
Communiqué de presse 

Première suisse au Jardin des Na4ons 

William Winram présente « Komodo : Un Paradis Sous Pression » 
Recordman du monde de plongée en apnée, William Winram présente en avant-première suisse au 
Jardin des Na4ons son film dédié à un incroyable voyage dans les eaux des îles du parc na4onal de 

Komodo, un écosystème menacé au cœur de l!archipel indonésien. Des images remarquables à voir 
dans Syllepse, la cuve immersive du Jardin des Na4ons dès le 23 septembre. 

Genève, le 12 septembre 2022. Inaugurée il y a tout juste une année, Syllepse a accueilli près de 
13'000 visiteurs au Jardin des Na?ons pour sa projec?on immersive à 360° des œuvres du peintre 
Vermeer. Un succès qui a encouragé la Fonda?on Steiner Investment, propriétaire du site, à 

poursuivre l!expérience. « Nous voulions que ce 2ème spectacle immersif reflète les valeurs durables du 

Jardin des Na9ons, explique Magali Vionnet, cheffe de projet. L!une des missions du Jardin des 

Na9ons est d!inspirer ensemble la ville de demain en protégeant l!environnement et en contribuant à 
la lu>e contre le dérèglement clima9que. Au même 9tre que nos partenaires, les associa9ons Genève 
Cul9ve et La Barje, qui partagent leur culture du jardinage urbain avec le Potager des Na9ons et de la 
consomma9on de produits locaux, nous avons voulu que ce spectacle contribue à notre prise de 
conscience écologique, notamment en ce qui concerne nos habitudes de consomma9on 
quo9dienne… » 

Pour cela, le Jardin des Na?ons a le plaisir d’accueillir « Komodo : Un Paradis Pous Pression », co-
produit par le Watermen Project, VR Gorilla et Blend Media, pour un incroyable voyage à travers les 
eaux et les îles du parc na?onal de Komodo. Ce documentaire de 20 minutes originalement filmé en 
VR (réalité virtuelle) nous transporte dans un écosystème unique au monde, classé au patrimoine 

mondial de l!UNESCO, qui abrite la majestueuse raie manta de récif ou le préhistorique et mortel 
dragon de Komodo. La projec?on sur les écrans incurvés de Syllepse permeara une expérience 
immersive collec?ve, sans avoir besoin de casque de réalité virtuelle.   

Dans ce documentaire en anglais, sous-?tré français, l’apnéiste recordman du monde et explorateur 

de l'océan William Winram à l!origine de l!associa?on Watermen Project basée à Genève, en 
compagnie de son protégé, le jeune biologiste marin Lukas Müller, prêtent assistance à l’experte 
scien?fique des raies mantas de récif, le Dr Andrea Marshall, surnommée la ”reine des mantas”. 
Ensemble, ils nous montrent la beauté de ce magnifique parc naturel et certains de ses habitants 
embléma?ques. Une faune excep?onnelle menacée par une grave pollu?on plas?que. « Nous 
voulons aider la lu>e contre la pollu9on plas9que grâce au pouvoir empathique de l’expérience 
immersive, explique William Winram. Dans l'espoir de contribuer à changer notre dépendance 
collec9ve aux plas9ques à usage unique. » 

Les réserva?ons pour assister aux projec?ons pourront se faire dès le 16 septembre à 15h00 via le 
site internet du Jardin des Na?ons. La première projec4on publique de ce film, sur jeu concours, 
aura lieu le vendredi 23 septembre en présence de William Winram. Les autres projec?ons se 
répar?ront à par?r du 24 septembre, jusqu’au 20 novembre 2022, selon le tableau ci-dessous : 



Plus d!informa?ons sur le site haps://www.jardin-des-na?ons.ch/ 

A propos de William Winram 

Voir le press-kit en PJ 

Contact média 

Stephan Post 079 702 00 40 – spo@dynamicsgroup.ch

Jour Horaires Nombre projections

Lundi Fermé au public NA

Mardi 17h30 - 20h30 4 projections

Mercredi Fermé au public NA

Jeudi 17h30 - 20h30 4 projections

Vendredi 16h00 - 20h30 6 projections

Samedi 10h - 17h30 9 projections

Dimanche 10h - 17h30 9 projections

https://www.jardin-des-nations.ch/

