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LE MOT DU MAGISTRAT 

Nous voulons et nous devons montrer que Genève dis-
pose de tous les atouts pour rayonner culturellement 
et scientifiquement. Nos savoir-faire, nos talents, nos 
spécificités, notre culture, nous sommes souvent trop 
introvertis pour les mettre en avant. Or, une Exposition 
universelle comme celle de Milan en 2015 était une très 
belle opportunité pour y remédier. Elle nous a permis de 
positionner Genève, deuxième ville de Suisse et capitale 
des droits humains, comme ville de culture et ville du-
rable.
Genève est connue dans le monde entier pour héber-
ger un grand nombre d’organisations internationales et 
des organisations non gouvernementales, comme un 
lieu où sont discutées les grandes problématiques ac-
tuelles, où sont signés d’importants accords qui ont des 
répercussions sur la vie quotidienne des citoyens et des 
citoyennes du monde entier.
Genève est également associée au luxe, aux banques et à 
l’horlogerie. Là aussi, notre réputation n’est plus à faire.
Mais Genève, c’est beaucoup plus que cela. Et à Milan, 
du 1er mai au 31 octobre 2015, nous l’avons prouvé. 
Nous avons réussi à mettre en avant la Genève ville de 
culture, la Genève centre urbain innovant et son attache-
ment à la promotion du développement durable.

Forts de notre expérience dans le cadre de la précédente 
Exposition universelle, à Shanghai en 2010, nous avons 
également prouvé que notre ville s’insère bien dans le 
tissu urbain de la Suisse, qu’elle est porteuse, aux cô-
tés de Bâle et de Zurich – nos partenaires à Shanghai 
comme à Milan – d’une Suisse urbaine, durable, inno-
vante et culturelle.
Présentes sur le Pavillon suisse, nos trois villes ont su 
montrer leur importance en termes de population, de 
développement, de consommation et d’innovation.

La thématique même de l’Expo Milano, Nourrir la pla-
nète – énergie pour la vie, était un tremplin pour mettre 
en évidence les liens entretenus et développés par la 
Ville de Genève avec les thématiques agroalimentaires, 
qu’on les envisage sous un angle politique, social, cultu-
rel ou académique. Elle a également permis d’affirmer 
l’importance que revêt cette thématique pour notre 
Municipalité.

Cette Exposition était l’occasion de réaffirmer nos choix, 
nos options et de leur donner vie grâce à de belles col-
laborations. Ainsi, nous avons fait le pari audacieux de 
confier une des expositions présentées sur le Pavillon 
suisse à un artiste, Fabrice Gygi, connu pour ses prises 
de positions radicales. Pari réussi ! Nous avons éga-
lement souhaité impliquer les hautes écoles d’art et 
d’architecture et leurs étudiant-e-s. Leurs propositions 
originales leur ont apporté valorisation, notoriété et une 
expérience sûrement inoubliable. Ensemble, ces acteurs 
de la vie culturelle genevoise nous ont aidés à relayer 
que la Ville de Genève est bien une collectivité publique 
qui a à cœur de mettre en avant le rôle de la culture dans 
l’appréhension des sujets de société.

Au total, quelque deux cents personnes ont été impli-
quées dans cette grande et belle aventure. L’activité dé-
ployée par chacun-e dans ce cadre, vous la découvrirez 
au fil des pages de ce bilan. Gageons qu’elle ne sera pas 
sans lendemain ! Et c’est là une des plus belles démons-
trations et des réelles plus-values de cette expérience.

Serons-nous présents lors de la prochaine Exposition 
universelle ? Malgré un bilan extrêmement positif, la 
question est ouverte. En réalité, Genève doit, pour 
chaque événement majeur à l’étranger, se poser la ques-
tion de la pertinence d’une présence, en regard du lieu, 
du contexte, du potentiel de valorisation de ses atouts, 
des ressources pouvant être mobilisées et de la réelle 
plus-value à court et long terme.

Sami Kanaan
Conseiller administratif

en charge de la culture et du sport
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Une fois la décision de participer à l’Expo Milano prise 
et le financement du projet assuré, il a fallu organiser 
la présence de Genève à Milan. La programmation de-
vait s’inscrire dans le cadre du partenariat avec Présence 
Suisse (Département fédéral des affaires étrangères) en 
charge de l’organisation du Pavillon suisse, du partena-
riat avec les villes de Bâle et de Zurich et de celui avec 
la Ville de Lausanne.

Dès 2013, en fonction de la thématique générale rete-
nue pour l’Expo Milano, Nourrir la planète – énergie pour 
la vie, Genève a réfléchi aux axes et aux éléments forts 
qu’elle pourrait présenter. Le « temps » a tout d’abord été 
retenu, car il permettait d’aborder la thématique sous 
de multiples aspects (le temps des cultures agricoles, le 
temps des transactions financières, le temps consacré 
aux repas, etc.). 

Compte tenu de l’évolution du projet architectural du 
Pavillon suisse et des contraintes de mise en œuvre de 
la collaboration avec les deux villes partenaires, ce sujet 
a peu à peu laissé place à trois axes thématiques forts 
qui ont été déclinés durant toute la présence de Genève 
à l’Expo Milano :

• La Genève locale : terroir et bonnes pratiques
• La Genève internationale : des droits humains
  à la finance
• La Genève culturelle : de l’architecture à la BD 

La présence genevoise sur le Pavillon suisse a été arti-
culée, selon l’agenda très chargé du Pavillon et de ses 
espaces publics, autour de deux périodes d’expositions 
et de trois périodes d’événements. Soit un total de 13 
jours de mise à l’honneur de Genève et de 82 jours d’ex-
position :

• Exposition commune avec Bâle et Zurich du 7 août
  au 12 septembre 2015
• Jeûne genevois le 10 septembre 2015
• Exposition genevoise du 17 septembre au 
  31 octobre 2015
• Semaine genevoise du 17 au 21 septembre 2015
• Semaine lémanique du 17 au 23 octobre 2015

Un important travail de programmation a alors été 
déployé, guidé par les principes suivants :

• En tant que collectivité publique, la Ville de Genève
souhaitait que la thématique de l’alimentation puisse 
être abordée par des chercheurs, des artistes, des 
membres de la société civile, d’autres spécialistes que 
les entreprises multinationales. Elle voulait proposer 
une réflexion sous un angle d’approche différent de 
celui, prédominant, de la consommation commerciale.

