Communiqué de presse
Pontresina, le 7 octobre 2020

Inauguration à Pontresina d’un centre pour visiteurs unique en son genre intitulé « Virtual
Reality Glacier Experience »
La Banque Cantonale des Grisons propose un voyage virtuel à travers le temps dans le monde de l’eau et des glaciers
Une nouvelle exposition interactive à Pontresina, en Haute-Engadine montre les effets du réchauffement
climatique. Dès le 10 octobre 2020, la « Virtual Reality Glacier Experience » propose aux visiteurs un voyage
à travers le temps unique au monde sur le glacier de Morteratsch. C’est la Banque Cantonale des Grisons
(BCG) qui a rendu possible cette attraction pour fêter ses 150 ans d’existence.
L’exposition interactive « Virtual Reality Glacier Experience » donne des réponses à des questions liées à l’eau
et aux glaciers, et emmène les visiteurs dans un voyage à travers le temps et l’espace. Les personnes
intéressées ont ainsi l’occasion de faire un saut dans le passé, mais aussi dans l’avenir, et de se familiariser
avec la région du glacier de Morteratsch à travers quatre visites virtuelles. Le recul de la langue glaciaire est
démontré à travers différents scénarios climatiques. On apprend ainsi ce que le projet MortAlive de
préservation des glaciers, conçu par le glaciologue Felix Keller, pourrait avoir comme effet. Le principe de
MortAlive consiste à recouvrir durant l’été la langue glaciaire de neige artificielle, réalisée à partir de l’eau de
fonte du glacier et ainsi, à protéger la couche de glace. Et tout cela sans utiliser de courant électrique. « Avec
cette nouvelle attraction, nous voulons ainsi sensibiliser le public de manière éloquente à la fonte des glaciers
et à la nécessité d’inventer des méthodes inédites. Le fait de coupler le savoir scientifique à une méthode
ultramoderne de transmission de ces connaissances constitue exactement le genre d’innovation que la
Banque Cantonale des Grisons souhaite encourager », affirme le CEO de la BCG, Daniel Fust. Un sujet qui
nous concerne tous, les jeunes comme les moins jeunes, ici et ailleurs.
Pour célébrer son 150e anniversaire, la Banque Cantonale des Grisons a créé, en association avec des
partenaires de renom, un lieu qui rend la problématique du climat tangible. Ces deux dernières années ont vu
émerger à l’ancien restaurant de la station inférieure de Diavolezza une attraction destinée à émettre un
signal durable – dans l’esprit du jubilé de la banque : « Grâce à cette expérience virtuelle du glacier, les
visiteurs apprennent l’importance de la question de l’assèchement de la planète et les réflexions qui sont
menées aux Grisons pour tenter de contrer sur place cette triste réalité », affirme Peter Fanconi, le président
de la banque. Il ajoute que dans le décor imposant du massif de la Bernina, en plein cœur d’une nature encore
intacte, un tel centre pour visiteurs produit un effet optimal, car c’est bien là que se déroule le drame.
Un voyage à travers le temps sur le thème de l’eau et des glaciers
L’exposition interactive montre l’impact du réchauffement climatique sur la haute montagne. « En tant que
banque des Grisonnes et des Grisons, nous agissons certes dans un intérêt économique, mais toujours dans le
respect de la nature et de l’environnement », explique Daniel Fust. Et il souligne que « l’eau est l’artère vitale
de notre canton, la glace a façonné nos vallées, notre eau minérale est parmi les meilleures qui soit et l’énergie
hydraulique nous approvisionne de manière fiable en énergie ». Sur près de 250 mètres carrés, les visiteurs
font l’expérience d’un voyage temporel entre le passé et l’avenir. Ils peuvent ainsi suivre différents scénarios
d’évolution du glacier du Morteratsch entre 1875 et 2100 à travers des lunettes de réalité virtuelle ou sur
Holoscreen. Ils peuvent aussi interagir de façon active en aidant par exemple à compter les lagopèdes alpins.

La « VR Glacier Experience » permet en outre de découvrir une innovation suisse : NESSy ZeroE. Cette lance à
neige brevetée est capable de produire de la neige artificielle sans courant électrique. MortAlive, un projet
mondial de préservation des glaciers, illustre l’importance de cette invention.
La science rendue concrète
L’exposition, basée sur de solides connaissances scientifiques, a été rendue possible par la collaboration avec
la Haute école d’art de Zurich et l’Université de Fribourg. Conjointement, elles ont mis au point ces deux
dernières années des modèles détaillés de glaciers et créé un monde virtuel autour du Morteratsch à
Pontresina. Dès le 10 octobre 2020, la « Virtual Reality Glacier Experience » ouvrira ses portes à la station
inférieure du téléphérique de Diavolezza pour les particuliers, les familles et les groupes. L’entrée est gratuite.
Un 150e anniversaire orienté vers l’avenir. #gkb2020
Dès le début, les festivités des 150 ans de la Banque Cantonale des Grisons avaient pour ambition de laisser
des traces. L’idée de la banque n’était pas de se célébrer elle-même. Et avec #gkb2020, ce but est atteint, se
réjouit Daniel Fust en citant quelques temps forts du programme de jubilé #gkb2020. « En collaboration avec
l’entreprise TRUMPF Schweiz AG Grüsch, nous repositionnons la fondation INNOZET et montrons la voie
dans la promotion des start-ups. La plateforme d’édition musicale « Graubünden Musik » et notre engagement
résolu en faveur de la culture, du sport, de l’économie, des questions sociales et de l’environnement sont très
appréciés du public. Les livres électroniques des sommets génèrent des moments inoubliables pour petits et
grands. Les nouvelles fontaines à boire sur l’alpage de Safien sont les symboles d’un projet réalisé avec l’aide
d’Allegra Passugger Mineralquellen AG à travers le fonds Climaqua Passugger. » Suivant la devise « Marquer
durablement l’avenir », tous ces projets perdureront et apporteront une valeur ajoutée au-delà de l’année du
jubilé.
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Banque Cantonale des Grisons – leader dans les Grisons
La Banque Cantonale des Grisons offre tout ce que peut offrir une banque universelle moderne – pour les particuliers, l’économie et
les pouvoirs publics. La banque emploie 1015 collaboratrices et collaborateurs (situation au 30.06.2020). Elle est présente sur 50 sites,
dans ce grand canton très ramifié et plurilingue, et son siège est à Coire. La Banque Cantonale des Grisons détient des parts de la
banque privée Bellerive AG et de la société Albin Kistler AG, toutes deux sises à Zurich. Dans son résultat semestriel, elle affiche une
somme au bilan de CHF 30,9 milliards, avec un bénéfice consolidé de CHF 95,2 millions. Le bon de participation BCG est coté en
Bourse depuis le 10 septembre 1985.
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