Vendredi 20 mai émotions
Kiosque

Salle Faubourg

Dimanche 22 mai rêves et états
de conscience modiﬁés

Samedi 21 mai mémoire
Cité

Kiosque

Uni Bastions

Cité

Kiosque

11h

11h Programmés

Let’s celebrate

pour croire

Uni Bastions

Participation ouverte. Inscriptions, infos et programme détaillé : www.art-hug.ch / 022 305 41 44.
En lien avec l’exposition sur le même thème présentée à l’entrée des HUG, site Cluse-Roseraie, du
11 avril au 30 octobre 2005.
Printemps Jean Rustin, exposition d’un peintre engagé qui nous apprend à regarder ceux et ce que nous
ne voulons pas voir. Ses œuvres parlent de la fragilité
de la condition humaine, de ces anonymes enfermés
dans leur souffrance, dans leur silence, dans leurs
différences. HUG, Domaine de Belle-Idée, Espace
Abraham Joly, du 13 avril au 12 juin 2005.

Cité

(Villa Bernasconi)

12h Dialogue 4
Microbio (CMU)
13h Merveilleux

11h Merveilleux

mondes …

mondes …

14h « Qui de nous

14h

14h

deux …? »

Une expérience

« Millions

inoubliable

de possibles »

Hôpitaux
universitaires
de Genève
Site Cluse-Roseraie,
Salle Opéra
24 rue Micheli-du-Crest
Di 22 mai, 17h30

16h Merveilleux
mondes …

Conscience

17h Il était
plusieurs fois

Bar à odeurs

15h30 Benjamin
16h Merveilleux
mondes …
17h Entre mémoire

dés 17h

et action

Attention !

17h Benjamin …

(Attitudes)

18h
Ouverture :

18h Entrez dans la
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transe !

Science / Fiction!

art, science
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19h30 Journal
dés 20h agora box

dés 20h

Table ronde

Silence, Rotonde !

dés 21h

Le retour des

(HUG)

Brain ticket

images

intime de …

19h30
dés 20h

Journal intime

20h

Science / Fiction !

de …

Métamorphoses

21h Figure …
dés 22h

21h

21h Figure …

21h

Disectio animae

dés 21h30

Disectio animae

(parc bastions)

Chill out

(parc bastions)

Musée d’histoire
des sciences
128 rue de Lausanne
Sa 21 au sa 28 mai
10h–17h
Ma fermé

]Insofern[
Une installation composée d’une table et d’un plan
de verre sur lequel repose un corps translucide en
convulsion permanente. En déplaçant un dispositif
d’observation original, le visiteur s’offre une expérience sensorielle au cœur d’un cerveau synthétique
en activité. ]Insofern[ présente un modèle de matière
cérébrale, divisée en quatre parties distinctes et interconnectées, la pensée, la connaissance, les relations sociales et les affects.
Cod. Act : André Décosterd, musicien-compositeurplasticien ; Michel Décosterd, architecte-plasticien et
Jacques Décosterd, ingénieur.
Entrée libre. Infos : 022 418 50 60.

Musée d’histoire
des sciences
Lu 23 mai, 18h30

Sciences et conscience: les leçons de l’histoire
Café scientiﬁque. Des craintes millénaristes aux génocides en passant par la colonisation, les systèmes
totalitaires ont souvent cherché à effacer l’histoire
des sciences pour la reconstruire à leur proﬁt. Fautil dès lors relativiser tous les savoirs ? Quels fondements scientiﬁques ou quelles valeurs humanistes
sont encore défendables ? Quelle piste suivre pour
défendre une recherche scientiﬁque sérieuse au sein
de nos cultures et cités ?
Avec notamment André Langaney, professeur de génétique et d’anthropologie. Modération : Pierre-Yves
Frei, journaliste scientiﬁque. Association Bancs-Publics. Infos : www.bancspublics.ch / 079 382 92 77.