• La Ville de Genève souhaitait se positionner différem-
ment : montrer une image moins orientée vers le luxe, 
le tourisme et l’horlogerie et plus tournée vers des thé-
matiques durables et culturelles. 

• Les expositions universelles sont des moments éphé-
mères traitant de sujets sous l’angle du développement 
durable. Dans ce contexte, la Ville de Genève souhaitait 
privilégier des activités pensées en continuité de liens 
ou de projets existants, ou conçues pour durer après 
l’Expo Milano. 

• Enfin, la Ville de Genève voulait faire bénéficier de
cette plateforme d’échanges et de rayonnement le plus 
grand nombre. Divers partenaires ont ainsi été associés 
à la conception et à la réalisation des événements ge-
nevois et lémaniques à Milan.

La participation de Genève à l’Expo Milano a été ren-
due possible grâce à la collaboration de nombreux 
partenaires financiers et de projets qui sont remerciés à 
la fin de cette publication.

INTRODUCTION
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1 : Le photographe Marco d’Anna a photographié l’emblématique longeole pour représenter Genève dans le cadre de son travail 
intitulé « Aux racines de l’innovation en alimentation et agriculture ». 2 : Les autorités et représentant-e-s de la Ville de Genève ont 
accueilli sur le Pavillon suisse,  notamment, sept conférences et quatre événements officiels. 3 : Ouverture de l’exposition genevoise 
le 17 septembre 2015 avec, de gauche à droite, Ruggero Gabbai, Conseiller communal de la Ville de Milan ; Esther Alder, Maire 
de Genève ; Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat ; Nicolas Bideau, Chef de Présence Suisse; Sami Kanaan, Conseiller administratif 
de la Ville de Genève.

1 : Vernissage de l’exposition des trois villes avec, de gauche à droite, Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève ; 
Guy Morin, Président du Conseil d’Etat de Bâle-Ville ; Esther Alder, Maire de la Ville de Genève et Yves Bisang, responsable de 
projets à la Ville de Zurich. 2, 3 et 5 : Le Pavillon Suisse a accueilli 2,1 millions de visiteurs. 4 : Le Syndic de Lausanne, Daniel 
Brélaz et Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève ont inauguré la Semaine Lémanique le 17 octobre 2015.

3

54

2

1
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LA GENÈVE LOCALE :
TERROIR ET BONNES PRATIQUES

A) UNE VILLE DANS UN CANTON AGRICOLE

Le terroir et les produits agricoles viennent immédiate-
ment à l’esprit lorsque l’on évoque le thème de l’alimen-
tation. Quelques aliments et recettes emblématiques 
de la région genevoise ont été mis à l’honneur sur le 
Pavillon suisse, notamment au menu du restaurant. Les 
produits phares présentés ont permis d’évoquer la voca-
tion agricole du canton de Genève et d’illustrer certaines 
richesses de ce secteur. 

Ainsi, les hôtes du Pavillon ont pu déguster quelques 
excellents vins genevois – dont un vin mousseux –, la 
célèbre longeole IGP, les cardons argentés épineux de 
Plainpalais AOP, les lentilles et une recette de tarte aux 
pruneaux. Les participants aux conférences et cocktails 
ont également pu déguster des chocolats Favarger, der-
nière manufacture chocolatière du canton de Genève qui 
intègre et contrôle tous les métiers du chocolat.  

Lors de la journée officielle d’inauguration de la période 
genevoise, le 17 septembre, une grande partie du pro-
gramme était dédiée à la célébration des produits de 
l’agriculture. Dix représentantes de l’Union des pay-
sannes et femmes rurales genevoises (UPFG) ont ainsi 
offert à un public gourmand, avec le soutien de l’Office 
de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE), 
des produits traditionnels labellisés GRTA (Genève Ré-
gion Terre Avenir) et d’autres innovations plus récentes : 
des centaines de bouchées de longeoles IGP, de tranches 
de tommes Val d’Arve, de verrines de lentilles, de poi-
gnées de blé soufflé, de rondelles de pommes séchées 
et de petites parts de tartes aux pruneaux ont été dégus-
tées par le public se pressant sur le Pavillon suisse. Les 
représentantes de l’UPFG ont souligné le plaisir qu’elles 
ont eu dans l’échange et ont insisté sur le message fort 
du partage avec des gens chaleureux, attentifs et qui ont 
su apprécier les produits offerts.

Des litres de jus de pomme et de Chardonnay du vignoble 
de la Cave de la République et du Canton de Genève ont 
également été proposés en dégustation. Le vin prove-
nait de la parcelle dédiée à la Genève internationale, la 
Vigne des Nations, dont la cuvée annuelle est tradition-
nellement et symboliquement dédiée à une organisation 
internationale. Fruit du hasard, la cuvée 2014 du vin de 
la République et Canton de Genève était dédiée à la FAO, 
l’agence onusienne qui se consacre à l’alimentation et à 
l’agriculture !

A noter que les vins genevois proposés sur la carte du 
restaurant du Pavillon suisse, géré par Palexpo, ont été 
choisis et proposés par l’OPAGE en collaboration avec 
Swiss Wine Promotion.

