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DÉPASSER LES BORNES
GENÈVE AUTREMENT!
UNE EXPOSITION CARTOGRAPHIQUE INTERACTIVE
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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION GE200.CH
L'Association GE200.CH a été constituée dans un élan commun par la République et canton de
Genève, la Ville de Genève et l’Association des communes genevoises (ACG), pour organiser la
célébration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse. Créée pour fédérer
les énergies, GE200.CH a pour mission de coordonner et d'assurer la mise en œuvre des différents
projets de la programmation officielle de cette commémoration pour ainsi faire de ce pan d'histoire
un événement majeur qui restera dans les mémoires de Genève.
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Genève, le 19 février 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse

DÉPASSER LES BORNES
Découvrez Genève et son territoire autrement!
L’espace « Quartier Libre SIG », situé sur le Pont de la Machine, accueille dès jeudi
19 février 2015 l’exposition Dépasser les bornes. Une présentation cartographique,
ludique et interactive, qui invite à explorer Genève sous un angle inédit. Elle propose
un voyage virtuel le long de sa frontière, permettant de découvrir son origine, ses
particularités et ses petites histoires singulières.
Pour célébrer le bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse, GE200.CH a
souhaité, dans le cadre de sa programmation, mettre son territoire en relief de façon originale et
dévoiler ainsi différentes lectures de sa frontière. En effet, cette commémoration marque
également le bicentenaire du tracé de la frontière qui définit les limites sud-ouest de la Suisse
actuelle.
Pédagogique et ludique, cette exposition tout public illustre, au travers d'images et d'objets, la
frontière, ses repères, son rôle ainsi que ses incidences sur la nature et sur l'homme.
Visitez de façon innovante et fascinante le territoire des 45 communes genevoises, au travers de la
réalité augmentée, grâce à des tablettes tactiles qui se transforment en fenêtres "virtuelles".
Voyagez dans le temps par le biais de cartes historiques de 1754 à 2009 et (re)découvrez les
communes. Devinez des éléments emblématiques invisibles du territoire.
Cette exposition développée par GE200.CH a été réalisée avec le soutien des Services Industriels de
Genève (SIG), de la Fédération Romande des Entreprises Genève (FER) et de la Banque Cantonale
de Genève (BCGE).
Plus d'informations sur:
www.GE200.CH
www.sig-quartierlibre.ch
Commissaire général
Laurent Niggeler
Délégué suisse à l'abornement de la
frontière franco-suisse, Directeur de la
mensuration officielle, République et
canton de Genève

Conception et réalisation de la
réalité augmentée
Julien Roger
Jean-Michel Sanchez
Anthony Charmoillaux
ON-SITU Sàrl

Coordination générale
Patricia Crousaz Pantet
Association GE200.CH

Graphisme
Laurent Bonnet

Scénographie
Raphaèle Gygi

Dossier pédagogique et quiz
Laurence Fabry Lorenzini

Visites guidées et animations
Inscriptions: exposition@sig-ge.ch
+41 (0)22 420 75 75
Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1
1204 Genève
+41(0)22 420 75 75
Du 19 février au 10 mai 2015
Lundi-vendredi, 9h-17h
Samedi-dimanche, 10h-17h
Entrée libre

Pour toute information complémentaire:
Patricia Crousaz Pantet, Association GE200.CH
communication@GE200.CH │+41 (0)22 327 92 77
L'Association GE200.CH a été constituée dans un élan commun par la République et canton de Genève, la Ville de Genève et
l'Association des communes genevoises (ACG) pour organiser la célébration du bicentenaire de l'entrée de Genève dans la
Confédération suisse. La commémoration se déroule sur 17 mois, avec en filigrane le calendrier des quatre moments-phares – 31
décembre 1813, 1er juin 1814, 12 septembre 1814 et 19 mai 1815 – qui ont jalonné l'entrée effective de Genève dans la Confédération
suisse.
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Présentation de l'exposition
Dépasser les bornes

