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L’été dans les quartiers
Adrien-Jeandin 
Du 6 au 10 juillet
L’équipe de la MQT va venir proposer 
des animations tout public, en colla-
boration avec l’équipe TSHM, avec 
un programme laissant une large 
place à la créativité des habitants du 
quartier. Durant toute la semaine, 
di! érents ateliers vont être proposés. 
Le mercredi, un repas sera préparé 
par un habitant de la commune, afi n 
de partager ensemble un moment 
convivial et d’assister à une représen-
tation de cirque. Le samedi va être 
organisée la fête du quartier avec de 

nombreuses animations autour du 
vélo, du bricolage et du cinéma. 

Clair Val
Du 13 au 17 juillet
Afi n d’accuellir les nouveaux habi-
tants de ce quartier tout neuf, la 
MQT va proposer di! érentes ani-
mations tout au long de la semaine. 
Ce sera l’occasion pour chacun de 
découvrir son voisin et de partager 
des moments conviviaux. 

Les stages poterie
Du 5 au 9 juillet de 9h à 12h 
et du 23 au 27 août de 9h à 12h
Des stages de poterie sont proposés 
pour les enfants dès 5 ans à la MQT 
Notre potière, Catherine, leur pro-
pose de découvrir les joies de la terre 
et de la création artistique. Venez ré-
veiller l’artiste qui sommeille en vous ! 

Terrain d’aventures éphémère
Curé-Desclouds : du 17 au 28 août
Un Terrain d’Aventures est un lieu 
d’accueil pour les enfants qui vise 
l’épanouissement de ces derniers, les 
aide à développer leur autonomie, et 
cherche à encourager le lien social, le 
jeu et la créativité. Dans un Terrain 
d’Aventures, les activités en plein air 
sont privilégiées. L’enfant est invité à 

faire usage de ses mains, de ses com-
pétences et de son imagination. C’est 
un lieudit “d’accueil libre”, stimulant 
un contrat de confi ance entre l’en-
fant, ses parents, et les professionnels 
responsables du lieu.
Cet été, pour le Terrain d’Aventure 
éphémère, de nombreuses activi-
tés vont être mises en place avec 
l’équipe, les enfants et les parents 
du quartier ; entre autres : une pis-
cine éphémère, un bac à sable, la 
construction de plusieurs cabanes, 
une tyrolienne, une tente/yourte de 
jeux, livres et contes, une buvette 
pour les parents, un atelier poterie, 

un atelier de constructions en bois, 
des concerts et ateliers de musique, 
ping-pong, baby-foot, etc. avec un 
accent mis sur les activités liées à la 
nature et au bricolage.
Le Terrain d’Aventures s’adresse aux 
enfants de 6 à 12 ans, qui en seront 
les protagonistes. Le projet s’oriente 
également auprès des familles avec la 
création d’une association de parents 
et d’habitants du quartier pour gérer 
ce nouveau lieu. De plus, nous impli-
querons des adolescents du quartier 
dans le projet, sous forme de petits 
jobs essentiellement.

TOPOPHONIK
Portraits sur fond d’archives musicales
TOPOPHONIK est une exposition sonore participative et itinérante qui anime les quartiers du canton de Genève entre 
mai et octobre 2021. La manifestation visitera Chêne-Bourg du 18 au 30 septembre. Imaginée par deux ethnomusicolo-
gues du Collectif Migrations Sonores, elle vise à valoriser la pluralité culturelle du canton et invite chacun d’entre nous 
à s’approprier des documents sonores conservés par le Musée d’ethnographie de Genève (MEG). 
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de manière plus équitable? Comment 
créer le dialogue entre les habitants 
de la ville de Genève? Comment valo-
riser la pluralité des ancrages cultu-
rels des Genevoises et des Genevois?  
C’est en souhaitant répondre à ces 
questions que le projet prend vie 
quelques mois après le début de la 
crise de la Covid-19. Deux ethnomu-
sicologues du Collectif Migrations 
Sonores proposent de faire circuler 
une partie des archives musicales 
du MEG dans di! érents quartiers de 
Genève avec le but de les rendre ac-
cessibles et de renforcer la participa-
tion culturelle, ainsi que le sentiment 
d’appartenance polyphonique dans 
notre société.
Les Archives internationales de mu-
sique populaire (AIMP), conservées 
au MEG, sont un fonds d’archives 
sonores d’environ 20’000 heures, soit 
près de 120'000 enregistrements, créé 
à Genève en 1944 par le musicologue 

roumain Constantin Br"iloiu. Celles-
ci couvrent les traditions musicales 
des cinq continents. Il s’agit alors 
pour nos deux ethnomusicologues 
d’en extraire une partie, déjà consé-
quente, pour la mettre à disposition 
de toutes et tous lors de cette expo-
sition itinérante qui propose non 
seulement de parcourir les archives 
mises à disposition, mais également 
de participer à des ateliers de fabri-
cation d’instruments, des concerts, 
et surtout de pouvoir s’enregistrer 
dans une étonnante cabine appelée 
le “Phonomaton”. Cette dernière est 
un studio d’enregistrement petit for-
mat à l’image d’un photomaton. Elle 
permettra aux habitantes et aux ha-
bitants d’utiliser l’archive sonore de 
leur choix et de s’enregistrer pour la 
commenter, la compléter en jouant 
ou chantant ou encore de racon-
ter leur parcours de vie en lien avec 
l’extrait choisi. Ainsi, TOPOPHONIK 
propose de donner vie aux archives 

en allant rencontrer les habitantes 
et les habitants de l’agglomération 
genevoise pour leur donner la parole 
et dresser de cette façon un portrait 
de la ville. 
En parallèle, TOPOPHONIK pro-
pose également une série de pod-
casts, di! usée sur Radio Vostok et 
sur le site internet du projet (migras-
sound.ch), dans lesquels les deux 
ethnomusicologues échangent avec 
des musiciens genevois pour parler 
musique, archives, migrations et His-
toire orale.

Plusieurs escales à Chêne-
Bourg du 18 au 30 septembre
A Chêne-Bourg, TOPOPHONIK se 
déploie en collaboration avec l’équipe 
du Spot, la maison de quartier de la 
commune. La présence de TOPO-
PHONIK à Chêne-Bourg débutera le 
18 septembre avec la fête du Spot et, 
pendant deux semaines, l’exposition 
se déplacera dans la commune (en 

restant principalement autour du 
Spot). L’exposition itinérante et son 
“Phonomaton” feront aussi escale au 
marché de la Place Favre le mercredi 
22 septembre de 16h00 à 20h00, ac-
compagnés d’un DJ set de DJ Wahid, 
qui habite la commune. L’exposition 
sonore sera une occasion pour récol-
ter les témoignages et les histoires 
des Chênoises et des Chênois et pour 
illustrer leur richesse et leur diversité. 
TOPOPHONIK est réalisé grâce au 
soutien de la Commission fédérale 
des migrations, à travers le projet 
“Nouveau Nous”, du Bureau de l’inté-
gration des étrangers de la république 
du Canton de Genève, de la fondation
Suisse pour la Radio et la Culture, la 
fondation Leenaards, les communes 
de Versoix et Carouge. Le projet a aus-
si bénéfi cié du soutien de la fondation 
Ethique et Valeurs dans le cadre du 
concours A nous de jouer !