Lors de la Semaine lémanique, en octobre, deux bières 
artisanales, la « Brasserie des Murailles » de Genève et la 
« Nébuleuse » de Lausanne, ont également été offertes. 
Cette dégustation s’inscrivait dans le contexte, un peu 
décalé, d’une démarche scientifique. Un chercheur mi-
lanais travaillant à l’Université de Genève, Gianpaolo 
Rando, a présenté au public son projet de recherche de 
l’ADN de 1000 bières, projet mené à l’espace de col-
laboration scientifique Hackuarium basé à Renens. Son 
idée : créer un « arbre » génétique de 1000 bières du 
monde entier et comprendre ce qui rapproche certaines 
bières par l’ADN de leurs levures plutôt que leur couleur, 
leur arôme, etc. Les deux bières artisanales genevoises 
et lausannoises offertes en dégustation ont été séquen-
cées ainsi que huit autres bières présentes à l’Expo  
Milano : la « Bière de la forêt » du Pavillon autrichien voi-
sin et des bières des Pavillons allemand, belge, litua-
nien, italien, mexicain et thaïlandais. Toutes ces bières 
apparaîtront dans une première version de l’arbre des 
bières en 2016. Trois représentants du Pavillon belge 
se sont montrés très intéressés par la démarche et sont 
venus discuter avec Gianpaolo Rando et les brasseurs. 
Ces derniers ont ensuite été invités sur le Pavillon belge 
pour poursuivre l’échange.

L’idée de juxtaposer une petite démonstration scien-
tifique sur l’ADN d’un produit de consommation à la  
découverte de bières artisanales a permis d’appréhen-
der différemment une étude scientifique et de découvrir  
autrement des produits locaux. 
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1 et 3 : Le menu du restaurant du Pavillon suisse a mis à l’honneur les spécialités genevoises en septembre. 2, 4, 5 : Dégustation de 
produits du terroir genevois : longeole, verrines de lentilles de Sauverny, blé soufflé du Domaine de l’Abbaye, pommes séchées des 
ateliers protégés de St-Jean de la SGIPA, tommes Val d’Arve, Chardonnay de la Cave de la République et du Canton de Genève, jus 
de pomme de Genève et gâteau aux pruneaux. 6 et 7 : Gianpaolo Rando présente le projet de recherche de l’ADN de 1000 bières 
et deux brasseries artisanales lémaniques font déguster leur production. De gauche à droite : Nathalie Droz et Philippe Margand de 
la Brasserie des Murailles et Arthur Viaud de la Nébuleuse.   

4

7

3

5

6

1

2



12 13

B) DE BONNES PRATIQUES POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Genève a voulu présenter à Milan ses produits du terroir, 
mais également ses bonnes pratiques en matière de  
politique publique favorisant une alimentation plus saine 
et plus durable.

Car la Ville de Genève, où vit la majorité des consom-
mateurs-trices du canton, entretient une relation étroite 
avec la campagne genevoise. Plusieurs services munici-
paux mettent en œuvre des programmes pour promouvoir 
les produits locaux, le « bien manger » et l’agriculture  
urbaine. Une participation à l’Exposition universelle  
offrait une belle occasion d’aborder ces thématiques, de 
les présenter et d’échanger.

FAVORISER LE RÉSEAUTAGE ET LES ÉCHANGES

Genève a pu mettre en avant le « Urban Food Policy 
Pact », signé par la Ville de Genève et 116 autres villes 
le 15 octobre 2015 à l’initiative de la Ville de Milan. Un 
des héritages à long terme de l’Expo Milano ! Ce pacte 
vise à développer un réseau de villes travaillant sur des 
politiques alimentaires durables. 

Le 17 octobre sur le Pavillon suisse, Genève a organi-
sé, en collaboration avec le réseau des villes du goût  
« Délice » dont fait partie la Ville de Lausanne, une jour-
née d’échanges de bonnes pratiques sur l’alimentation 
dans les villes. Le programme du service Agenda 21 
« Nourrir la Ville » a été présenté par Gaétan Morel, char-
gé de projets. Les villes de Milan, Turin, Lyon, Helsinki, 
Genève et Lausanne ont ainsi pu partager leurs expé-
riences en matière de projets liés à l’alimentation.

Genève a su saisir cette occasion pour tisser davantage 
de liens, notamment avec deux autres centres urbains 
alpins, Lyon et Turin, qui partagent un certain nombre 
d’ambitions, de visions et de défis en matière d’alimen-
tation. 

VALORISER LE TRAVAIL DE PARTENAIRES 

Un des axes du programme genevois « Nourrir la Ville » 
vise à soutenir et à encourager les circuits courts. Les 
marchés d’Ici-Même permettent, par exemple, de vendre 
des produits de la campagne genevoise à des consom-
mateurs et consommatrices abonné-e-s, dans des points 
de vente dispersés dans toute la ville. Une des cofonda-
trices de cette organisation, Sophie Regard, a été invitée 
par la Ville de Genève à participer au Forum « Origine, 
Diversité et Territoires » (ODT) organisé le 10 septembre 
sur le Pavillon suisse. 

Sa présence lui a permis, d’une part, de valoriser cette 
bonne pratique locale et, d’autre part, d’échanger et de 
découvrir d’autres expériences. Le thème du Forum ODT 
était « Droit à l’alimentation et initiatives citoyennes ». A 
côté de l’exemple suisse des marchés d’Ici-Même, des 
témoignages de pratiques issues de Côte d’Ivoire, du Ca-
meroun, du Chili, d’Argentine, de Colombie ou de Cuba 
(lire également en page 19 à propos du Forum ODT) ont 
alimenté les discussions.

Une autre action entreprise dans le cadre de « Nourrir la 
Ville » vise à inviter chaque année les citadins à culti-
ver de délicieux produits de variétés anciennes sur leur 
balcon, notamment des tomates, dans le but d’encoura-
ger la diversité de l’alimentation.
Le projet « Tomates Urbaines » réalisé avec la Fondation 
ProSpecieRara est soutenu par les villes de Genève et de 
Lausanne. A Expo Milano, les deux villes ont voulu par-
tager leur objectif d’encourager le développement d’une 
communauté de personnes qui aiment jardiner en ville.
Les 18 et 19 octobre, deux représentants de ProSpecie-
Rara (dont le siège romand est basé à Genève au sein 
des Conservatoire et Jardin botaniques) ont distribué au 
public des milliers de sachets de semences de tomates 
« Rose de Berne », une variété typiquement helvétique 
d’un produit très emblématique pour l’Italie. Le « kit de 
démarrage » était traduit en italien et en anglais. Tous les 
groupes scolaires italiens visitant le Pavillon suisse du-
rant la Semaine lémanique ont donc également reçu en 
cadeau des pochettes de semences. Les professeur-e-s 
ont salué cette initiative qui leur a donné la possibilité 
de prolonger la réflexion et le travail éducatif en classe, 
à l’occasion d’un « atelier plantage urbain ». Quatre mille 
pochettes avec instructions de culture ont été distribuées 
sur le Pavillon suisse durant la Semaine lémanique. La 
démarche des municipalités genevoise et lausannoise 
a ainsi été valorisée auprès du public, majoritairement 
italien, et cette action a permis de faire connaître plus 
largement l’important travail de conservation et de valo-
risation effectué par ProSpecieRara.

