
Se définissant comme « générateur de 
pratiques musicales et sonores », Kogumi 
invite ici les voyageurs à créer, le temps du 
trajet, une ambiance sonore à partir des sons 
du bus. Microphones, boite à rythme, 
synthétiseurs et instruments maison : à vous 
de vous en servir pour fabriquer ces improvi-
sations musicales collectives !

L’association Kogumi sensibilise les publics 
aux phénomènes sonores et musicaux par le 
biais de rencontres pédagogiques adaptées, 
autour des lutheries électroniques.

site net : https://www.kogumi.fr/association

vendredi 16 juin 2017 

19h - Arrêt route des jeunes

Genève Lab est le nouveau laboratoire 
d’innovation de l’administration genevoise. 
Imaginer et concevoir POUR et AVEC les 
habitants, tel est le credo du Genève Lab qui 
vous proposera le temps d’une soirée de 
découvrir de manière ludique comment il s’y 
prend.

site net : https://demain.ge.ch

La psychanalyse urbaine consiste à coucher 
les villes sur le divan, détecter les névroses 
urbaines et proposer des solutions thérapeu-
tiques adéquates. Elle peut être considérée 
comme une sorte de science poétique d’un 
nouveau genre dont la méthode d’investiga-
tion consiste essentiellement dans la mise en 
évidence de l’inconscient à l’origine de 
l’aménagement urbain d’une ville ou d’un 
territoire. A ce jour l’ANPU a psychanalysé 
une soixantaine de territoires à l'aide d'outils 
analytiques tels que le Schéma 
Névro-Constructeur, l’Arbre mythogénéalo-
gique, la Morphocartographie ou la Kryptolin-
guistique. La restitution prend le plus souvent 
la forme de conférences, parfois celles de 
visites guidées sur le terrain.
site net : - www.anpu.fr

19-21H : Genève Lab | Qu'est-ce-qui se tram au 
Genève Lab ? | Co-création, numérique & 
Innovation | participation

ATELIER | "Sonic Bus Sound System"  | Kogumi 
Pédalo Electro | atelier

21-22H : Agence Nationale de Psychanalyse 
Urbaine | spectacle Voisins 105 Coworking et Café -
Route des Jeunes 105, Carouge CH

22h15 - départ route des jeunes
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