Genève, le 02.11.2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pluie de Poésie
…quand la pluie offre des poèmes
L’alliance Internationale pour la gestion de l’eau de pluie (IRHA) a lancé, lundi 16 octobre 2017, le projet « Pluie de Poésie »
en ville de Genève. Après une inauguration le 12 octobre 2017 aux Bastions en présence de M. Pagani – Maire de Genève,
des poèmes ont été peints sur 8 sites de la ville.
Afin d’interpeler le grand public à la problématique de l’eau, l’IRHA
a développé le projet « Pluie de poésie » visant à sensibiliser à la
ressource eau de pluie, ce en utilisant l’environnement urbain de
manière poétique.
Perçue comme une nuisance, la pluie est aussi une eau de bonne
qualité qui, une fois collectée, permet une amélioration
significative de la santé et des conditions de vie des communautés,
et de l’environnement, dans de nombreux pays en développement.
L’idée repose sur le principe simple d’apposer, avec une technique
de pochoir, des poèmes peints qui n’apparaissent que lorsqu’il
pleut.

Lors du week-end du 14-15 octobre, 8 poèmes ont été apposés sur 8 sites emblématiques de la ville, et sont visibles, jusqu’à
fin décembre sur les lieux suivants. L’IRHA vous donne rendez-vous sur ces sites lorsqu’il pleut, ou par beau temps, muni
d’une bouteille d’eau pour faire apparaitre et partager les poèmes découverts ; sur twitter #PluiedePoesie#ODD6 et sur la
page Facebook PluiedePoésie ODD6, RainingPoetry SDG6. Le site de Pluie de poésie reprend également les dernières
actualités, et ce, jusqu’à la clôture du projet fin décembre 2017.
Nous tenons à remercier ici tout particulièrement le théâtre Am Stram Gram de nous avoir offert les poèmes présentés et
nos partenaires du service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève ainsi que la Loterie Romande, pour leur soutien.
A propos de l’IRHA
L’Alliance internationale pour la gestion de l’eau de pluie (IRHA) est une organisation non gouvernementale de droit suisse,
reconnue d’utilité publique. L’IRHA met en œuvre des projets dans les pays en développement, ayant bénéficié à plus de
1'700 000 personnes à ce jour. L’organisation conduit également des campagnes et ateliers de sensibilisation à l’eau de pluie
en Suisse Romande.
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