PARTAGER DES ACTIVITÉS

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève favorise 
l’utilisation de produits régionaux dans ses restaurants 
scolaires. Le programme « Croquons local » du Dépar-
tement de la cohésion sociale et de la solidarité a dé-
veloppé plusieurs animations pédagogiques et outils de 
communication pour permettre aux jeunes de connaître 
les produits locaux et de faire des choix alimentaires plus 
sains et plus durables.

1,2 et 3 : Chocolats Avelines de la Manufacture Favarger, pommes séchées des ateliers protégés de la SGIPA, Chardonnay de la 
Cave de la République de Genève, cuvée dédiée à la FAO. 4 : Le 25 octobre 2014 dans le cadre du Giro del Gusto à Turin, dégusta-
tion de vins genevois au Salone del Gusto. De gauche à droite, Sandrine Salerno, Conseillère administrative de la Ville de Genève ; 
Claude-Alain et Tina Chollet, vignerons-encaveurs du Domaine des Champs-Lingots entourant Laurence Gagnebin, chargée de 
projets à la Ville de Genève. 

3

1

2

4
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Le support « Jeu mange », destiné plus spécifiquement 
aux enfants âgés entre 4 et 6 ans, a ainsi été développé 
pour des animations en ville de Genève et a été mis à la 
disposition du jeune public présent sur le Pavillon suisse 
les 17 et 18 septembre 2015. L’animation était notam-
ment assurée par la diététicienne du Service des écoles 
et institutions pour l’enfance, Céline Liver, qui a réussi 
à éveiller la curiosité des enfants pour une alimentation 
saine, équilibrée mais aussi diversifiée.

Le programme « Croquons local » était déjà connu des 
Italiens, car il avait suscité un grand intérêt de la part 
de journalistes transalpins venus à Genève lors d’un 
voyage de presse organisé par Présence Suisse en sep-
tembre 2014. Ces journalistes ont pu non seulement 
déguster des produits locaux (poisson du lac, lentilles, 
etc.) mais aussi découvrir les différentes politiques pu-
bliques (« Nourrir la ville », « Croquons local ») ainsi que 
la Ferme de Budé, une ferme urbaine emblématique pour 
Genève. Ces rencontres ont fait l’objet de plusieurs articles 
dont une publication online dans la Stampa Tuttogreen 
intitulée : « Genève, capitale suisse des bonnes pratiques  
alimentaires » et une vidéo de Céline Liver évoquant 
« Croquons local » diffusée sur Rai Expo.
 

IMAGINER LE FUTUR
AVEC LES ÉTUDIANT-E-S DE L’HEPIA

L’implication des hautes écoles de la HES-SO Genève a 
très vite été évoquée. La Haute école du paysage, d’ingé-
nierie et d’architecture de Genève (hepia) s’est montrée 
intéressée à faire travailler ses étudiant-e-s en architec-
ture sur le thème de l’Expo Milano. L’académie d’été 
2014 de la filière architecture s’est déroulée du 23 juin 
au 4 juillet 2014 autour de cinq ateliers thématiques : 
(timing) Métabolism ; Re-Cycling, Re-feeding ; Farming 
Geneva ; Eden, de la ville un potager ; Nourriture-Ener-
gie-Architecture.

Les groupes d’étudiant-e-s ont présenté de nombreux 
travaux. Dans le cadre des ateliers Farming Geneva, 
Eden, de la ville un potager ainsi que Nourriture-Ener-
gie-Architecture, les étudiant-e-s ont suggéré des idées 
d’aménagement vert et/ou de production agricole dans le 
quartier des Grottes, des utopies futuristes de quartiers 
autosuffisants en alimentation et en énergie aux commu-
naux d’Ambilly ou encore une production arboricole et 
maraîchère sur les toits du Lignon.

Ces projets faisant partie du cursus scolaire, ils ont été 
notés et présentés dans les couloirs de l’école. Mais ils 
ont également été projetés lors de la journée hepia à 
Milan le 23 octobre 2015. Ces ateliers ont permis 
aux étudiant-e-s de découvrir très concrètement les 
contraintes et les défis des liens entre aménagements 
urbains et alimentation. Certains groupes ont par ailleurs 
eu l’occasion d’interagir avec des associations du quar-
tier des Grottes où se situe l’école. Une manière indi-
recte d’impliquer davantage d’acteurs de la ville dans les 
réflexions autour de l’alimentation durable !

L’atelier (timing) Métabolism qui a étudié les possibilités 
d’aménagements extérieurs du Pavillon suisse a débou-
ché sur une réalisation très concrète : l’installation, sur 
les tours, de parois végétales grimpant jusqu’à 9 m grâce 
à une technologie unique brevetée de l’hepia. Innova-
tion de la HES-SO genevoise, ces murs de plantes aro-
matiques sont basés sur un système autoporteur. Faits 
de matières poreuses en céramique, ils permettent aux 
racines, à l’eau et aux matières nutritives de s’infiltrer 
et à la végétation de s’épanouir. Ainsi, ces enveloppes 
végétales ne sont pas que décoratives, car elles sont 
capables de filtrer les poussières et de fixer les polluants. 
Elles participent à l’épuration de l’air et peuvent, dans 
d’autres contextes, contribuer à la régulation thermique 
et à l’insonorisation des bâtiments.

