er
1 août

15h à 17h Animation proposé sur
demande et pendant les intervalles
entre les activités

Lectures juke-box
Tout public (dès 3 ans)
Durée : 15’ (en continu tout
l’après-midi)
Lecture

Comme devant un juke-box, vous
pouvez choisir d’écouter l’un des
livres présentés, à vous de choisir !
Les bibliothécaires vous offrent
des lectures d’extraits de romans
pour les adultes, d’albums pour les
enfants, ou une simple présentation
pour vous donner envie de vous
rendre dans l’une de nos bibliothèques pour l’emprunter. «Fenêtre
sur rue» est le thème commun à
tous ces ouvrages, et comme dans
un juke-box, vous en avez pour tous
les goûts et tous les âges. Sauf qu’ici
le juke-box n’avale aucune pièce de
monnaie, il marche au sourire !

BOIS DE
LA BÂTIE

22
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mercredi 21 juillet
rendez-vous avec l’image et
carte blanche à SADARA

jeudi 22 juillet
rendez-vous avec le livre

15h à 17h

17 à 19h

15h à 17h

Autour des couleurs
de la nature

Les yeux du bois

Kamishibaï et autres
Parapoème
oiseaux : les histoires et Tout public
les images ont fenêtre Durée : en continu
Installation poétique
sur rue

Tout public
Durée : 120’
Visite guidée et cours de yoga
du Cachemire

Tout public (dès 6-10 ans)
Durée : 120’
Atelier

A partir de la récolte de feuilles,
pétales de fleurs, tiges et autres éléments naturels trouvés au Bois de la
Bâtie, vous commencez d’abord par
les observer à la loupe ou à la lampe
de poche pour faire ressortir leur
couleur. Puis, en utilisant le nuancier
des couleurs de la nature du géologue allemand Abraham Gottlob
Werner (1749-1817), vous pouvez
comparer leurs couleurs et les classer, pour ensuite créer une mosaïque
collective avec la technique du
collage. Et pour terminer, vous écouterez une lecture d’extraits de livres
choisis dans la collection des BM, en
lien avec le thème de l’atelier.

L’œuvre de l’artiste plasticienne
Vidya Gastaldon évoque un rêve
psychédélique, un clin d’œil aux
années Flower Power. Elle détourne,
provoque et titille les objets ; les
vieux tableaux, ses gâteaux, tout
prend vie. SADARA a le plaisir d’accueillir ses œuvres, spécialement
réalisées dans cet univers bucolique
et pensées de manière écologique,
en détournant des objets typiques
d’une buvette. Après la visite de l’exposition, l’artiste donnera un cours
de yoga du Cachemire à ciel ouvert…
L’exposition «Les Yeux du Bois» a
lieu du 24 juin au 31 octobre 2021.
Elle bénéficie du soutien du Fonds
municipal d’art contemporain de la
Ville de Genève.

Une proposition de
l’Association Récréation

17h à 19h

Enfants (dès 3 ans)
Durée : 15’ en continu
Atelier

Un Parapoème, c’est une installation
légère, démontable et transportable
pour écouter de la poésie dans
l’espace public. C’est une invitation
à quelques minutes d’intimité avec
un texte poétique. Un Parapoème
accueille une lectrice et un-e auditeur-trice. La lectrice est dissimulée
et lit un poème au hasard à l’auditeur-trice, installé-e-s de l’autre côté
du panneau. Une fois le texte lu,
la lectrice glisse le poème par une
petite fente, et l’auditeur-trice le
récupère en sortant.

Le Kamishibaï, d’origine japonaise,
est un petit théâtre à histoires. Une
sélection vous attend, de la Petite
Taupe à Flaubert, quelques titres
que les bibliothécaires raconteront
à la demande. Il y aura aussi d’autres
albums aux images mobiles en tous
genres, pour tous les âges et pour
tous les goûts. Alors ouvrons les fenêtres et jouons avec les illustrations
qui, sorties des livres, se baladent
dans le Parc. Memory, rébus et
autres oiseaux à découvrir en famille
ou entre ami-e-s.

