Pour la 6ème année consécutive, l’Autre Salon, cette alternative ludique au Salon de l’automobile,
déploiera ses activités décalées durant dix jours, pour apporter un regard de biais sur les habitudes
de mobilité et faire la fête aux mobilités durables, alors que les capots rutilants s’exposeront à
Palexpo, dans un relent du tout-à-la-voiture.
Interpeller la population, amener la réflexion et proposer une alternative, c’est autant d’objectifs que
vise l’Autre Salon grâce à ses activités poil-à-gratter. C’est une manifestation en pleine ville, avec
des événements accessibles à toutes et à tous. Nul besoin d’un palais d’exposition, la mobilité
durable prend pied dans la rue, au quotidien, et draine une bonne dose de convivialité !

PROGRAMME

Jeudi 6 mars
Inauguration de l’Autre Salon à 18h30 aux Bains des Pâquis
Apéritif-dînatoire, discours, coupé de ruban, course de lenteur, DJ
Vendredi 7 mars
À vélo à la bibliothèque de 15h à 19h à la Bibliothèque municipale de Saint-Jean (Avenue des
Tilleuls 19) www.ville-ge.ch/bm/fr/bibliotheque/bm_saint_jean.php
Prenez votre vélo et allez visiter l’exposition de Myriam Mayenfisch « Électronique recyclée ».
L'art a sans aucun doute été le premier circuit de recyclage d'éléments électroniques. Dès
l'apparition des ordinateurs, les artistes se sont emparés de leurs composants intrinsèques pour
les détourner de leur fonction.
Atelier artistique à 20h à La Reliure - Atelier CENC (Rue de St. Jean 45) http://www.cenc.ch/
Après le diner à la maison, prenez le bus n. 7 pour rejoindre le quartier de St. Jean (départ
de « Bel-Air » à 19h48, arrivé à « Jean-Jacques » à 19h55). Des artistes de tous bords
proposerons leurs créations audio-bricolo-visuelles : concerts, installations, performances.
Le Bike Smut : un festival de Bike Porn de 22h00 à 01h00 au Cinéma Spoutnik
http://www.spoutnik.info/
Le « Bike Smut » est un festival de courts métrages érotiques et pornographiques, réalisés par
des cyclistes inspirés des quatre coins du monde. L’idée derrière la tête du festival : la libération
du corps par le vélo et par le sexe, deux moyens de « transports ».

Samedi 8 mars
Le CARNAVAL déambulatoire des Bains des Pâquis à 15h à la Place de la Navigation
Les Bains des Pâquis vous invitent à leur Carnaval ! L'espace urbain peut aussi être un lieu de
fête en mouvement, jusqu’à la jetée des Bains où se fera le passage de témoin pour :
La traditionnelle course en TPG à 16h16 aux Bains des Pâquis
Muni de votre titre de transport, saurez-vous établir la meilleure combinaison pour arriver le
premier sur la ligne d’arrivée ?
Dimanche 9 mars
L’Autre Salon vous propose SA « Traversée de la rade » à la nage à 11h30
Départ : Phare des Bains des Pâquis
Arrivée : Jetée des Eaux-Vives
Infrastructure : un maillot de bain
Coût de l’opération: 1 CHF
Vélo-polo de 15h à 18h à côté du skate-parc de la Praille
http://geneve-velo-polo.com/lassociation-gvp/
L’espace urbain peut être consacré à autre chose qu’à la bagnole ou au parking. Il peut aussi
être un espace de jeu et de rencontre. Le vélo-polo, c’est comme du polo, mais tu replaces le
cheval par une monture d’acier. Allez voir ces chevaliers des temps modernes s’entraîner. Les
équipes de Genève sont parmi les meilleures au monde!
Mardi 11 mars
Un temps sur mesure à 17h à Villa Bernasconi (Route du Grand-Lancy 8, Grand-Lancy)
http://www.villabernasconi.ch/
Le tram 15 part de l’arrêt « Cornavin » à 16h44. Après avoir admiré la magie du paysage qui
défile sans effort devant vos yeux, descendez à l’arrêt « P+R Etoile » à 17h00. L’exposition à la
Villa Bernasconi s’interroge sur la mémoire d’une performance, d’un mouvement, d’un
spectacle de danse. Comment garder leur trace ou comment la trace reste elle-même en
mémoire, indépendamment de toute volonté d’archive ?
Soirée technique - Initiative 144 pour la mobilité douce: Où en est sa réalisation? à 20h à
l'arcade de PRO VELO (Boulevard Carl-Vogt 7) www.pro-velo-geneve.ch
En mai 2011, l'initiative 144 pour la mobilité douce était acceptée par le peuple genevois. Elle
demande notamment la réalisation de pistes cyclables continues et sécurisées sur les axes
routiers principaux, dans un délai de 8 ans. Nous discuterons de sa réalisation en présence de
Claudia Heberlein et Julie Barbey, responsables de la mise en œuvre du Plan directeur de la
mobilité douce (État de Genève) et Sandra Piriz, adjointe de direction au Service de
l'aménagement urbain et de la mobilité de la Ville de Genève.
Vélo-polo de 20h à 23h00 à côté du skate-parc de la Praille
http://geneve-velo-polo.com/lassociation-gvp/
Venez rencontrer le vélo-polo, un sport qui fait de l’espace urbain un espace de jeu. Pour
maintenir leur excellent niveau, les équipes de Genève s’entrainent plusieurs fois par semaine.
Mercredi 12 mars
Marquage de vélos contre le vol « BICYCODE » de 10h à 18h30 à la Fourrière vélo (Avenue du
Bouchet 16) www.fourriere-velo-ge.ch
Le Bicycode est un système de marquage de vélos par la gravure de numéros uniques et
standardisés au niveau national. Il permet la restitution des vélos à leurs propriétaires en cas de
vol. Prix : 15.- chf/gravage