Des partenaires privés, Skyflor by Creabéton Matériaux 
notamment, ont apporté un soutien précieux pour la 
mise en œuvre de ce projet complexe et ambitieux. Il 
faut savoir que plusieurs variations de murs végétalisés 
étaient visibles à l’Expo Milano, sur les Pavillons notam-
ment d’Israël et des USA. Or, les murs végétalisés ins-
tallés sur les tours helvètes dès début août et jusqu’à 
fin octobre ont démontré une meilleure résistance aux 
grandes chaleurs.

L’atelier Re-cycling, Re-feeding a poussé les étudiant-e-s 
à examiner comment réduire la consommation énergé-
tique, comment économiser les ressources et donc à 
réfléchir aux flux des matériaux. Le travail lauréat a été 
concrétisé par l’installation de murs de recyclage pour 
bouteilles en plastique.
Un mur horizontal à structure alvéolaire permettait aux 
passant-e-s de déposer leurs bouteilles de PET vides 
dans des cases prévues à cet effet. Affichant une sérigra-
phie précisant la capacité en litres de ce mur conteneur 
(contenu total des bouteilles pleines : 2552 litres) et le 
volume de déchets engendrés (volume correspondant de 
déchets : 16 m3), ce dispositif se voulait instructif et par-
ticipatif pour les visiteurs-euses. La vitesse à laquelle ce 
mur-conteneur s’est rempli a illustré à la fois l’important 
volume des emballages liés à la consommation alimen-
taire et l’urgence de recycler ces matériaux.

Ces deux installations, l’une verticale (7 août au 31 oc-
tobre) et l’autre horizontale (17 septembre au 31 octobre), 
regroupées sous le titre « lessismore », évoquaient l’em-
preinte écologique de l’être humain et des pistes pour 
la réduire. Tout en répondant à la thématique Nourrir la 
Planète – énergie pour la vie , elles ont dialogué de façon 
originale avec le Pavillon suisse : il est ainsi devenu un 
des seuls pavillons à avoir autant évolué au fil de l’Expo-
sition universelle.

Au total, 120 étudiant-e-s ont participé à ces réflexions, 
une quarantaine sont allés à Milan et les trois étudiants 
lauréats ont expérimenté in situ la réalité complexe du 
montage et de la gestion des opérations dans le contexte 
d’un bâtiment et d’une manifestation éphémères. 

1 à 7 : Les deux installations temporaires réalisées par l’hepia sous le titre de « lessismore » : l’une verticale (un système innovant 
de parois végétales, ici avec de la menthe et de la sauge) et l’autre horizontale (une structure alvéolaire encourageant les visiteurs 
et visiteuses à déposer leurs bouteilles de PET vides dans des cases prévues à cet effet pour les recycler). Infographie précisant la 
contenance maximale de ce mur : 2552 litres soit 16 m3 de déchets recyclables.
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1 : Genève a présenté ses bonnes pratiques en matière d’alimentation durable ce qui a suscité l’intérêt des médias transalpins. 
2 : Le « Jeu mange » destiné aux enfants entre 4 et 6 ans proposé aux familles visitant le Pavillon suisse. De gauche à droite, Esther 
Alder, Maire de Genève et Céline Liver, diététicienne au Service des écoles et institutions pour l’enfance. 3 : La campagne « Tomates 
Urbaines » de ProSpecieRara présentée au public italien avec distribution d’un prospectus d’information comprenant des semences 
de tomates « Rose de Berne ».

1 : Partage d’expériences en matière d’alimentation urbaine durable entre expert-e-s, étudiant-e-s et représentant-e-s des vil-
les de Genève, Lausanne, Milan, Turin, Lyon et Helsinki (à droite Gaétan Morel, chargé de projet à la Ville de Genève, Service 
Agenda 21 – Ville durable). 2 : Sophie Regard, une des co-fondratices des marchés d’Ici-Même, une initiative de circuit court 
à Genève, présente son projet dans le cadre du Forum « Origine, Diversité et Territoires ». 
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LA GENÈVE INTERNATIONALE :
DES DROITS HUMAINS À LA FINANCE

Au-delà du sens commun de « terroir » associé à des pro-
duits typiques, Genève est aussi un « terroir » particulier 
dans le sens métaphorique du terme, qui favorise les 
négociations et rencontres internationales. En effet, de 
nombreuses organisations internationales, onusiennes 
et non gouvernementales, sont actives à Genève. Elles 
contribuent à développer et à mettre en œuvre des po-
litiques et des projets qui concernent les systèmes agri-
coles et alimentaires sur le plan mondial. Chaque jour, 
des décisions, des idées, des concepts sont développés 
à Genève qui ont un impact sur chaque être humain de 
la planète. Cette particularité de la ville a aussi été valo-
risée à l’Expo Milano.

RÉFLEXIONS AUTOUR DU DROIT À L’ALIMENTATION

Le 10 septembre, Genève a accueilli dans l’auditorium 
du Pavillon suisse le Forum « Origine, Diversité et Terri-
toires » (ODT). Ce Forum anime une communauté inter-
nationale d’échanges sur les territoires et les produits 
dont la qualité est liée à l’origine. La première réunion 
a eu lieu en 2013 à Genève, puis en 2014 à Turin, en 
marge du Salone del Gusto organisé par l’association 
Slow Food. Il lui semblait pertinent d’être présent à 
l’Expo 2015 pour cette édition, mais aussi de garder un 
lien avec Genève où est basé nombre d’organisations qui 
contribuent au Forum.

Les 70 participant-e-s étaient issu-e-s d’un très large 
éventail d’acteurs et d’actrices de tous les continents : 
chercheurs-euses, professionnel-le-s, enseignant-e-s, 
étudiant-e-s, producteurs-trices, agent-e-s de déve-
loppement et représentant-e-s d’agences des Nations 
unies. Le séminaire était porté par le FiBL (Institut de 
recherche de l’agriculture biologique basé vers Bâle et 
qui a été impliqué dans d’autres journées sur le Pavil-
lon suisse), en partenariat avec la FAO basée à Rome 
et l’ONUDI basée à Vienne. Les soutiens, autres que la 
Ville de Genève, incluaient l’association des AOP-IGP, 
Slow Food et le Département fédéral de l’agriculture (voir 
également au sujet de la contribution de la Genève inter-
nationale en page 20).

