
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 10 septembre, jour du Jeûne genevois et de la tarte aux pruneaux, la Ville de 
Genève invite à franchir les Alpes pour marquer cette tradition à Milan, sur le Pavillon 
Suisse de l’exposition universelle. 
 
Le week-end prolongé qui marque notre jeûne verra se dérouler une programmation 
éclectique mariant le sérieux des débats à des dégustations de produits du terroir en passant 
par un concert et une expo photo. Celle-ci reflète la volonté de présenter la communauté 
italienne de Genève qui représente 14% de la population du canton. 
 
Cette journée débutera donc avec la tenue du Forum « Origine, Diversité et territoires » sur 
le thème Droit à l’alimentation et initiatives citoyennes. Invité et soutenu par la Ville de 
Genève, ce forum permet de donner la parole à la société civile sur un sujet – l’alimentation 
– trop souvent monopolisé par les grandes firmes. Une démarche cohérente avec la volonté 
de la Ville de mettre à l’honneur les initiatives citoyennes, de permettre à toutes et tous de se 
réapproprier une problématique comme celle de l’alimentation. 
 
Ce jeudi sera également celui de l’italianità telle qu’elle est présente à Genève. Le pavillon 
abritera donc ce jour-là le projet GENUS du photographe Arese Visconti, un Italien établi à 
Genève. Les portraits photographiques d’italiennes et italiens habitant-e-s à Genève seront 
exposés au public. De plus, sur l’écran de la scène sera projeté le film « ITALÌ » de 
l’association « Quelli dell’Aperitivo » et de la S.A.I.G Genève. De nombreux représentant-e-s 
de la communauté italienne de Genève se rendront à Milan pour y faire découvrir par 
exemple leur fameuse mozzarella genevoise et témoigner de leur expérience d’émigrants 
dans la cité du bout du lac.  
 
Enfin, la Musique municipale de la Ville de Genève offrira deux concerts, l’un dans 
l’exposition elle-même, l’autre au cœur de la ville de Milan, où elle défilera également le 
vendredi 11 septembre. Notre fanfare officielle apportera un esprit tout aussi festif que 
solennel au déplacement des autorités. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 
Plus d’informations : www.ville-geneve.ch/milano2015 
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