Auditoire
Louis-Jeantet
77, rte Florissant
Du di 22 au di 29 mai

Menés par le bout du nez ?
Affûtons nos odorats !
Ateliers et conférences à expérimenter, humer,
respirer.
Di 22 mai, atelier : Combien de nez, combien
d’odeurs ? Odeurs à inhaler et arômes à déguster
pour expérimenter un principe simple : si l’on ne sent
pas pareil, c’est que l’on ne nez pas pareil.
Me 25 mai, atelier : Nez : découvrir tout l’art d’un métier rare Jouer à l’apprenti parfumeur le temps d’un
après-midi et emporter avec soi le parfum ainsi créé.
Je 26 mai, conférence : L’odorat, le sens du futur Annick Le Guérer, anthropologue et philosophe.
Ve 27 mai, conférence : Les rôles de l’odorat au début
de la vie Benoist Schaal, Directeur du Centre Européen des Sciences du Goût.
Sa 28 mai, atelier : Testez votre acuité olfactive Votre
nez peut vous sauver ou au contraire mettre votre vie
en danger. Le saviez-vous ?
Di 29 mai, atelier : Le parfum, un art sans histoire ?
Une occasion unique d’aiguiser son sens olfactif
sous la houlette d’un célèbre critique de parfum.
Fondation Louis-Jeantet de médecine.
Réservations et infos : 022 704 36 34. Programme
avec horaire détaillé : www.jeantet.ch.

Centre culturel
latino-américain
Tierra Incógnita
6 rue Charles-Humbert
Me 25 mai, 19h

Hombre mirando al sudeste
Film de Eliseo Subiela, Argentine, 1986 (esp. ss-titré
fr). Le docteur Denis, neuropsychiatre dans un asile,
fait un jour la connaissance d’un nouveau patient,
Rantès. Le jeune homme prétend venir d’une autre
planète et avoir une mission sur Terre pour sauver le
monde. Rencontre après rencontre, le médecin est
fasciné par la personnalité de son malade qui va ﬁnir par troubler sa propre vie. Le cerveau … celui que
Rantès observe souvent dans le laboratoire de l’asile,
est-il maîtrisable, palpable ?
Association Tierra Incógnita, en collaboration avec
Filmar en América Latina.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Infos : www.tierra-incognita.ch / 022 321 59 81.

Centre médical
universitaire
1 rue Michel-Servet
Sa 28 mai, 10h–18h

L’éveil … dans tous ses états
Portes ouvertes et exposition au CMU. Divers postes
d’observation et d’expérimentation sont proposés :
les différents états d’éveil, le sommeil, le rôle de la
représentation du corps dans la conscience et la représentation de la conscience de l’autre (empathie).
Neuroclub de l’Université de Genève.
Infos : Prof. Jozsef Kiss (022 379 52 02).

Centre médical
universitaire
Hôpitaux
universitaires
de Genève
Faculté de
psychologie et des
sciences
de l’éducation
Faculté des sciences
de l’Université
de Genève
Villa Bernasconi
Du lu 23 au ve 27 mai

Visites pour les scolaires
Les élèves et les enseignants des cycles et des collèges sont invités à visiter des laboratoires impliqués
dans l’étude du cerveau. Possibilité aussi de participer à une visite guidée de l’exposition Let’s cerebrate ! (voir programme du samedi).
Semaine du Cerveau. Pour plus d’infos sur les visites de labos : Prof. Pascal Zesiger (022 379 91 58 /
pascal.zesiger@pse.unige.ch) ; sur la visite de l’expo :
Hélène Mariéthoz (022 706 15 34) et Françoise Mamie (022 706 15 33).

Genève

Class-X

Festival Science et Cité + Semaine du Cerveau
Une fête des sciences et des arts
20 – 29 mai 2005 | www.festival05.ch

2h
Silence, Rotonde !

Spectacles

Discussions (conférence,

(théâtre, danse, performance)

table ronde, atelier et débat)

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 14h

Un cerveau, qu’y a-t-il dans un cerveau ? …
On se rappelle la chanson de Charles Trenet, « une
noix, qu’y a-t-il dans une noix, qu’est-ce qu’on y
voit ? ». Les activités proposées dans ce festival donnent l’occasion de se poser cette question à propos
de notre cerveau et de se pencher sur ses mystères :
les arts, les sciences, les émotions, et même…Dieu
sont au rendez-vous (voir Programmés pour croire ?).
Peut-être les « tubes d’hier » (voir class-X) nous donneront-ils un coup de nostalgie en même temps qu’ils
nous obligeront à réﬂéchir sur ce qu’est la mémoire.
Bref, on le pressent : un labyrinthe où il fera bon se
perdre.
André Hurst, recteur de l’Université de Genève

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 15h30

Au Kiosque des Bastions et alentours,
du 20 au 22 mai …
Vendredi, 20 mai
Emotions et conscience
Kiosque des Bastions
Ve 20 mai, 18h

Art, science et conscience
Ouverture ofﬁcielle du Festival avec interventions artistiques.

