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Aux représentant-e-s des médias

La Ville de Genève à l’Expo Milano 2015
Du 7 août au 31 octobre, la Ville de Genève sera présente à l’Exposition universelle de
Milan, sur le Pavillon suisse, intitulé « Confooderatio Helvetica ». L’occasion d’aborder
les problématiques d’alimentation et d’agriculture durable, à travers quatre expositions,
des tables rondes et des rencontres. Genève s’illustrera donc par une riche présence
culturelle, rythmée également par une programmation musicale hétéroclite.
S’inscrivant dans la thématique générale de l’exposition universelle « Nourrir la planète,
énergie pour la vie », Genève met en avant ses compétences et ses traditions en développant
notamment une réflexion autour de la notion de terroir et d’alimentation durable. Les
partenaires de la Ville ont conçu des projets innovant sur ces thématiques, reflétant la
richesse de la vie culturelle, intellectuelle, agricole et gastronomique de la région.
Alimentation durable
Rapport ville/campagne, capacité d’une ville à cultiver des produits maraîchers… La Ville de
Genève promeut depuis plusieurs années des projets qui visent à redonner une place à la
culture des aliments au centre ville. Durant les semaines thématiques, des projets comme
Tomates urbaines, Croquons local, etc. seront présentés.
Genève internationale, un terroir fertile
De nombreuses discussions se déroulent à Genève, notamment sur la Sécurité alimentaire et
le droit à l’alimentation, les Politiques agricoles, commerciales et le développement rural ou
encore la Santé et alimentation. Ce qui est discuté et décidé à Genève a un impact quotidien
sur chaque être humain de notre planète. A travers des débats, des tables rondes, cet aspect
important de la vaste thématique de l’alimentation rapportée à Genève sera mis à l’honneur.
Avec notamment la présence de Jean Ziegler, sociologue et ancien Rapporteur spécial sur le
Droit à l’Alimentation de l’ONU, lors d’un débat organisé en collaboration avec le FIFDH.
L’Esprit de Genève en quelques plats
La longeole et le cardon ne sont sûrement pas les plats les plus consommés à Genève ! Ville
multiculturelle, elle abrite mille saveurs que des chefs cuisiniers ont à cœur de faire partager.
Mandatée pour mettre en avant la Genève urbaine et multiculturelle, la HEAD propose une
exposition qui valorise la nourriture comme reflet de notre société.

Genève, ville de culture
Enfin, l’intense vie culturelle genevoise ne pouvait que s’exporter de l’autre côté des Alpes.
On y retrouvera ainsi une exposition virtuelle d’œuvres des collections genevoises, sur la
thématique de l’alimentation, au travers d’une application originale de l’hepia.
Et grâce à un partenariat entre les Villes de Genève et de Lausanne qui ont mandaté
l’association Label Suisse, des musiciens et des musiciennes des deux cités proposeront des
concerts durant les Semaines genevoise et lémanique. Une magnifique programmation à ne
pas manquer !
Informations complémentaires:
www.ville-geneve.ch/milano2015
www.basilea-zurigo-ginevra.ch
www.padiglionesvizzero.ch
#SwissPavilion
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Information aux journalistes

Le vernissage de l’exposition « Urban Food Innovations », exposition commune des Villes de Bâle,
Genève et Zurich dans laquelle s’insère l’exposition genevoise CHIMERA ou le Monde est notre
Terroir, aura lieu le Vendredi 7 août 2015 à 12 heures sur le Pavillon suisse à l’Expo Milano 2015.