La journée a permis aux participant-e-s de se question-
ner spécifiquement sur :

- l’importance de la diversité des systèmes alimentaires
comme contribution au droit à l’alimentation,

- l’échelle à prendre en considération pour promouvoir 
efficacement un droit à l’alimentation,

- la contribution des produits de qualité,
- le rôle des politiques publiques et agences multilaté-

rales. 

Le droit à l’alimentation est, comme tous les droits hu-
mains, étroitement lié à Genève, siège du Haut-Com-
missariat des Nations unies aux droits de l’homme et 
où se réunit annuellement la Commission des droits de 
l’homme. Cette commission a institué plusieurs groupes 
d’experts tels que le Rapporteur spécial sur le droit à 
l’alimentation. Le premier représentant, de 2000 à 
2008, en a été le professeur, sociologue et écrivain ge-
nevois Jean Ziegler.

Durant les journées genevoises, ce dernier est venu par-
tager sa large expérience sur le Pavillon suisse dans le 
cadre d’un débat sur le thème « Commerce, accès à la 
terre et droit à l’alimentation » organisé par le FIFDH 
(Festival du Film et Forum International sur les Droits 
Humains). Le FIFDH, un des événements les plus impor-
tants au monde dédiés au cinéma et aux droits humains, 
organise périodiquement des rencontres « hors murs » 
selon la formule « Un film, un sujet, un débat ». Le dé-
bat organisé le 18 septembre 2015 a réuni, avec Jean 
Ziegler, Marco Ferroni, directeur exécutif de la Fondation 
Syngenta pour l’agriculture durable, Silva Lieberherr, 
spécialiste en accaparement des terres pour l’ONG 
Pain pour le prochain, et Victor do Prado, directeur de la 
division conseil et négociation à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). L’événement a été réalisé en par-
tenariat avec le Swiss Network for International Studies 
(SNIS) et l’Institut de hautes études internationales et 
du développement (IHEID) dont fait partie Christophe 
Gironde, coréalisateur avec Christophe Golay, de l’Aca-
démie de droit international et de droits humains, du 
documentaire projeté Rubber in a rice bowl. Ce débat 
vif et passionnant – qui peut être visionné dans son in-
tégralité sur la chaîne YouTube du FIFDH – a donc réuni 
autour d’une table des points de vue très différents.

Ce type d’espace de rencontres et de discussions a été, 
selon certaines critiques, trop peu initié durant l’Expo 
Milano. Or, une des volontés affichées de la Ville de 
Genève était justement de favoriser ces échanges, par-
fois contradictoires, autour de sujets complexes. Le 
FIFDH a souligné l’importance de « permettre à toutes 
les voix de se faire entendre dans les grands événements 
internationaux, autour de la même table, pour faire avan-
cer la cause des droits humains et proposer des solutions 
concrètes ».

Le FIFDH a d’ailleurs organisé, le 17 septembre 2015, 
une deuxième rencontre « Un film, un sujet, un débat » 
destinée à plus de 80 adolescent-e-s de l’école suisse 
de Milan et d’une école milanaise. Une activité de sen-
sibilisation et d’ouverture importante. Le sujet évoqué, 
le droit des migrants, était d’une brûlante actualité. Il 
était illustré par la projection du film Io sto con la sposa, 
vainqueur du Grand Prix de Genève 2015 du festival.
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Un des coréalisateur, Antonio Augugliaro, basé à Milan, 
est venu débattre, après la projection, avec les adoles-
cent-e-s. Il a souligné son plaisir à présenter l’impor-
tance d’agir en faveur des droits humains et des per-
sonnes réfugiées avec des actions concrètes, comme son 
film, tourné par deux jeunes Milanais sans expérience et 
sans budget, qui a ensuite remporté un immense succès 
à travers le monde et a été primé à Genève.  

L’IMPACT DE LA GENÈVE INTERNATIONALE
SUR L’ALIMENTATION MONDIALE

Début 2014, le directeur général de l’ONU à Genève, 
Michael Møller, a lancé une initiative pour expliciter et 
présenter la pertinence et l’impact important, pour la  
population, du travail qui est effectué au sein des ins-
tances multilatérales à Genève. On entend, en effet, 
parfois que ces organisations et institutions ne sont 
pas utiles. Son but était donc de contrecarrer cette 
perception, d’où le nom retenu de « Perception Change  
Project ». Sous cette bannière, près de 70 partenaires 
se sont réunis et se sont présentés ensemble au public, 
dans des manifestations comme le Salon du livre et  
de la presse ou… aux côtés de la Ville de Genève à l’Expo 
Milano.

Treize représentant-e-s d’organisations internationales 
présentes à Genève ont ainsi participé, le 19 septembre 
2015 dans l’auditorium du Pavillon suisse, à une 
présentation dynamique de leurs activités en lien avec 
l’alimentation appelée « International Geneva Food 
Talks » (OHCHR, ILO, GAIN, WHO, UNEP, UNECE, WTO, 
ISO, ITC, Kofi Annan Foundation, FAO Liaison Office, 
Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm 
Conventions, UPOV).
Les 19 et 20 septembre, ces représentants ont éga-
lement tenu un stand sur la scène du Pavillon suisse 
pour présenter la « cuisine » de la Genève internationale, 
reprenant ainsi la formule de Michael Møller : « On sert 
les plats à New York, mais la cuisine onusienne se pré-
pare à Genève. » Filant cette métaphore, l’équipe du 
« Perception Change Project » a édité un livre de recettes 
qui met côte à côte des recettes réelles données par les 
chefs des grands hôtels genevois et des recettes de subs-
tances allégoriques « pour la paix, les droits humains et 
le bien-être » qui racontent la manière de fonctionner 
des organisations (« Tourte de la résilience », « Chutney 
de Haut Débit », « Poêlée de Temps Mélangés », etc.).
Ce livre de recettes, unique et très à propos pour sym-
boliser le rôle de Genève, a été rédigé en anglais, en 
français, en italien et en allemand. Il a donc été choi-
si comme cadeau officiel durant la présence de Genève 
à l’Expo Milano. Sept cents copies ont été offertes à 
tous les participant-e-s des conférences et ateliers, aux 
médias, aux partenaires et au public lors des journées 
dédiées à la Genève internationale.

