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Genève Brûle  
Installation éclair aux Bains des Pâquis 
Vendredi 11 novembre 2022, 17h30 – 19h00 
 
Le 11 novembre, Genève brûle. Demain, si l’on ne fait rien, elle pourrait brûler réellement. 
 
Après plusieurs étés consécutifs avec des chaleurs et des sécheresses records, des régions 
toujours plus proches en feu (Gironde, Ardèche, Isère, Bretagne …), combien de temps encore 
avant que Genève ne brûle à son tour ?  
 
Il n’y a pas si longtemps encore, les impacts du dérèglement climatique dans nos contrées 
semblaient être quelque chose d’irréel, de lointain, distant. Et pourtant. 
 
En ouverture de la COP27 qui a lieu en ce moment en Egypte, António Gutteres, Secrétaire 
général de l’ONU, prévient:  
 
« La lutte mondiale contre le changement climatique sera gagnée ou perdue au cours de cette 
décennie cruciale - sous nos yeux. (…) Nous sommes dans le combat de notre vie et nous sommes 
en train de perdre... Et notre planète se rapproche rapidement des points de basculement qui 
rendront le chaos climatique irréversible » 
 
Genève est un lieu stratégique dans la lutte climatique. Petteri Taalas, Secrétaire général de 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) déclare :  
 
« L’Europe offre l’image vivante d’une planète qui se réchauffe. Elle nous rappelle que même les 
sociétés bien préparées ne sont pas à l’abri des conséquences des phénomènes météorologiques 
extrêmes. Cette année, comme en 2021, de grandes parties du continent ont subi des vagues de 
chaleur et de sécheresse prolongées, favorisant les feux de forêt. En 2021, des inondations 
exceptionnelles ont semé la mort et la dévastation »   
 
En sachant que l’Europe subit un réchauffement plus de deux fois supérieur à la moyenne 
planétaire, à quel moment nous dirons-nous que c’est le moment d’agir ? Jusqu’où devrons-
nous aller ? 
 
Conception : Dan Acher www.dan-acher.com 
Réalisation : Mapping festival 
Co-organisation :  Frédéric Favre (Association Arbres Citoyens) 
Merci aux Bains des Pâquis pour l’accueil 
 
Contact médias : Sophie Mulphin - sophie@happycitylab.com / 078 690 57 37 
Sur place vendredi : Dan Acher - 076 616 3801 
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