Centre médical
universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet
Ve 20 mai, 12h

Dialogue 4 : Microbio
Vernissage. L’artiste suisse, Carmen Perrin, a résidé
pendant six mois au Département de microbiologie
et médecine moléculaire du CMU. A partir de cette
collaboration avec l’équipe du Prof. Laurent Roux,
elle réalise une installation qui propose un regard différent sur le monde de la recherche biomédicale, sur
la perception du spectateur et sur son rapport physique avec l’environnement architectural du CMU.
Association Corps-Genève. Avec le soutien de la Loterie Romande, du Département de l’Instruction Publique et du CMU. Exposition jusqu’au 30 septembre
2005. Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Salle du Faubourg
8 rue Terreauxdu-Temple
Ve 20 mai, 20h

Rotonde de l’Hôpital
24 rue Micheli-du-Crest
Ve 20 mai, dès 20h

Kiosque des Bastions
Ve 20 mai, dès 21h

agora box
Dans un décor de place publique, la soirée se décline
en différents moments. Projections de ﬁlms, performances et débats nous emmènent sur les eaux de
l’expérience cognitive stimulante et de l’émotion raisonnée.
Emotions et conscience, quels liens ?
Table ronde. Comment décrire scientiﬁquement les
sentiments ou le vécu émotionnel ? Existe-t-il des
circuits cérébraux sous-jacents à ces phénomènes ?
Quels rôles jouent les émotions dans la conscience ?
Prof. Klaus Scherer, psychologue ; Prof. Patrik Vuilleumier, neurologue et Prof. Gilles Bertschy, psychiatre.
Semaine du Cerveau.
Le retour des images
Quelles implications éthiques les productions audiovisuelles ont-elles ? Comment prendre pied dans le
ﬂux quotidien, dont on dit qu’il anesthésie la raison
et stimule l’amnésie ? Peut-on encore distinguer les
images vraies des images fausses ? Ne s’agit-il pas
plutôt de questions liées à notre disposition à les
croire ou du moins à les accepter comme chargées
de vraisemblance ?
Fernand Melgar et Pierre-Yves Borgeaud, cinéastes ;
Grégoire Mayor, ethnologue et cinéaste ; Gaspard
Buma, performeur ; Jean Perret, directeur de Visions
du Réel, Festival international de cinéma. Visions du
Réel.
Silence, Rotonde !
Peut-on danser devant un hôpital ? Un hôpital est-il
un lieu urbain plus silencieux qu’un autre ? La rotonde de l’Hôpital se transforme en piste de danse silencieuse … Deux DJ’s issus de la scène électronique
genevoise et hollandaise se font face et se disputent
les faveurs du public. Munis d’un casque, les danseurs choisissent l’une des deux musiques. A vous
de venir faire vivre ce danceﬂoor silencieux !
Activités culturelles de l’Université de Genève et le
Collectif de Musiques électroniques, avec la complicité des Affaires culturelles – Service de la communication des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Brain ticket
Venez découvrir l’hémisphère psychédélique de votre
cerveau avec l’invité Psyberpunk pour un marathon
dj set … Goa-trance sans mélodies commerciales,
originalité et groove pour une soirée électro-chamanique servie dans un univers Hi-Tech.
www.psyberpunk.ch avec Tyart2, Nils art et Dragon
Guys pour la décoration du Kiosque. Collaboration
avec RSR – Couleur 3 (live dès 22h).

