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Pour le festival Genève, villes et champs, TCC étais 
sélectionné pour exécuter un des 13 jardins pour l’été 
2014. Le festival se concentre sur la co-habitation de 
la ville et la nature dans le contexte de l’expansion 
urbain de Genève. Notre site, un viaduc sur une route 
national, est particulièrement violent et en premier 
regard complètement en désaccord avec l’idée 
d’un jardin comme un recoins paisible et naturel. 
Nous avons donc décidé de voir ce caractère ingrate 
comme un opportunité et de prouver que ce paysage 
d’autoroutes et concessionnaires de voitures (malgré 
son caractère anonyme et générique) peut jouer un 
rôle important dans la production de nourriture et la 
fabrication de biomass.

Sur la rampe du pont est donc placée une installation 
mécanique, presque industrielle. Il ne s’agit pas 
d’une simple machine mais d’un lieu de culture 
d’organismes. Le système de tubes dans lequel circule 
le liquide verdâtre est, en fait, un photobioréacteur 
pour la culture d’algues en milieu clos. Il utilise les 
deux ressources qui abondent sur ce site: la lumière 
du soleil et le gaz CO2 (dioxyde de carbone). Les 
algues peuvent servir de filtre à air, de producteur 
d’oxygène, de producteur de combustible ou encore 
de producteur de matière première pour des produits 
divers. Un tour de support contient les installations 
technique comme une filtre et une pompe et, avec des 
panneaux le long du trottoir sur le pont, explique le 
fonctionnement de l’installation aux passants. 
Le bioréacteur signale des pratiques d’avenir: 
la production alimentaire en milieu urbain, la 
conservation des espaces verts et la réinterprétation 
des infrastructures.
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