


TOUS SOUS LE MÊME TOIT
L’Association des Berges de Vessy et ses partenaires invitent 
les Genevois à découvrir, grâce à une exposition à la fois 
pédagogique et éclectique l’extraordinaire histoire de cette 
simple mais essentielle invention — le Toit.

Associant images, dessins et maquettes, la scénographie 
immersive accompagne le visiteur à travers Genève, la Suisse 
et le monde dans le foisonnement de solutions techniques et 
cultures formelles qui ont façonné le caractère de nos toitures.

Leur fonction protectrice initiale, amplifiée par leur force 
symbolique et plastique, évolue de nos jours pour produire 
de l’énergie et de la nourriture, stocker de l’eau, accueillir la 
biodiversité, rassembler les citoyens.

Un modeste rappel de notre destin commun, sous le ciel unique 
et protecteur de notre Planète Bleue.

Infos pratiques

Les Berges de Vessy 
Route de Vessy 49 
1234 Vessy

Du 20 mars au 27 octobre 2019 
Mardi-vendredi de 13 à 17 heures 
Samedi-dimanche de 10 à 17 heures 
www.lesbergesdevessy.ch
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ACTIVITES ECOLES

Ateliers
Au travers d’une visite ludique réalisée sous la forme d’un jeu de piste, les 
enfants devront résoudre une énigme tout en découvrant la formidable 
histoire des toits. 
L’atelier se poursuivra avec deux animations à choix :

Atelier 1 – Les toits végétalisés
Terragir vous propose d’expérimenter l’impact des toitures végétalisées 
sur l’environnement et de fabriquer un goutte à goutte solaire pour 
arroser les plantes au potager. L’atelier se terminera par une discussion 
sur les enjeux énergétiques, alimentaires et climatiques en lien avec 
les toits. 

Atelier 2 – Les toits et la Nature
Pro Natura vous invite à observer des répliques de toits végétalisés, 
de leur connexion qui crée des corridors biologiques et à installer des 
mesures pour promouvoir la biodiversité. Enfin, une balade dans la nature 
environnante permettra de découvrir les stratégies et inventions de la 
Nature pour créer des toits !

Inscriptions
E-mail exposition@sig-ge.ch 
Réservation 2 semaines à l’avance 
Durée de la visite 3 heures 
Dates sur demande 
Public cible de 4P à 11P 
Prix gratuit

CYCLE DE CONFERENCES

Des spécialistes s’expriment et approfondissent, le temps d’une matinée, 
des thématiques variées sur le vaste sujet des toits.

Programme de conférences et dates sur www.lesbergesdevessy.ch



Couferap SA 

en tout temps 
.ch 

Nave
tte