Uni Bastions
Sa 21 mai, 14h–17h
Accueil de 10 enfants
toutes les 30 minutes
Durée 1h30

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 14h–19h

Uni Bastions
Sa 21 mai, 17h

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 17h

attitudes – espace
d’arts contemporains
4 rue du Beulet
Sa 21 mai, dès 17h

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 19h30

Samedi, 21 mai
Mémoire et conscience
Villa Bernasconi
8 rte du Grand-Lancy
Sa 21 mai, 11h

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 13h et 16h

Let’s cerebrate !
Vernissage. Des neurones dans le champ de l’art, des
ondes sonores en aquatinte, un homme aux prises
avec l’antimatière … Après avoir passé quelques
mois à faire connaissance, à interroger le travail l’un
de l’autre, douze artistes et scientiﬁques font état de
leur vision croisée du monde.
Philippe Deléglise, Pierre-Philippe Freymond, Le Gentil Garçon, Vincent Kohler, Gianni Motti et Nika Spalinger en collaboration avec Prof. François Escuillié,
paléontologue ; Dr Laurent Gelman, biologiste ; Prof.
Jean-Pierre Merlo, physicien ; Roland Philippsen, Dr
en microtechnique ; Prof. Antoine Pittet, physicien
en acoustique et Dr Sophie Schwartz, biologiste et
psychologue.
Service culturel de la Ville de Lancy. Avec le soutien
du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève et
de Bluebotics S.A.
Exposition jusqu’au 26 juin 2005 (info : www.lancy.ch
022 706 15 33 ou 022 794 73 03).
Merveilleux mondes imaginaires
Petits et grands sont invités à découvrir la lanterne
magique, l’ancêtre du cinéma. Les Conteurs de
Genève nous ramènent au temps où la projection
d’images était un phénomène merveilleux, qui faisait
rêver et terrorisait même parfois !
Musée d’histoire des sciences (infos : 022 418 50 60).

Uni Bastions
Sa 21 mai, 20h

Parc des Bastions
Mur des Réformateurs
Sa 21 mai, 21h

Ateliers pour enfants

« Qui de nous deux …? »
Débat sur la collaboration entre les artistes et les
scientiﬁques. Quand l’art sollicite la science ; quand
la science se glisse dans l’art ; quand l’art et la science se payent … A partir des résidences et collaborations qui sont à l’origine des créations présentées
dans le Festival, une journaliste anime une rencontre
alternant débat et présentation par les artistes et les
scientiﬁques de leur démarche et des fruits de leur
immersion dans l’univers de l’autre.
Avec la participation de Jan Lacki, historien des
sciences ; Etienne Krähenbühl, artiste ainsi que quelques artistes et scientiﬁques du Festival. Modération :
Nancy Ypsilantis.
Benjamin de Bouillis (titre provisoire)
Un danseur-chorégraphe qui interroge continuellement le corps, ses facultés et les limites de ses capacités rencontre un neurologue reconnu pour ses
recherches sur les phénomènes de décorporation
et les altérations de la conscience de soi … Entre la
clarté de l’énoncé scientiﬁque et le sujet mystérieux
d’un corps sur scène.
Foofwa d’Imobilité (assisté d’Antoine Lengo) en collaboration avec le Prof. Olaf Blanke, neurologue.
Une expérience inoubliable …
Le temps d’un Goûter des Sciences, les enfants sont
invités à partir en voyage dans le monde de la mémoire. Derrière ce phénomène en apparence si naturel se
cachent des mécanismes biologiques très élaborés
qu’ils découvriront pas à pas. En testant les limites
de leur mémoire, ils apprendront à mieux connaître
son fonctionnement.
Dr Thierry Lecerf, psychologue ; Sylvain Fabbri et
René-Claude Emery, comédiens. Passerelle de l’Université de Genève. Enfants de 8 à 12 ans.
Inscriptions : sophiehulo@medecine.unige.ch (infos :
078 733 25 11).

Concerts / DJ’s

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 21h

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, dès 22h

class-X
Où sont passés les tubes d’hier ? Sur leurs platines,
les dj’s O’hell et Dany Acone font revivre avec nostalgie les morceaux d’hier … devenus les grands classX. 18 années de musiques électroniques pour raviver
notre mémoire collective.
Collaboration avec RSR – Couleur 3 (live dès 23h).