Une proposition de Catherine Grangier
et Juan Porte

Une proposition de Céline Barnet et
Stéphanie Toro, bibliothécaires des BM

Une proposition de SADARA
© courtesy Vidya Gastaldon et
Wilde galerie
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vendredi 23 juillet
rendez-vous avec la musique

samedi 24 juillet
rendez-vous avec le sport

15h - 16h15 – 17h30

17h à 19h

15h - 16h – 17h

15h - 16h – 17h

J’écoute ma ville

Street dance
Consortium - scène
ouverte

Découverte de la
marche nordique

Initiation au Parkour

Jeune public (5 à 10 ans)
Durée : ateliers de 45’
Atelier

Tout public (7 à 10ans)
Durée : en continu
Atelier de Breakin

Le temps d’une balade, ouvrons
grand nos oreilles au monde qui
nous entoure. Le chant des oiseaux,
les bruits de moteur, le bruit des
pas sur les gravillons… Autant
d’éléments qui nous entourent
sans que nous en ayons toujours
conscience… Et si les bruits étaient
des musiques ? Et si la musique était
un bruit ? De l’un à l’autre, il n’y a
qu’un pas…

La mouvance hip hop a vu le jour
à New York dans les années 1980,
ses composantes sont le Djing,
la danse, le MCing et le graffiti.
Depuis ses origines, elle rassemble
de nombreux adeptes sur les cinq
continents. Positive Soul et Breakin
Flavors, deux acteurs phares de
la scène hip hop suisse proposent
deux ateliers d’initiation à la danse
urbaine (breaking et freestyle)
ouverts à tous et à toutes. Dans
le breaking («breakdance»), on
retrouve un savant mélange d’influences artistiques et sportives,
auquel on rajoute la musique de
l’époque : le funk, une composante
indissociable de ce style.

Une proposition de l’association
Ensemble Eole

Tout public dès 10 ans
Durée : 60’
Atelier

Tout public (dès 16 ans)
Durée : 60’
Balade sportive

Médiatisée par le film Yamakasi, les
Samouraïs des temps modernes
d’Ariel Zeïtoun (2001), la pratique du
Parkour, sport de rue par excellence,
s’apparente à un art du déplacement, empreinte d’agilité, de vitesse
et de souplesse, fortement inspirée
par les techniques gymniques.
Le freerunning, discipline connexe,
privilégie quant à elle plutôt l’esthétique et la fluidité des mouvements.
Les moniteurs de KBS Parkour
proposent 3 séances d’initiation à
cette pratique urbaine en plein essor
alliant course, passement d’obstacle,
sauts et escalade.
Atelier limité à 20 personnes par
session, inscriptions sur place.

La marche nordique ou nordic
walking figure parmi les activités
outdoor en vogue. Elle se pratique
avec des bâtons adaptés qui rendent
le mouvement aussi complet que
bénéfique, tant par la sollicitation du
système cardio-vasculaire que par le
renforcement de la musculature et
des articulations. Venez découvrir la
marche nordique avec deux instructrices qualifiées qui vous conseillent
pour une première approche de
cette pratique sportive.
Atelier limité à 8 personnes par
session, inscriptions sur place et
matériel adéquat à disposition.
Une proposition de Nordic walking des
Caroubiers par l’Espace sport de la
bibliothèque de Saint-Jean

Une proposition de KBS Parkour
par l’Espace sport de la bibliothèque
de Saint-Jean.

Une proposition de Positive Soul et
Breakin Flavors par l’Espace musique
de la bibliothèque de la Cité.

26

27

dimanche 25 juillet
rendez-vous avec le numérique

15h à 18h

17h à 19h

17h

Matrimoine collectif
imaginaire

Les murs qui parlent

hypercity.ch –
Parcours-récit
Jonction/Bâtie

Tout public (dès 8 ans)
Durée : en continu
Atelier numérique

Tout public (dès 10 ans)
Durée : en continu
Jeu de piste

Après l’atelier «Des graffitis sans
murs» aux Conservatoire et Jardin
Botaniques, voici un deuxième
atelier numérique qui fait parler les
murs! Les familles sont invitées à
partir en balade dans le parc munies
d’une tablette, afin d’observer les
mots qui recouvrent les murs : graffitis, panneaux, affiches, enseignes,
signalétique...Chacun de ces mots
a une identité particulière et un
sens étonnant, lorsqu’il est sorti
de son contexte et qu’il est mis en
relation avec les mots sur les autres
murs... En effet, les photos sont
automatiquement géolocalisées et
positionnées sur la carte de Genève.
En s’inspirant de cette cartographie
de mots et d’associations d’idées
qui naissent lors des balades, les
participant-e-s écrivent des poèmes
pour faire parler les murs…