Soirée tricot de 19h à 21h à l'Espace Quartier Sécheron (Avenue Blanc 7)
www.facebook.com/LesPaquisSeRhabillent
Départ de chez vous vers 18h40, dépendant du lieu de votre habitation. Prenez votre vélo,
passez par le Parc de Vermont (si vous avez l’envie) et garez votre vélo devant l’Espace Quartier
Sécheron, une jolie maison verte. Tout le matériel du tricot y sera à votre disposition.
Jeudi 13 mars
Soirée avec Claude Marthaler, cyclovoyageur genevois à 19h30 à la Galerie (Rue de l’Industrie
13, aux Grottes) www.yaksite.org
Claude Marthaler a parcouru le monde à vélo pendant plus de 15 ans. Il nous présentera ses
livres (récits de voyage) et son film de 30 minutes « Bike for Bread ». C’est un documentaire qui
exprime le regard d'un voyageur passionné à vélo. Il raconte avec poésie le destin de ces
insolites livreurs de pain qui nourrissent chaque jour le Caire, une métropole de plus de 18
millions d'habitants.
Vélo-polo de 20h à 23h00 à côté du skate-parc de la Praille
http://geneve-velo-polo.com/lassociation-gvp/
Venez rencontrer le vélo-polo, un sport qui fait de l’espace urbain un espace de jeu. Pour
maintenir leur excellent niveau, les équipes de Genève s’entrainent plusieurs fois par semaine.
Vendredi 14 mars
« Je roule » de 8h à 18h à Geneveroule (Rue de Montbrillant 17)
http://www.geneveroule.ch/
J’emprunte un vélo pour quelques heures (jusqu’à 4 heures, c’est gratuit) ou pour toute la
journée et je roule. Où ? Où je veux ! Je peux me balader le long du lac, aller voir un ami ou
faire mes courses au marché de Plainpalais. La vie est belle !
Samedi 15 mars
Kidical Mass à 16h30 sur la Place des Grottes
La « Kidical Mass » est une parade à vélo conçue d’abord pour les enfants et leurs parents, mais
aussi pour leurs amis, leurs tantes, leurs grands-parents, leurs cousins et cousines, voisins et
voisines… Elle veut démontrer qu’il existe mille solutions pour transporter des enfants sans
voiture. Pas besoin d’un 4x4 pour se déplacer vite, chic, pas cher et en toute sécurité ! La
parade nous amènera des Grottes aux Bains des Pâquis pour fêter la clôture du Salon !
Cérémonie de clôture (vive la fin du Salon!!) à 18h aux Bains des Pâquis
Verre de l'amitié, Goldsprint de Roue Libre, course de lenteur, DJ et spectacle de Jessica Arpin
Dimanche 16 mars
Promenade au Jardin botanique à 14h au Jardin botanique (Chemin de l’Impératrice 1, Genève)
http://www.ville-ge.ch/cjb/adresse.php
Prenez le bus n. 1 à l’arrêt « Gare Cornavin » à 13h51 et descendez à 13h59 au « Jardin
botanique ». Le Jardin botanique abrite des magnifiques collections de plantes vivantes. C'est le
cadre idéal à la détente, à la promenade et à la découverte de notre patrimoine végétal, parfois
menacé. Profitez-en ! Seul, en couple ou en famille…comme vous voulez.
Vélo-polo de 15h à 18h à côté du skate-parc de la Praille
http://geneve-velo-polo.com/lassociation-gvp/
Venez rencontrer le vélo-polo, un sport qui fait de l’espace urbain un espace de jeu. Pour
maintenir leur excellent niveau, les équipes de Genève s’entrainent plusieurs fois par semaine.

En continuité durant l’Autre Salon
The Home Cyclofestival de cinéma dès lundi 10 mars, quand vous voulez, où vous voulez
Nous vous proposons une play-liste de films cyclistes magnifiques ayant comme dénominateur
commun la petite reine. Installez-vous devant vos écrans et laissez-vous absorber par les images
en mouvement qui carburent à l’émotion !
HELP LINE Autre Salon 2014 : 022 738 16 16 du 6 au 9 mars
Le répondeur zen : vous n'en pouvez plus de la circulation, des bouchons, de la pollution, du
bruit et de la fureur accrue en cette période de Salon de l'auto ? Où que vous soyez, n'attendez
plus et appelez notre HELP LINE de L'AUTRE SALON. Une voix pleine de sagesse sera au bout du
fil et saura vous donner un soutien spirituel salutaire.
S.T.O.P. (Stop, Take a breath, Observe, Proceed)
Journée internationale de la méditation vendredi 7 mars toute la journée « où que vous soyez
et quoi que vous fassiez au moment où vous lisez ces lignes, accordez-vous 1 minute. Une
minute rien qu'à vous. Une minute immobile. Une minute de respiration profonde et de
contemplation du monde qui vous entoure. Un STOP et ça repart ! »

Contact :
Violeta Djambazova, coordinatrice de PRO VELO Genève : 022 329 13 19 – 076 615 78 28
Vous trouverez plus d’informations sur le programme et la manifestation sur le site
www.autre-salon.ch