Kiosque des Bastions
Sa 21 mai, 2h

Silence, Rotonde !
Voir programme du vendredi.
Dimanche, 22 mai
Rêve et états de conscience modiﬁés

Kiosque des Bastions
Di 22 mai, 11h

Il était plusieurs fois …
Une histoire contée, dansée, jouée par des danseurs,
avec ou sans handicap. Dans ce travail, l’acte créatif
et le mouvement constituent une nouvelle forme d’intégration. Privilégiant la mixité entre les différentes
formes d’handicap, la structure pédagogique et artistique Danse-Habile stimule une approche inédite
du corps et des sens par le mouvement et invite à
l’ouverture vers l’autre.
Fondation Clair Bois et son atelier de musicothérapie en collaboration avec l’association Danse-Habile.
Avec le soutien de Serono International S.A.
Attention !
Vernissage. Artiste genevois actuellement en résidence au Japon, Gilles Gabriel Grassioulet, travaille
sur les notions de conscience en explorant les mécanismes de la perception et de la mémoire humaine
par rapport aux lieux et aux gens. L’exposition est
centrée sur l’expérimentation de l’image par le biais
de projection de ﬁlms et d’installations (vidéos et diapositives).
Exposition jusqu’au 2 juillet 2005 (horaires et infos:
www.attitudes.ch / 022 344 37 57).
Journal intime de l’expérience
Lecture, Musique. « Pour tenter / De ne pas perdre
pied / Ou tenter de retrouver le ﬁl / C’est selon. / Pour
que cette expérience de mise en chantier / Ne soit
qu’imprudence. / Pour donner corps à la mémoire de
nos survols. ». Un récit des modiﬁcations de conscience d’une personne atteinte de troubles bipolaires.
L’association ATB et Diana Dillmann en collaboration
avec Isabelle Migraine, comédienne et Karelle Ménine, mise en texte.
Science / Fiction!
Entre mouvement, performance, théâtre et installation, cette nouvelle création du collectif genevois
Demain on change de nom invite le public à repenser
les ultimes avancées dans des domaines scientiﬁques en pleine effervescence. Par l’exploration de la
frontière entre science, ﬁction et réalité, les acteurs
interrogent le spectateur au plus profond de sa propre conscience.
Collectif Demain on change de nom : Christian
Geffroy, Dorian Rossel et Barbara Schlittler avec une
invitée : Michèle Gurtner.
Disectio animae
Performance audiovisuelle. Un homme vient de tuer
sa femme. Au lendemain de ce drame, il se retrouve
confronté à l’écrasant surmoi social, religieux et scientiﬁque. Sous le regard scrutateur des statues et face
à celui des spectateurs, l’individu est prisonnier à la
fois de ses souvenirs et des multiples interprétations
auxquelles il donne lieu. Peu à peu se dessine sur le
mur, par le son, le texte et l’image, la cartographie
contradictoire d’un cerveau humain. Cie Angledange : Andrea Novicov, direction artistique ; Jean-Luc
Farquet, jeu ; Sébastien Grosset, dramaturgie ; Laurent Valdès, création vidéo et lumière ; Jean-Baptiste
Bosshard, création sonore ; Lili Auderset,déléguée
de production. Avec la collaboration de Didier Grandjean et David Sander, neuropsychologues.

Programmés pour croire ?
Brunch des sciences. Nouveau phénomène scientiﬁque outre-atlantique, la Neurothéologie cherche
dans notre cerveau la réalité physique d’un sentiment
religieux. L’expérience spirituelle est-elle intimement
tissée dans la biologie humaine ? Venez en débattre
de façon informelle avec des spécialistes.
Patrick Jean-Baptiste, auteur de La biologie de Dieu ;
Claude-Alexandre Fournier, assistant en psychologie
des religions ; Prof. Daniel Jeanmonod, neurochirurgien et Dr Thierry Wendling, ethnologue. Passerelle
de l’Université de Genève.

Kiosque des Bastions
Di 22 mai, 13h et 16h

Merveilleux mondes imaginaires
Voir programme du samedi.