Que serait un bon monument ici
dans le quartier ? À quoi ou à qui
serait-il dédié ?
Le collectif C0NS31L FEDER4L
propose un jeu de piste au Bois
de la Bâtie, qui se termine sur une
cérémonie d’inauguration d’un
grand monument. Pour l’instant le
monument est tenu secret, puis
il entrera au sein du matrimoine
collectif imaginaire. Il sera question
d’interroger ensemble et de façon
poétique ce que l’on souhaite, ou
pas, monumentaliser dans l’espace
public.
Une proposition du collectif
C0NS31L FEDER4L
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Une proposition de
Cassandre Poirier-Simon, médiatrice
culturelle numérique

Tout public (dès 15 ans)
Durée : 120’
Balade guidée

Une série de parcours-récits se
tissent dans les rues, balisés par
des codes QR accrochés aux arbres
et déroulés par des voix de comédiennes. Pour plonger dans les
histoires qui font les identités singulières de notre ville, on suit le guide
lors des balades guidées, ou on fait
le parcours en mode autonome avec
son smartphone et ses écouteurs
sur les oreilles. On découvre ainsi
que la Jonction est une presqu’île
presqu’amoureuse, un robinet à
fantômes, un marécage qui fait des
vagues… et aussi que nous descendons tou-te-s de la Bâtie.
Une proposition de Nic Ulmi,
médiateur culturel numérique
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mercredi 28 juillet
rendez-vous avec le l’image et
carte blanche à SADARA
15h

17 à 19h

Autour des couleurs
de la nature

Les yeux du bois

A partir de la récolte de feuilles,
pétales de fleurs, tiges et autres
éléments naturels trouvés au Bois de
la Bâtie, vous commencez d’abord
par les observer à la loupe ou à la
lampe de poche pour faire ressortir
leur couleur. Puis, en utilisant le
nuancier des couleurs de la nature
du géologue allemand Abraham
Gottlob Werner (1749-1817), vous
pourrez comparer leurs couleurs
et les classer, pour pouvoir créer
une mosaïque collective avec la
technique du collage. Et pour
terminer, vous écouterez une lecture
d’extraits de livres choisis dans la
collection des BM, en lien avec le
thème de l’atelier.

L’œuvre de l’artiste plasticienne
Vidya Gastaldon évoque un rêve
psychédélique, un clin d’œil aux
années Flower Power. Elle détourne,
provoque et titille les objets ; les
vieux tableaux, ses gâteaux, tout
prend vie. SADARA a le plaisir d’accueillir ses œuvres, spécialement
réalisées dans cet univers bucolique
et pensées de manière écologique,
en détournant des objets typiques
d’une buvette. Après la visite de l’exposition, l’artiste donnera un cours
de yoga du Cachemire à ciel ouvert…

Tout public
Durée : 120’
Visite guidée et cours de yoga
du Cachemire

Tout public dès (6-10) ans
Durée : 120’
Atelier

L’exposition «Les Yeux du Bois» a
lieu du 24 juin au 31 octobre 2021.
Elle bénéficie du soutien du Fonds
municipal d’art contemporain de la
Ville de Genève.

Une proposition de
l’Association Récréation

Une proposition de SADARA
© courtesy Vidya Gastaldon et
Wilde galerie
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jeudi 29 juillet
rendez-vous avec le livre

vendredi 30 juillet
rendez-vous avec la musique

15h à 17h

15h - 16h15 – 17h30

17h à 19h

Raconte-moi ce que
tu entends

Street dance
Consortium - scène
ouverte

17h à 19h

Kamishibaï et autres
Parapoème
oiseaux : les histoires et Tout public
les images ont fenêtre Durée : en continu
Installation poétique
sur rue
Enfants (dès 3 ans)
Durée : 15’ en continu
Atelier

Un Parapoème, c’est une installation
légère, démontable et transportable
pour écouter de la poésie dans
l’espace public. C’est une invitation
à quelques minutes d’intimité avec
un texte poétique. Un Parapoème
accueille une lectrice et un-e auditeur-trice. La lectrice est dissimulée
et lit un poème au hasard à l’auditeur-trice, installé-e-s de l’autre côté
du panneau. Une fois le texte lu,
la lectrice glisse le poème par une
petite fente, et l’auditeur-trice le
récupère en sortant.