Dans le cadre du « Perception Change Project », l’UNESCO 
Genève a mis en contact la Ville de Genève avec son 
bureau européen basé à Venise. Ce dernier organisait, 
durant les journées lémaniques, une formation à Turin 
sur les « terroirs productifs et la durabilité » et souhaitait 
la conclure à l’Expo Milano. Ainsi, le 21 octobre, plus de 
60 participants de l’Académie internationale sur le déve-
loppement durable de l’UNESCO ont assisté à un sémi-
naire sur le patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
avec un focus sur les sites touristiques classés abritant 
des vignobles (Lavaux, Toscane…). Emmanuel Estoppey, 
responsable du site Lavaux Patrimoine Mondial, a été 
invité, par la Ville de Lausanne et la Ville de Genève, à 
y témoigner. Des vins de la Ville de Lausanne produits 
dans le Lavaux (Clos des Moines) ont été proposés aux 
participant-e-s et offerts comme souvenir.

LE RÔLE DE LA FINANCE DURABLE

Le financement d’une alimentation durable et de sys-
tèmes de production agricole alternatifs est un enjeu 
majeur. L’agriculture mondiale a besoin de financements 
innovants du type investissements responsables, micro-
finance, philanthropie, entreprenariat social ou encore 
systèmes de responsabilité sociale d’entreprise. Genève 
étant perçue comme un centre financier d’importance 
mondial, des organisations et des individus présents 
dans cet « écosystème financier » unique pourraient y 
jouer un rôle important et se positionner dans ce secteur 
spécifique.

Pour aborder ce thème, l’association Sustainable Finance 
Geneva (SFG) a organisé, sur invitation de la Ville de 
Genève, une rencontre « From Farm to Fork : Why agri-
culture needs innovation in finance » le 21 septembre. 
Une soixantaine d’invités se sont retrouvés autour 
d’orateurs importants dans ce secteur : Marie Owens-
Thomsen, cheffe économiste au Crédit Agricole Suisse ; 
Serge Verniau, ancien représentant de la FAO ; Elena  
Jachia, directrice du secteur environnement à la Fon- 
dation Cariplo de Milan ; Nabil Abdul-Massih, directeur 
exécutif d’Inoks Capital à Genève ; Eric Archambeau, pré-
sident du Conseil d’administration de Quadia à Londres ;  
David Diaz, analyste à ResponsAbility à Paris ; et Guilhem 
Chéron, fondateur de « la Ruche qui dit Oui » à Paris. Le 
mot de bienvenue a été prononcé par Alexandre Epalle, 
secrétaire général adjoint au Département de la sécurité 
et de l’économie du Canton de Genève, par ailleurs l’un 
des partenaires institutionnels genevois.

LE MONDE EST NOTRE TERROIR OU CHIMERA

La thématique choisie par les trois villes Bâle, Genève 
et Zurich pour la période d’exposition commune à Expo  
Milano était « Urban Food Innovation ». Dans ce contexte, 
Genève a examiné quels pouvaient être son message  
spécifique et la représentation de son identité particu-
lière, ce qui la distingue des deux autres villes suisses 
mais aussi du reste du monde.

L’objectif de Genève était d’exprimer dans les 50 m2 

de son espace d’exposition une réflexion sur le « terroir  
urbain » et de faire vivre aux visiteurs-euses une ex-
périence liée à la particularité de son « terroir alimen-
taire » multiculturel et métissé, dans les restaurants et 
les foyers. Le message de la Ville de Genève se voulait 
ainsi centré sur une perspective culturelle, historique et 
sociale de l’alimentation.

Le « terroir » est unique par sa géographie, son climat 
particulier et des savoir-faire. Utiliser ce concept de 
terroir permet d’exprimer un contexte particulier en 
utilisant des catégories comprises désormais au niveau 
universel. Cela dit, si l’on pense uniquement à ces asso-
ciations thématiques « sol/pays et paysans », on court le 
risque de se cantonner à des interprétations nationalistes 
et/ou liées à une forme de romantisme agricole. L’idée 
était de repenser ce concept au-delà de ce lien intempo-
rel et essentialiste au sol. 

Le terroir repensé exprime que les lieux ont un goût 
unique, y compris les villes. Tout comme les produc-
teurs cultivent le sol et ses plantes, les villes cultivent 
l’humain et ses cultures alimentaires. Du lien entre 
« goût » et « agriculture », on passe au lien entre « goût » 
et « cultures » au sens large. Comme la nature, le ter-
roir urbain n’est pas statique. Il évolue sans cesse, sous 
l’impulsion des citoyennes et des citoyens, mais aussi 
sous l’influence de tendances économiques et sociales 
plus larges. La globalisation est classée en opposition au 
terroir, car elle pousse à la délocalisation et à la standar-
disation. Le terroir urbain de Genève est paradoxalement 
et justement unique grâce aux mouvements de migra-
tions et à la globalisation.

Les identités humaines (individuelles et collectives) sont 
déterminées en partie par les espaces dans lesquels les 
gens habitent et socialisent. Les identités migrantes sont 
influencées par la géographie de plusieurs lieux. Les  
migrants recréent leur alimentation dans leur mémoire  
et réinventent, dans leurs restaurants ou leurs foyers, 
l’alimentation de leurs pays d’origine (imaginée ou 
réelle), tout en transformant l’identité du lieu d’accueil. 

La cuisine est ainsi un des fondements de l’identité et de 
l’altérité. L’identité, car elle puise ses pratiques au sein 
de chaque individu qui transforme les produits agricoles. 
L’altérité, car elle est faite d’emprunts, d’interactions et 
de répulsions. Sushis, nems, pizza, kebab, couscous, 
pisco, bretzel, cappuccino, paëlla : autant de plats, au-
tant de cultures, autant de pratiques alimentaires qui 
racontent le monde et construisent une part de l’identité 
de Genève (et d’ailleurs).

