Communiqué de presse

Le Jardin des Nations ouvre ses portes au public le 28 août prochain
Genève va accueillir un nouveau lieu de détente, de culture et d’échange au cœur de la
Genève internationale : le Jardin des Nations. Cet espace de 4 hectares ouvrira ses portes
au public le 28 août prochain. On pourra y boire un verre, découvrir une ferme urbaine,
écouter de la musique et vivre en avant-première mondiale une expérience culturelle à 360°
en totale immersion dans une citerne géante baptisée Syllepse qui rendra accessible le
peintre Vermeer et d’autres célèbres artistes au grand public.
Genève, le 23 août 2021 – Durant plus de 3 ans, jusqu’en 2024, le Jardin des Nations proposera aux
Genevois et aux visiteurs un nouvel espace de vie à partager, un nouveau lieu culturel et une ferme
urbaine avec son Potager des Nations. Au cœur de la Genève internationale, juste derrière le BIT et la
résidence étudiants de l’IHEID, ce site d’urbanisme transitoire sera ouvert au public à l’initiative de
Steiner Investment Foundation, propriétaire du terrain, et de Steiner SA, développeur du projet.
En partenariat avec Antigel, Genève Cultive et La Barje, Steiner Investment Foundation et Steiner SA
ont voulu que cet espace de 4 hectares, à l’angle de la route des Morillons et de la rue Michelle Nicod,
soit dédié à une expérience inédite à Genève d’urbanisme transitoire, avant qu’un projet de
développement voie le jour. Dans quel but ?
« En devenant propriétaire de ce terrain, et avant de décider quel serait son développement, nous avons
voulu nous accorder un temps de partage et de co-création avec les Genevois, explique Roman
Pechlaner, Senior Manager à la Steiner Investment Foundation. Le développement urbain de Genève
soulève tant de questions et de réactions qu’il est aujourd’hui nécessaire de se poser, de réfléchir et
d’agir ensemble en considérant à leurs justes valeurs les attentes et les besoins du public ou des futurs
usagers. Cela passe par un véritable dialogue et une étape de co-création loyale et respectueuse
inspirée par l’esprit de négociation et le multilatéralisme de la Genève Internationale. Ce dialogue
permanent, autour des valeurs ambitieuses que nous portons, sera le fil rouge de ce lieu d’urbanisme
transitoire. »

Zéro contrainte, que du plaisir !
A côté de cette dynamique de co-création sous forme d’ateliers ouverts au public, le Jardin des Nations
sera durant 3 ans un espace pour la population genevoise et les autres visiteurs ; ils pourront s’y
détendre, boire un verre, apprendre à jardiner, écouter de la musique, acheter des produits locaux et
vivre en avant-première mondiale une expérience culturelle à 360° en totale immersion dans une
citerne géante de près de 20 mètres de diamètre, baptisée Syllepse. « Les Genevois fréquentent trop
peu ce secteur de la Genève internationale car il y a peu d’offres pour eux. Il y a aussi peu d’endroits où
les acteurs de la Genève internationale et les Genevois.es peuvent échanger, voire se retrouver en
famille ou avec ses amis pour passer un bon moment. Le Jardin des Nations veut changer ce constat et
contribuer ainsi au rapprochement de ces mondes en associant culture, détente, jardinage,
consommation locale, circuit court, musique et zéro contrainte, explique Magali Vionnet, cheffe du
projet d’urbanisme transitoire pour Steiner. Les gens viendront quand ils le voudront dans cet espace
libre et ouvert pour simplement se faire plaisir et agir de manière plus responsable. »
Bien connu à Genève, c’est l’association « La Barje » créée en 2004 et reconnue d’utilité publique « La
Barje » qui tiendra la buvette du Jardin des Nations. Son implantation se fera de manière progressive
pour une ouverture complète au printemps 2022. Elle proposera des cours de yoga, un terrain de
pétanque, des concerts, des bières locales, la fameuse citronnade maison, des produits artisanaux et
locaux, une programmation culturelle et des places de stage pour des jeunes.
L’agriculture urbaine aura aussi un formidable relais au Jardin des Nations grâce à Genève Cultive. Très
active depuis 2015, cette association soutient le développement de l'agriculture urbaine et de la
biodiversité dans le canton de Genève. « Nous stimulons le développement de potagers urbains dans
le Grand Genève et les projets aboutis sont aujourd’hui très nombreux, témoigne Juliette Perreard,
présidente de Genève Cultive. Le potager des Nations sera une nouvelle étape importante pour
sensibiliser le public à une production alimentaire locale et de saison respectueuse de l’environnement
grâce à une nouvelle approche de l’agriculture et la mise en place d'un jardin potager urbain
agroécologique de 3.500 m2. »
Cette ferme urbaine sera un véritable lieu d’échanges et de rencontres entre les acteurs des
organisations internationales et les Genevois, un lieu de vie, de formation, de découvertes et de
partage par le biais de chantiers participatifs, des cours et des ateliers. Chacun pourra y venir acheter
ses légumes frais et de saison, mais aussi découvrir les rudiments du jardinage et s’informer sur les
bienfaits d'une alimentation saine et locale.
S’immerger avec la Jeune fille à la Perle
Avec Syllepse, le Jardin des Nations mettra à disposition du grand public une nouvelle forme de
spectacle culturel en rendant plus accessible des artistes de renom tel que Johannes Vermeer, célèbre
peintre néerlandais, qui sera le premier des grands artistes à investir cet espace particulièrement
atypique. Ses œuvres sont remises en scène dans un univers visuel immersif à 360° totalement
bluffant. Ce spectacle sera ouvert au public à partir du 15 septembre, du mardi au dimanche, avec de
6 à 12 projections par jour. Le 28 août, un teaser Vermeer sera proposé au public ainsi qu’un spectacle
de quelques minutes véritable voyage au cœur de la Genève internationale.

Concerts offerts aux Genevois
Antigel voyagera au Jardin des Nations pour sa grande ouverture le 28 août prochain dès 14h30
(programme détaillé en annexe) en proposant des DJ sets et des concerts gratuits avec les excellents
groupes genevois l’Eclair et The Two. Un marché d’une dizaine de producteurs genevois sera
également implanté sur le site pour encourager la consommation locale et de saison voire participer à
des ateliers de jardinage.
Avec le Jardin des Nations, la rive droite a enfin accès à un espace populaire totalement ouvert où se
côtoieront culture, agriculture, consommation locale, détente, dialogue et petits plaisirs le temps de
l’urbanisme transitoire au service d’une ville future meilleure, co-construite avec ses futurs utilisateurs
et autres parties-prenantes
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A propos de Steiner Investment Foundation, maître d’ouvrage
Indépendante et autonome, «Steiner Investment Foundation» a pour objet social la gestion de
patrimoine avec des solutions d’investissement innovantes et durables dans le domaine de l’immobilier
neuf, exclusivement destinées aux institutions de prévoyance professionnelle suisses. Steiner
Investment Foundation a son siège à Zurich-Oerlikon sur la Hagenholzstrasse.
A propos de Steiner SA, développeur du projet
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales entreprises totales
et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations complètes dans les domaines de la
construction neuve, de la rénovation et du développement immobilier. Fondée en 1915, elle a réalisé
plus de 1500 projets d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures
comme des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements pénitentiaires. Steiner
SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, Genève, Tolochenaz et
Lucerne.

