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Jeudi 9 avril 2020

Chasse aux œufs virtuelle au cœur des Collections de la Ville de
Genève !
Une expérience inédite à Genève pour cette période pascale confinée: la Ville de Genève ouvre
– dès aujourd’hui 16h30 - une chasse aux œufs dans les jardins des Conservatoire et Jardin
botaniques (CJBG), sans sortir de chez soi! C’est l’idée développée et réalisée par les équipes
du Département de la culture et du sport pour permettre aux Genevoises et aux Genevois
d'accéder à des contenus culturels alors que toutes les institutions muséales sont fermées au
public. Quinze œufs issus des collections de la Ville de Genève sont cachés dans le jardin.
Saurez-vous les capturer ?
Ouverture de la chasse, jeudi 9 avril à 16h30 !
Il y a un an, en cette veille de vacances de Pâques, les parcs, jardins et forêts fourmillaient de
Genevoises et Genevois accompagné-e-s de leur famille prêts-es à partir à la traditionnelle chasse
aux œufs ! Cette année, confinement oblige, la Ville de Genève a décidé de perpétuer la tradition en
proposant une course aux œufs virtuelle et inédite, ayant pour cadre le merveilleux écrin de verdure
des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève. Le Rendez-vous de chasse est fixé jeudi 9 avril à
16h30.
Les trésors cachés des collections genevoises
Depuis son ordinateur, une tablette ou un smartphone et tout en restant chez soi, le défi lancé est de
retrouver quinze œufs de formes, de matières, de couleurs, de provenance diverses et variées,
cachés dans cinq endroits du Jardin botanique. Bien que ces œufs ne se mangent pas, ils nourriront
la curiosité des grands et des petits: une autre façon de découvrir les trésors cachés des collections
des institutions culturelles de la Ville de Genève.
On retrouve ainsi une sélection d’objets ou d’œuvres issue des réserves du Musée d’art et d’histoire,
du Musée d’ethnographie, du Musée Ariana, du Muséum d’histoire naturelle aussi bien que de la
Bibliothèque de Genève et du Fonds municipal d’art contemporain (FMAC). Cette chasse aux œufs
est l’occasion de s’offrir une visite originale du Jardin botanique en immersion dans les serres - la
Serre tropicale, la Serre tempérée et la Serre aux Broméliacées - ou dans les différents milieux
paysagers qui le composent notamment le jardin zen et les rocailles. Haut lieu de la science
botanique, les CJBG abritent de magnifiques collections de plantes vivantes avec plus de 9’000
ème
rang
espèces référencées, un herbier de 6 millions d’échantillons séchés qui les placent au 6
mondial et une bibliothèque quasi complète en botanique systématique.
#ChezVous
L’opération Chasse aux œufs au cœur des Collections de la Ville est une activité ludique et didactique
labellisée "100% culture genevoise" en cette période de confinement ! De nombreux projets fleurissent
sur la toile : mini-séries, collections en ligne, visites virtuelles, podcasts, concerts en live, blogs,
emprunts en ligne de livres numériques. Dans le domaine du sport, la nouvelle émission Bougez sans
sortir lancée par Léman Bleu en partenariat avec le canton et la Ville de Genève, et les cours de sport
pour les seniors, incitent à rester actifs et en bonne santé. « Les initiatives se multiplient, démontrant
toute la créativité et la réactivité des milieux culturels et sportifs pour permettre aux Genevoises et aux
Genevois de bénéficier de propositions inédites tout en restant à la maison. C’est aussi ça la solidarité
dans ce contexte si particulier » souligne Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge de la
culture et du sport. Toutes ces propositions se retrouvent dans les pages #CultureChezVous et
#SportChezVous sur le site Internet de la Ville de Genève.
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