
Communiqué de presse 
 
EXPLORE – Festival de la ville de demain 
 
EXPLORE est un festival citoyen, un lieu de rencontres, d’expérimentations, de découvertes, 
d’échanges culturels et participatifs pour faire la ville de demain à Genève et au-delà.  
Du 14 au 19 juin, ce festival engageant propose plus de 50 événements gratuits ouverts à 
toutes et à tous: expositions, conférences, débats, balades, ateliers ou encore soirées 
festives. EXPLORE se déroulera principalement à la salle communale de Plainpalais, ainsi 
qu'à Onex qui accueillera la journée de clôture du dimanche. 
 
EXPLORE, c’est une invitation à faire, ensemble, l’expérience de la ville dans laquelle on veut 
vivre et à donner une voix active pour le changement en réunissant la population autour des 
enjeux de la transition. Dans le lieu central du festival à la salle communale de Plainpalais, on 
retrouvera une place publique, un playground dédié aux enfants, un centre d’intelligence du 
festival et Utopia, soit 100 m2 d'espace libre pour créer une ville collective et expérientielle. 
Le week-end est dédié à l'exploration du territoire, avec samedi une dizaine de balades  
invitant à la découverte du Grand Genève. Dimanche, dernier jour du festival, l'exploration se 
fera directement dans l'espace urbain à Onex, en partenariat avec la ville. 
 
Une place publique l'échange d'idées 
EXPLORE souhaite engager et inspirer la discussion, la réflexion et le débat d’idées autour des 
grands enjeux liés au territoire et à la transition écologique en recréant un forum dédié à 
l'échange. Le droit universel à la respiration, la gentrification face aux nouveaux modèles 
urbains, la ville internationale, la démocratie face à l’écologie, la nature en ville sont quelques-
uns des nombreux thèmes qui y seront abordés. Le festival a le plaisir de compter sur la 
présence de personnalités diverses parmi lesquels l’historien et politologue, Achille Mbembe, 
l’urbaniste et économiste, Ramon Marrades, la philosophe Joëlle Zask, la géographe Armelle 
Choplin, le sociologue, Eric Klinenberg ou encore les artistes de la résidence du Tram des 
Nations. 
 
Utopia, une exposition participative unique 
EXPLORE propose de créer ensemble la ville dans laquelle l'on souhaite vivre. A partir d'un 
rectangle tracé au sol des ateliers se suivront pendant toute la durée du festival avec des 
publics diversifiés:  enfants, milieux militants, urbanistes se succéderont pour une création 
collective et expérientielle que le public découvrira au fil des jours.  
 
Des explorations du territoire 
L’exploration est aussi territoriale, pour une journée du samedi proposant une dizaine de 
balades invitant à découvrir ou redécouvrir Genève et le Grand Genève. Que ce soit en bateau, 
à cheval, autour du Léman Express, dans l’observation de la faune et de la flore et même 
parfois muni d’un casque en musique, le public fera l’expérience d'un nouveau regard sur le 
Canton et au-delà avec des accompagnants passionnants.  
 
Un programme pour les enfants 
En 2022, EXPLORE fait la part belle aux enfants. Plus que des activités, c’est un espace tout 
entier qui leur est consacré avec un playground géant pour jouer et réfléchir aux aires de jeux 



de demain. La journée du mercredi leur est consacrée avec UTOPIA Kids, une création de 
maquette de la ville grandeur nature, un atelier de fabrication de pancartes toutes en couleurs 
ou encore la découverte de la radio et du podcast. Des occasions uniques d’aborder avec eux 
la transition de manière ludique. 
 
Le dimanche à Onex  
Explore prend ses quartiers à Onex pour une journée de clôture riche en animations destinées 
à découvrir le projet Onex Micro-Territoires. Une réflexion sur le besoin d'espaces publics, les 
enjeux de réchauffement climatique et les nouvelles formes de mobilités par et pour les 
habitantes et habitants. Au menu toute la journée: jeu de piste ludique à faire en famille, visite 
des installations éphémères, divers stands d'animation, exposition photo, musique et débats. 
Une traversée en barque historique entre le débarcadère d’Onex et le ponton des avirons à 
Vernier sera proposée en continu en souvenir des bacs genevois afin d'imaginer  la future 
passerelle piétonne. 
 
Une grande enquête 
EXPLORE, c’est aussi et surtout une occasion de donner sa voix pour participer à faire la ville 
de demain. Que sommes-nous prêtes et prêts à faire pour le climat: de notre consommation 
en passant par notre façon de nous déplacer ou de nous ressourcer? Quels sont les projets 
dans lesquels nous voulons nous engager ? Mais aussi, dans quels domaines avons-nous 
besoin de plus de soutien ? Le festival sera l’occasion pour le public de participer à la grande 
enquête "Demain, c'est aujourd'hui?", initiée par le Canton et le Grand Genève, qui 
s'unissent pour la transition écologique et la participation citoyenne. 
 
6 jours 
+ de 50 événements 
7 conférences 
12 lieux à Genève 
+ de 30 intervenants 
 
→ Plus d’informations sur exploregeneve.ch 
→ Lien programme: exploregeneve.ch/programmation/explore-2022 

 
Contacts:  
M. Matthias Lecoq, chef de projet EXPLORE, office de l'urbanisme – Tél. +41 22 546 73 69 - 
email: matthias.lecoq@etat.ge.ch 
Mme Carine Delorme, chargée de communication, office de l'urbanisme – Tél. +41 22 546 73 
72 – email: carine.delorme@etat.ge.ch  