Le Kamishibaï, d’origine japonaise,
est un petit théâtre à histoires. Une
sélection vous attend, de la Petite
Taupe à Flaubert, quelques titres
que les bibliothécaires raconteront
à la demande. Il y aura aussi d’autres
albums aux images mobiles en tous
genres, pour tous les âges et pour
tous les goûts. Alors ouvrons les fenêtres et jouons avec les illustrations
qui, sorties des livres, se baladent
dans le Parc. Memory, rébus et
autres oiseaux à découvrir en famille
ou entre ami-e-s.

Jeune public (5 à 10 ans)
Durée : ateliers de 45’
Atelier

Tout public (12 à 15 ans)
Durée : en continu
Atelier de Freestyle

Depuis ma fenêtre je vois la ville qui
défile. Depuis ma fenêtre je lis et
m’envole au pays de l’imaginaire.
Depuis ma fenêtre, j’entends des
sons. Les sons des mots qui claquent
et tiquent, qui cloquent et toc.
Depuis un livre, composons des
notes. Depuis des notes composons
une histoire.

La mouvance hip hop a vu le jour
à New York dans les années 1980,
ses composantes sont le Djing,
la danse, le MCing et le graffiti.
Depuis ses origines, elle rassemble
de nombreux adeptes sur les cinq
continents. Positive Soul et Breakin
Flavors, deux acteurs phares de
la scène hip hop suisse proposent
deux ateliers d’initiation à la danse
urbaine (breaking et freestyle)
ouverts à tous et à toutes. Dans
le breaking («breakdance»), on
retrouve un savant mélange d’influences artistiques et sportives,
auquel on rajoute la musique de
l’époque : le funk, une composante
indissociable de ce style.

Une proposition de l’association
Ensemble Eole

Une proposition de Catherine Grangier
et Juan Porte

Une proposition de Céline Barnet et
Stéphanie Toro, bibliothécaires des BM

Une proposition de Positive Soul et
Breakin Flavors par l’Espace musique
de la bibliothèque de la Cité.
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samedi 31 juillet
rendez-vous
avec le sport et
la musique
15h - 16h – 17h

15h - 16h – 17h

17h

Découverte de la
marche nordique

Initiation au Parkour

Le Petit Prince slam !

Médiatisée par le film Yamakasi, les
Samouraïs des temps modernes
d’Ariel Zeïtoun (2001), la pratique du
Parkour, sport de rue par excellence,
s’apparente à un art du déplacement, empreinte d’agilité, de vitesse
et de souplesse, fortement inspirée
par les techniques gymniques.
Le freerunning, discipline connexe,
privilégie quant à elle plutôt l’esthétique et la fluidité des mouvements.
Les moniteurs de KBS Parkour
proposent 3 séances d’initiation à
cette pratique urbaine en plein essor
alliant course, passement d’obstacle,
sauts et escalade.
Atelier limité à 20 personnes par
session, inscriptions sur place.

A partir de l’œuvre magistrale
Le Petit Prince d’Antoine de
Saint-Exupéry (1943), Fafapunk
(slam) et Tomislav Matosin (guitare)
nous livrent le texte original au
travers de leurs formes d’expression
propres. La scansion précise est
portée par une voix de conteur grave
et chaleureuse, les pièces musicales
orchestrées autour d’une guitare
baryton. Ni une adaptation théâtrale,
ni une lecture musicale, c’est un
spectacle pluridisciplinaire mêlant
slam, musique, conte et danse.
Habitués à incarner des personnages
dans leurs répertoires respectifs de
slameur et de chanteur-guitariste,
Fafapunk sera le narrateur et le petit
prince, tandis que Tomislav Matosin
incarnera les différents personnages
rencontrés. Ce spectacle sera suivi
d’un atelier à la découverte et la
pratique du slam.