Genève et sa frontière autrement!
Une exposition cartographique interactive

1. Le concept de l'exposition Dépasser les bornes
L’Association GE200.CH, a souhaité, dans le cadre de sa programmation, mettre en relief son
territoire de façon originale et ainsi dévoiler différentes lectures de ses frontières. Le
bicentenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération suisse marque également le tracé
d'une frontière, celle qui a défini les limites sud-ouest de la Suisse actuelle.
L'exposition interactive Dépasser les bornes, tout public, se veut pédagogique et ludique. Elle a
pour but d’illustrer de différentes manières la frontière du territoire genevois et de ses
communes, de s'y attarder afin de comprendre son origine, ses implications juridiques, ses
particularités et ses "petites histoires singulières".
Des images et objets complétés par des présentations didactiques dévoilent ainsi un tracé de
repères et mettent notamment les bornes-frontière à l'honneur. Une occasion de rendre visible
la trace du temps dans l'espace et de pénétrer dans le territoire de façon innovante au travers
de la réalité augmentée qui transforme des tablettes tactiles en fenêtres "virtuelles"!
L'exposition interactive Dépasser les bornes est là pour surprendre autant les jeunes que les
adultes.
Elle est complétée par un guide pédagogique ainsi qu'un jeu de piste ludique présenté sous
forme de quiz au format d'une carte.
Le projet a été porté par le délégué suisse à l'abornement de la frontière franco-suisse qui est
également le géomètre cantonal, et réalisé par GE200.CH en collaboration avec Quartier Libre
SIG.
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2. Contenu de l’exposition Dépasser les bornes
Marchez sur une carte de 121 m2 et découvrez le territoire genevois autrement!
Cette exposition est composée de deux parties complémentaires qui présentent de façon
innovante de multiples facettes de Genève. La partie périphérique permet de découvrir
concrètement les différents impacts et conséquences des frontières politiques. La seconde
partie présentée au centre de l'exposition, au travers d'une carte de 27 m2 représentant les 45
communes genevoises, se présente sous forme d'informations numériques accessibles via des
tablettes numériques.
Représentation de la carte de 121 m2

Représentation de l'espace d'exposition

.

2.1.

Contenu scénographique périphérique
La scénographie périphérique est organisée autour de 4 chapitres (catégorisés par
verbes) et est composée d'une grande carte au sol de 121 m2 sur laquelle 30 modules
présentent ces thématiques (bornes-frontière, maquettes, photos et cartes anciennes).

BORNER

Présentation des aspects concrets de la frontière physique
développement de la thématique sous forme de 4 sous-chapitres:

et

Repérer :

Présentation des éléments marquant le tracé
de la frontière.
Graver :
Présentation des repères qui matérialisent la
frontière (principalement des bornes-frontière
et des chevilles en laiton).
Préserver : Présentation des règles de délimitation, de
pose et d’entretien de la frontière et de ses
repères.
Évoluer :
Présentation des types de mouvements de
frontière (déplacement du tracé de la
frontière).
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TRACER

Chapitre retraçant différentes périodes de l’histoire du territoire genevois à
travers une série de 9 cartes, leurs explications et des applications ludiques
Présentation de l'évolution du territoire
genevois au travers de 6 cartes:
- La situation au moment de la conquête romaine
- La Sapaudia carolingienne au début du IXe siècle
- Le Royaume de Haute Bourgogne après le
partage de l'Empire de 888 à 1032
- L'Etat féodal vers 1340
- Les guerres et occupations de 1536 à 1569
- La reconquête savoyarde 1569-1601
3 questions autour des périodes suivantes:
- Genève en 1602
- Genève en 1798
- Genève en 1815

DÉPASSER
Chapitre autour de la faune et de la flore
Présentation
des
corridors
biologiques
(collaboration transfrontalière)
Exemple du parcours effectué par le lynx Talo et
maquette aimantée pour expliquer l'implantation de
corridors biologiques.

EXISTER
Présentation de thématiques actuelles liées à notre existence quotidienne et
développées sous forme de 4 sous-chapitres
Alimenter :

Présentation des zones franches et de
la production de lait livrée aux
Laiteries Réunies Genève.
Collaborer :
La réalimentation artificielle de la
Nappe du Genevois.
Approvisionner : Présentation de la collaboration
transfrontalière pour la production
d’électricité.
Partager :
Mise à disposition de deux brochures
présentant des données statistiques
actuelles du canton.
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2.2.

Contenu de l’application de réalité augmentée
Cette partie de l’exposition repose sur un concept très innovant de cartes interactives.
Le public se promène sur une carte géante du canton (27 m2) et visualise une multitude
de données catégorisées en 9 chapitres grâce à une tablette numérique.
Un mode "groupe" a également été prévu. Ainsi, les cartes visualisées par la tablette
utilisée par le ou la guide pourront être visualisées sur un grand écran face aux
membres du groupe.

BORNER

Présente la frontière
soit naturelle (lac et rivières),
soit artificielle (bornes).
Il est possible de sélectionner chaque
borne et d’obtenir différentes images et
informations.

