Milan, le 7 août 2015
Communiqué de presse sous embargo jusqu’à 13h

« Urban Food Innovations » à l’Expo de Milan
Une exposition commune de Bâle, Genève et Zurich
Dans le cadre de l’exposition universelle de Milan, le Pavillon suisse
accueille une exposition commune des villes de Bâle, Zurich et Genève qui présente le visage d’un pays innovant, durable, culturel et
urbain. Inaugurée ce 7 août 2015, « Urban Food Innovations » fait la
part belle à la diversité des tendances alimentaires en milieu urbain.
L’exposition universelle de Milan a ouvert ses portes le 1er mai 2015. Bâle,
Zurich et Genève, les trois plus grandes villes suisses, se présentent dans
l’écrin du Pavillon suisse avec la volonté de mettre en avant l’image d’une
Suisse innovante, durable, culturelle et urbaine.
Les trois villes partenaires inaugurent aujourd’hui leur exposition commune « Urban Food Innovations », à découvrir jusqu’au 12 septembre.
Pour Guy Morin, président du Canton de Bâle-Ville, la contribution bâloise,
"Spirito di Basilea – La Cena è Pronta !", interroge la capacité d’une ville à
s’alimenter de manière durable. Elle aborde les aspects novateurs de l’alimentation urbaine à travers des exemples concrets et des initiatives à
Bâle ». L’exposition, qui repose sur une étude de l’Institut de recherche de
l’agriculture biologique (FiBL), explique le système alimentaire urbain en
prenant pour thèmes l’agriculture durable, le traitement de l’eau potable, les
semences, le transport des denrées, le commerce local, l’agriculture urbaine et les jardins familiaux, ainsi que la consommation et la qualité de
vie.
La Ville de Zurich se concentre sur ses compétences dans le domaine des
sciences de l’alimentation et de la production alimentaire durable. Elle met
notamment en avant la recherche en aquaponie menée à la Haute école de
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sciences appliquées de Zurich (ZHAW), le filtre à eau révolutionnaire DrinkPure de la société Novamem, le World Food System Center de l’EPF Zurich et le restaurant novateur « Frau Gerolds Garten ». « L’exposition zurichoise illustre de manière exemplaire tout le potentiel de notre ville en matière de recherche, d’innovation, de qualité de vie et de développement durable. Traduire ces thèmes importants en messages intelligibles est un défi.
Nous y sommes admirablement parvenus avec les bouteilles en verre recyclables et les objets exposés », s’est félicitée Corine Mauch, Maire de Zurich.
La Ville de Genève invite à la réflexion sur le « terroir urbain » à travers la
présentation de l’univers alimentaire singulier et multiculturel qui la caractérise. La présentation de l’alimentation en milieu urbain a été conçue par
des étudiants de la Haute école d’art et de design (HEAD). « Genève, ville
innovante, durable, multiculturelle a choisi de mettre en avant des projets
reflétant la richesse de sa vie culturelle, intellectuelle, agricole et gastronomique. Nous sommes très fiers d’être accompagnés à Milan par de nombreux partenaires, dont les hautes écoles avec lesquelles nous avons collaboré afin de montrer la vitalité et les différentes facettes de Genève en lien
avec la thématique de l’alimentation. Je vous invite aujourd’hui à visiter
l’exposition "CHIMERA ou le Monde est notre Terroir", proposée par des
étudiants et des étudiantes de la HEAD Genève », déclare Sami Kanaan.
L’exposition du canton de Bâle-Ville, premier représentant à l’honneur, a
raconté sous la devise « Spirito di Basilea » l’histoire de la cité à travers les
événements et innovations qui y ont vu le jour et qui ont changé le monde
ou contribuent encore à le changer. L’effet de l’eau propre sur la capacité
d’innovation et la qualité de vie d’une région a été au cœur de l’exposition
organisée par la Ville et le Canton de Zurich ainsi que par Suisse Tourisme.
Enfin, à partir de la mi-septembre et jusqu’à la fin de l’Expo 2015, Genève
présentera, entre autres, un projet de l’artiste genevois Fabrice Gygi destiné à susciter l’émotion du public, mais aussi l’installation innovante « Lessismore », qui dialogue avec le Pavillon suisse.
www.basilea-zurigo-ginevra.ch
www.facebook.com/basileazurigoginevra
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Pour plus d‘informations:
- Kanton Basel-Stadt, Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und
Standortmarketing, Telefon +41 79 623 30 14, sabine.horvath@bs.ch
- Stadt Zürich, Yves Bisang, Projektleiter, +41 44 412 30 65 (Vermittlung),
yves.bisang@zuerich.ch
- Ville de Genève, Félicien Mazzola, Relations presse
Téléphone +41 22 418 95 25, +41 79 542 66 50,
felicien.mazzola@ville-ge.ch

Les photos de la conférence de presse sont mises à votre disposition et
téléchargeables ici à partir du 07.08.2015 à 15h.
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