Kiosque des Bastions
Di 22 mai, 14h

Millions de Possibles
Goûter. Rêve, imagination, improvisation … Les enfants sont invités à un atelier de dessin autour de
l’œuvre du peintre et poète Henri Michaux, grand
voyageur vers soi-même et vers l’imaginaire. Expérimentation ludique d’expressions plastiques au
moyen de l’encre de chine. Un parcours plein d’humour et d’émotion à travers nos paysages intérieurs
grâce à une panoplie de ses techniques picturales.
L’atelier de rencontres pluridisciplinaires Abanico et
Daniel Ybarra, artiste plasticien.
Enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions : abanico@iprolink.ch. Prévoir un tablier.
Exposition des œuvres à l’atelier Abanico (17bis rue
Versonnex) du 23 mai au 18 juin 2005 sur rendez-vous
(abanico@iprolink.ch / 079 235 62 35).

Bar à odeurs
Atelier. La nostalgie serait-elle fragrance ? Venez piocher des odeurs au comptoir d’un « sculpteur d’arôme » et partagez avec lui ce qu’elles évoquent pour
vous. L’odeur du cumin rappellera-t-elle le marché
aux épices parcouru lors de voluptueuses vacances
au Maroc ? Du nez à la mémoire : vous apprendrez
alors comment les odeurs déclenchent les souvenirs.
Michaël Moisseeff, spécialiste en biotechnologie végétale. Fondation Louis-Jeantet de médecine. Dans
le cadre du programme Menés par le bout du nez
(voir « et ailleurs … »).
Entre mémoire et action:
à la recherche des bases de la conscience
Conférence. Quel effet cela fait-il d’être une chauvesouris ? C’est ainsi que Thomas Nagel voulut attirer
l’attention sur le formidable déﬁ scientiﬁque que représente le problème d’élucider les relations entre
états de conscience (le contenu privé de mon expérience subjective) et états objectivables, comme par
exemple l’activité du cerveau ou le comportement.
Où en sommes-nous maintenant ? Quelles réponses
nous apportent les dernières recherches en neurosciences cognitives ?
Prof. Axel Cleeremans, psychologue, Université Libre
de Bruxelles. Semaine du Cerveau.

Expositions

Figure mentale
Performance cinématographique improvisée. Partant
de son intérêt pour les rêves et les mécanismes de la
pensée, l’artiste a développé un univers ﬁlmique organique et symbolique. Elle invite le public à partager
un projet intime, construit sur une perception imaginaire et sensorielle du corps. Caroline Suard.

Kiosque des Bastions
Di 22 mai, 17h

Benjamin de Bouillis (titre provisoire)
Voir programme du samedi.

Kiosque des Bastions
Di 22 mai, 18h

Entrez dans la transe !
Concert de musique néo-chamanique yakoute donné par German et Claudia Khatalaavy. Le concert est
suivi d’une discussion sur la transe et les phénomènes liés aux états de conscience modiﬁés, en relation
avec le colloque qui se tiendra durant deux jours à
l’annexe de Conches du Musée d’ethnographie (voir
programme « et ailleurs … »).
Ateliers d’ethnomusicologie.

Uni Bastions
Di 22 mai, 18h
Kiosque des Bastions
Di 22 mai, 19h30
Uni Bastions
Di 22 mai, 20h

Science / Fiction !
Voir programme du samedi.
Journal intime de l’expérience
Voir programme du samedi.
Métamorphoses et Divertimento
Concert de l’Ensemble instrumental romand dirigé
et commenté par Eric Bauer. Le choix des œuvres,
Métamorphoses de R. Strauss et Divertimento N°3
en fa majeur KV 138 de W. A. Mozart, illustre deux
esprits opposés dans la création d’une œuvre musicale : le travail minutieusement structuré de Strauss
contraste avec le génie fougueux de Mozart.
Affaires culturelles des HUG.

Parc des Bastions
Mur des Réformateurs
Di 22 mai, 21h

Disectio animae
Voir programme du samedi.

Kiosque des Bastions
Di 22 mai, 21h

Figure mentale
Voir programme du samedi.

Kiosque des Bastions
Di 22 mai, dès 21h30

Chill out
Pour clôturer ce long week-end de découvertes, de
rencontres insolites, d’histoires inédites et de fête,
le Kiosque se transforme en sas de décompression.
Psyberpunk mixe une musique World-Chill-Lounge,
décontractée et relaxante, qu’il réserve d’habitude
pour les soirées branchées de Marrakech.
www.psyberpunk.ch.
Collaboration avec RSR – Couleur 3.