Tout public (dès 16 ans)
Durée : 60’
Balade sportive

La marche nordique ou nordic
walking figure parmi les activités
outdoor en vogue. Elle se pratique
avec des bâtons adaptés qui rendent
le mouvement aussi complet que
bénéfique, tant par la sollicitation du
système cardio-vasculaire que par le
renforcement de la musculature et
des articulations. Venez découvrir la
marche nordique avec deux instructrices qualifiées qui vous conseillent
pour une première approche de
cette pratique sportive.
Atelier limité à 8 personnes par
session, inscriptions sur place et
matériel adéquat à disposition.
Une proposition de Nordic walking des
Caroubiers par l’Espace sport de la
bibliothèque de Saint-Jean

Tout public dès 10 ans
Durée : 60’
Atelier

Tout public dès 8 ans
Durée : 2 heures
Spectacle - atelier

Une proposition de KBS Parkour
par l’Espace sport de la bibliothèque
de Saint-Jean.

Une proposition de Fafapunk et
Tomislav Matosin
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dimanche 1er août
rendez-vous avec le numérique

15h à 18h

17h à 19h

17h

Matrimoine collectif
imaginaire

Les murs qui parlent

hypercity.ch –
Parcours-récit
Jonction/Bâtie

Tout public (dès 8 ans)
Durée : en continu
Atelier numérique

Tout public (dès 10 ans)
Durée : en continu
Jeu de piste

Après l’atelier «Des graffitis sans
murs» aux Conservatoire et Jardin
Botaniques, voici un deuxième
atelier numérique qui fait parler les
murs! Les familles sont invitées à
partir en balade dans le parc munies
d’une tablette, afin d’observer les
mots qui recouvrent les murs : graffitis, panneaux, affiches, enseignes,
signalétique...Chacun de ces mots
a une identité particulière et un
sens étonnant, lorsqu’il est sorti
de son contexte et qu’il est mis en
relation avec les mots sur les autres
murs... En effet, les photos sont
automatiquement géolocalisées et
positionnées sur la carte de Genève.
En s’inspirant de cette cartographie
de mots et d’associations d’idées
qui naissent lors des balades, les
participant-e-s écrivent des poèmes
pour faire parler les murs…

Que serait un bon monument ici
dans le quartier ? À quoi ou à qui
serait-il dédié ?
Le collectif C0NS31L FEDER4L
propose un jeu de piste au Bois
de la Bâtie, qui se termine sur une
cérémonie d’inauguration d’un
grand monument. Pour l’instant le
monument est tenu secret, puis
il entrera au sein du matrimoine
collectif imaginaire. Il sera question
d’interroger ensemble et de façon
poétique ce que l’on souhaite, ou
pas, monumentaliser dans l’espace
public.
Une proposition du collectif
C0NS31L FEDER4L
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Une proposition de
Cassandre Poirier-Simon, médiatrice
culturelle numérique

Tout public (dès 15 ans)
Durée : 2 heures
Balade guidée

Une série de parcours-récits se
tissent dans les rues, balisés par
des codes QR accrochés aux arbres
et déroulés par des voix de comédiennes. Pour plonger dans les
histoires qui font les identités singulières de notre ville, on suit le guide
lors des balades guidées, ou on fait
le parcours en mode autonome avec
son smartphone et ses écouteurs
sur les oreilles. On découvre ainsi
que la Jonction est une presqu’île
presqu’amoureuse, un robinet à
fantômes, un marécage qui fait des
vagues… et aussi que nous descendons tou-te-s de la Bâtie.
Une proposition de Nic Ulmi,
médiateur culturel numérique
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Emplacements de la Mobithèque
1. CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES :
derrière la serre tempérée
2. BOIS DE LA BÂTIE :
en bas de la prairie devant la buvette SADARA

PARTENAIRES
Ensemble Eole : www.ensemble-eole.com
Les Conservatoire et Jardin Botaniques : www.ville-ge.ch/cjb
Le Service des Espaces verts (SEVE)
Le Service de la Sécurité et de l’Espace public (SEEP)
SADARA : https://www.instagram.com/sa_da_ra/

CONSERVATOIRE
ET JARDIN
BOTANIQUES
1

BOIS DE
LA BÂTIE

2
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