
HAUTE TENSION 

Une performance interactive en printing 3D présentée 
par The Montesinos Foundation et Amnesty International 
– Groupes de Genève dans le cadre de la Journée 
Internationale des Villes pour la Vie, Villes contre la 
Peine de Mort du 30 novembre. 
À l’Alhambar, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève. 
Musique live et performance publique interactive sur 
écran géant le lundi 30 novembre 2015 dès 18h. 
 
Dans le cadre de la Journée Internationale des Villes pour la 
Vie, Villes contre la Peine de Mort du 30 novembre 2015, The 
Montesinos Foundation et Amnesty International proposent au 
public présent à l’Alhambar ce soir-là de vivre une nouvelle 
expérience interactive et didactique du même type que celle qui 
avait été réalisée contre la torture durant la biennale BIG en juin 
2015, sur la plaine de Plainpalais, et qui avait remporté un vif 
succès. 
Le concept est similaire et vise à faire réagir le public de façon 
très frontale, en le plaçant de plain-pied dans une situation de 
mise en abyme des atteintes aux Droits Humains qu’Amnesty 
dénonce, dont ici la peine de mort. 
Lors de la performance interactive HAUTE TENSION, le public 
sera amené à s’asseoir dans un photomaton / imprimante 3D 
qui reproduira le visage de chaque participant mis en situation 
sur une chaise électrique ! La personne se retrouvera projetée 
sur l’écran géant dans cette posture extrêmement déroutante, 
puis aura l’opportunité, si elle le désire, de se faire imprimer à 
ses frais une figurine à son effigie sur la chaise électrique, qui 
lui sera remise quelques jours après sa réalisation. 
Plusieurs DJ’s et musiciens électroniques genevois assureront 
l’habillage sonore de l’événement durant la soirée. 
Les prestations relatives à l’impression 3D seront fournies par 
Replik Shop dont le ‘’BobbleShop’’ se trouve localisé chez 
Foound. 



Aperçu de figurines 3D sous forme d’un personnage casque 
bleu de l’ONU et de portraits de quelques amis (la chaise 
électrique n’ayant pas encore été modélisée en 3D). 
 

 

 
 


