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GENÈVE 1850. UN VOYAGE RÉVOLUTIONNAIRE
Casque de réalité virtuelle sur la tête, capteurs de
mouvement sur les mains et sur les pieds, vous
êtes maintenant complètement équipés pour
démarrer l’expérience Genève 1850. Ce dispositif
de réalité virtuelle vous immerge dans Genève
au moment où la ville s’apprête à basculer dans
la modernité. Par groupe de quatre, incarnant
des avatars en tenue d’époque, vous arrivez
dans la cité au début du mois d’octobre 1846,
à la veille d’un soulèvement populaire. Avec ses
nombreux effets spéciaux, l’immersion n’est pas
seulement audiovisuelle et olfactive. Elle est aussi
physique et tactile : vous percevrez la sensation
de mouvement lors de vos déplacements virtuels
et manipulerez des objets qui vous permettront

d’interagir avec votre environnement, avec vos
compagnons de route ainsi qu’avec les personnes
que vous croiserez.
Élaborée à partir des données 3D issues de la
numérisation du Relief Magnin exposé à la Maison
Tavel, cette expérience spectaculaire vous invite
à remonter le temps et à devenir témoin de la
révolution « fazyste » à Genève.
RÉSERVEZ VOS PLACES POUR
UN VOYAGE DANS LE TEMPS
SUR MAH-GENEVE.CH
Durée estimative : 45 min.
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GENEVA 1850. A REVOLUTIONARY JOURNEY
Headset strapped to your head, movement
sensors attached to your hands and feet, you are
now all geared up to dive into the Geneva 1850
experience. This virtual reality installation immerses
users into the Geneva of a time when the city
was on the brink of modernity. In groups of four,
impersonating period costume-clad avatars, users
are given a chance to discover the city as it was
in October 1846, just days before its people rose
up in insurrection. Featuring a spectacular number
of special effects, the experience is not only a
visual, auditory and olfactory one. It also includes
a physical and haptic dimension — users can feel
themselves walking around the virtual city and pick
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up actual objects to interact with their environment,
their fellow travellers and city dwellers.
Based on 3D data collected through the digitisation
of the Magnin model exhibited at Maison Tavel, this
extraordinary experience is an invitation to travel
back in time and witness the outbreak of Geneva’s
“ Fazy ” revolution.
BOOK YOUR TICKETS FOR
A JOURNEY THROUGH TIME
AT MAH-GENEVE.CH
Approximate duration : 45 min.