… et ailleurs
Musée d’ethnographie
Annexe de Conches
7 ch. Calandrini
Ve 20 et sa 21 mai
10h–12h30 et 14h–17h

Entrez dans la transe !
Musique, chamanisme et possession
Colloque en quatre séances. Sociologues, anthropologues, ethnomusicologues, psychiatres et thérapeutes participent à une réﬂexion générale sur les liens
entre musique, chamanisme et possession, et sur les
questions que suscitent ces manifestations.
Ateliers d’ethnomusicologie et Musée d’ethnographie. Entrée libre. Infos et programme détaillé :
www.adem.ch. En lien avec l’exposition Les Feux de
la Déesse Mythes et rituels du Kerala du 16 mars au
31 décembre 2005.

Alhambra
10 rue de la Rôtisserie
Ve 20 mai, 20h30

Bnet Marrakech.
Chants de transe des femmes marocaines
Concert de l’ensemble de femmes marocaines Bnet
Marrakech, en lien avec le colloque (voir ci-dessus).
Ateliers d’ethnomusicologie. Réservations : Service
culturel Migros ou sur www.adem.ch.

Hôpitaux
universitaires
de Genève
Domaine de Belle-Idée
2 ch. du Petit-Bel-Air
Ve 20 mai, 9h–17h

Ecritures intuitives – Ecritures créatives
Ateliers d’écriture, conférences, lectures publiques
et rencontres aborderont l’écriture comme processus amenant à la conscience de soi, de l’autre et du
différent, de l’ici et de l’ailleurs, pratiques où se mêlent à la fois désirs de création littéraire et plaisirs de
communiquer.

Métamorphoses et Divertimento
Voir programme du dimanche.
Affaires culturelles des HUG.

Au cœur du Festival, le Kiosque vous
propose une petite restauration, du vendredi
au dimanche.
Renseignements:
lauferanne@yahoo.fr, 022 308 12 34
www.festival05.ch

Organisation
Anne Laufer, coordination générale et artistique,
Fondation Science et Cité
Didier Raboud et Sandra Henchoz de Rubertis,
coordination scientiﬁque, Université de Genève
Pascal Zesiger, délégué de la Semaine du Cerveau,
Université de Genève
Ivana Goretta et Charles-Antoine Courcoux,
communication, Fondation Science et Cité et Université de Genève
Aline Extermann, technique, Fondation Science et
Cité

Merci
Nous remercions tous les chefs de projets qui ont
contribué à ce programme, les membres du comité
de pilotage ainsi que l’Université de Genève pour son
implication.
Et tous ceux sans qui ce Festival n’aurait pas été possible !
Avec le soutien de la Fondation Hélène et Victor Barbour, de la Fondation Louis-Jeantet de médecine et
de la Fondation Sonia et Edward Kossoy.
En partenariat avec et les Librairies Payot Rive Gauche et Chantepoulet.

Conscience

Festival Science et Cité + Semaine du Cerveau
Une fête des sciences et des arts
Genève | 20 – 29 mai 2005 | www.festival05.ch

Emotions
agora box
table ronde et spectacle
audiovisuel
Disectio animae
performance théâtrale –
Cie Angledange
Brain ticket
soirée dj’s
Mémoire
Entre mémoire et action: à
la recherche des bases de la
conscience
conférence

Rêves et états de conscience
modiﬁés
Programmés pour croire ?
brunch des sciences
Entrez dans la transe !
concert
Foofwa d’Imobilité
danse
d’autres activités vous
attendent
du 20 au 22 mai 2005 au
Kiosque des Bastions
du 20 au 29 mai 2005 ailleurs
dans la Cité
entrée libre !

Une expérience inoubliable
goûter des sciences
Let’s cerebrate !
exposition

OFFICE FÉDÉRAL DE L A CULTURE

Avec le soutien de la Fondation Hélène et Victor Barbour, de la Fondation Louis-Jeantet de médecine et de la Fondation Sonia et Edward Kossoy. En partenariat avec les Librairies Payot Rive Gauche et Chantepoulet.