DÉLIMITER

Donne
les
limites
et
des
informations sur les 45 communes
genevoises:
- Date de la création de la commune
- Évolution du nombre d’habitants
entre 1815 et 2013
- Blason de la commune
- Nom des habitants de la commune
- Surface
- Densité de population
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RACONTER

Permet de voyager dans le temps au
travers de cartes historiques de 1754
à 2009.

MAILLER

Expose
différents
couleurs:
- Routes
- Pistes cyclables
- Voies ferroviaires
- Télécommunications
- Assainissement
- Thermie
- Gaz
- Eau
- Électricité

réseaux

par

HABITER

Retrace l’évolution de la densité de
population de 1820 à 2010.
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CIRCULER

Présente
des
informations
relatives au transport:
- Trafic routier personnel
- Transport en commun
- Trafic aérien

RÉVÉLER

Met en relation des images
satellites:
- De jour
- De nuit
- Des études sur la déperdition
thermique
- Des études sur le bruit sonore
routier
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CULTIVER

Montre différentes zones et espaces
agricoles et viticoles.

DEVINER

Dévoile
des
éléments
invisibles emblématiques
du
territoire:
- La position du CERN et des deux
accélérateurs à particules dont le LHC
- La bathymétrie du lac

3. Supports à disposition pour la visite
Un guide pédagogique ainsi qu'un quiz sous forme de jeu de piste au format d'une carte sont à
la disposition du public à l'entrée de l'exposition ainsi que sur:
www.GE200.CH
www.sig-quartierlibre.ch
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PROGRAMME D'ANIMATIONS

Visites guidées gratuites

Durant l'exposition Dépasser les bornes, des visites guidées sont prévues pour les écoles, les
maisons de quartier et les associations.
Inscription: exposition@sig-ge.ch ou +41 (0)22 420 75 75
Encadrement: 1 guide
Groupes: 10 minimum – 25 maximum
Age conseillé: dès 11 ans
Jours: lundi, mardi, jeudi, vendredi
Horaires: 9h15, 10h30, 14h
Durée: 45 minutes
Langue: français
Programme d'animations complet sur: www.sig-quartierlibre.ch
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LES PARTENAIRES DE L'EXPOSITION DÉPASSER LES BORNES

www.GE200.CH

www.ge.ch

www.ville-geneve.ch

www.acg.ch

Services Industriels de Genève (SIG)
SIG est une entreprise publique suisse au service de 470 000 habitants, d’entreprises et de
collectivités du canton de Genève. Elle fournit à ses clients l’eau, le gaz, l’électricité et l’énergie
thermique, traite les eaux usées, valorise les déchets et propose des services innovants dans les
domaines de la fibre optique et des services énergétiques. Ses activités visent à promouvoir le
moins et mieux consommer en vue d’agir concrètement en faveur du développement durable.
www.sig-ge.ch

Quartier Libre SIG
Quartier Libre est un lieu intergénérationnel de découvertes culturelles fondé par SIG. Situé sur le
pont de la Machine, Quartier Libre offre un programme d'expositions diversifié, interactif et
pédagogique dans les domaines de l'environnement, du patrimoine, de l'humanitaire et de l'art.
A travers cet espace, SIG exprime sa mission de service public et sa proximité avec les Genevois en
participant à l'animation de la cité. Les expositions présentées répondent à ses engagements pour
la valorisation du patrimoine, l'accessibilité à la culture et la sensibilisation aux enjeux de la
société.
www.sig-quartierlibre.ch

Fédération Romande des Entreprises Genève (FER Genève)
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière. Elle défend les intérêts des
chefs d’entreprise et leur propose de nombreuses prestations. Parmi celles-ci, on compte des
assurances sociales, du conseil juridique, de la gestion des salaires, des cours et séminaires et un
centre de documentation. Forte de 26'000 entreprises membres, la FER Genève est ancrée dans le
paysage économique du canton.
www.fer-ge.ch

Banque Cantonale de Genève (BCGE)
Banquier universel depuis 1816, le groupe BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux
institutions des prestations bancaires diversifiées et de qualité : services bancaires quotidiens,
private banking, asset management, prévoyance, financements hypothécaires et crédits aux
entreprises et collectivités publiques. Le titre BCGE est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange
(code: BCGE). Le rating de la banque a été confirmé à A+/A -1/Stable, en décembre 2014, par
l'agence de notation Standard & Poor's.
www.bcge.ch
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