Genève compte près de 41% de population étrangère et 
un nombre important de restaurants « ethniques ». Dans 
le « terroir culinaire » genevois, la population mange plus 
souvent une pizza ou un kebab que de la longeole et des 
cardons. Cela dit, la cuisine « ethnique » est toujours une 
cuisine de fusion, car les cuisiniers utilisent des ingré-
dients et des produits locaux.

La traduction de cette pensée complexe en exposition a 
été confiée à des étudiant-e-s de la Haute Ecole d’art et 
de design de Genève (HEAD) des filières « Architecture 
d’Intérieur » supervisé-e-s par Giona Bierens de Haan 
sous la direction de Jan Geipel, responsable de filière, et 
« Communication Visuelle » supervisé-e-s par Camille de 
Dieu sous la direction de Jérôme Baratelli, responsable 
de filière.

Les étudiant-e-s ont impliqué dix restaurants multicul-
turels de Genève, présélectionnés et situés aux Pâquis 
ou vers leur école. Ils ont eu pour défi de les représenter 
et de les interpréter. Car l’idée était de se baser sur des 
lieux existants pour une représentation réelle de Genève.

Quatre installations sont nées d’un long travail fourni par 
ces étudiant-e-s. Elles ont été présentées dans le cadre 
de l’exposition conjointe avec Bâle et Zurich, du 7 août 
au 12 septembre 2015 :
- Camera Macula mettait en scène les taches faites sur 
les sets de table de chacun des dix restaurants;
- Culina Rapida, c’était un véhicule qui fait du cuisinier, 
en l’occurrence japonais, un superhéros;
- Città Acquaria représentait en verre le tissu urbain des 
canalisations qui alimentent notamment ces dix restau-
rants à Genève;
- Musica Cromatica traduisait en sons les couleurs de dix 
plats de chaque restaurant photographiés et pixélisés.

Pour réaliser ces installations, une vingtaine d’arti-
san-ne-s et d’employé-e-s spécialisé-e-s d’entreprises 
locales ont été sollicité-e-s et ont aidé les étudiant-e-s 
avec talent (des ingénieur-e-s du son ou en robotique, 
un souffleur de verre, des expert-e-s en métal, en méca-
nique ou en bois…).

Après un semestre de travail appliqué, 14 étudiant-e-s et 
leurs professeur-e-s se sont rendu-e-s à Milan début août 
pour installer leurs œuvres et se confronter à la réalité 
du regard du public. Une excellente façon d’apprendre 
à percevoir les espaces réels d’exposition, de composer 
avec d’importantes contraintes de montage et d’appré-
hender les multiples interprétations et réactions des 
visiteurs et visiteuses.

L’espace des trois villes a été visité par 214’000 per-
sonnes durant 37 jours. L’installation Città Acquaria a 
séduit la délégation du « World Expo Museum », basé à 
Shanghai, qui souhaitait intégrer cette œuvre dans son 
musée pour représenter la participation de la Suisse à 
l’Expo Milano.
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1 : Ateliers d’échanges lors du forum « Origine, Diversité et Territoires ». 2 : Projection et débat organisé par le FIFDH pour des 
jeunes de l’école suisse de Milan et d’une école italienne. 3 : Table ronde organisée par Sustainable Finance Geneva « From Farm 
to Fork : Why agriculture needs innovation in finance ». 4 : L’important travail de la Genève Internationale dans le domaine de 
l’alimentation synthétisé en une infographie.

1 : Débat FIFDH sur « Commerce, l’accès à la terre et le droit à l’alimentation », modéré par Michel Cerutti, journaliste, avec de 
gauche à droite, Silva Lieberherr, ONG Pain pour le prochain ; Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial sur le Droit à l’Alimentation ; 
Victor do Prado, directeur de la division conseil et négociation à l’OMC ; Marco Ferroni, directeur exécutif de la Fondation Syngenta 
pour l’agriculture durable. 2 et 3 : Carolina Rodriguez, responsable du Perception Change Project de l’ONUG, présente le travail 
des institutions internationales de Genève sur un stand et à travers un livre de recettes pour la paix, les droits et le bien-être. 
4 : Conférence organisée par la Genève Internationale.
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1 à 12 : Exposition « CHIMERA ou le Monde est notre terroir » réalisée par les étudiant-e-s en communication visuelle et en ar-
chitecture d’intérieur de la HEAD. Elle représente figurativement la diversité de l’alimentation à Genève. 1, 2 : Pour réaliser ces 
installations, une vingtaine d’artisan-ne-s et d’employé-e-s spécialisé-e-s d’entreprises locales ont été sollicité-e-s pour aider les 
étudiant-e-s. 3, 6, 9 : Musica Cromatica 4, 7 : Culina Rapida 4, 12 : Camera Macula 8, 10 : Città Acquaria
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LA GENÈVE CULTURELLE :
DE L’ARCHITECTURE À LA BD

Genève, ville de culture a proposé des reflets de la ri-
chesse de son offre culturelle à travers la mise en avant 
de plusieurs disciplines artistiques choisies. Petit pas-
sage en revue des différents arts.

Le 1er art étant l’architecture, on peut estimer que le 
travail d’aménagements extérieurs des tours pensés par 
les élèves de l’hepia a révélé les compétences de la Cité 
en la matière (voir page 14). Le 7e art, le cinéma, a été 
abordé lors des deux événements proposés par le FIFDH 
mettant en valeur ce véhicule de messages (voir page 
19).

2E ART : LA SCULPTURE – PROFONDEUR
ET DÉNUEMENT

La Ville de Genève a confié son exposition principale, du 
17 septembre au 31 octobre 2015, à l’artiste plasticien 
genevois de renommée internationale Fabrice Gygi. Invi-
té à proposer une réflexion sensible autour des thèmes 
de l’alimentation et du temps, l’artiste a choisi de pré-
senter une exposition fortement marquée par les notions 
de passage du temps et de traversée des espaces, mais 
aussi par la sobriété et le dépouillement.

Gygi est un artiste connu pour ses propositions radicales 
et critiques du contexte intentionnel et politique dans 
lequel elles apparaissent. Le choix de lui donner carte 
blanche a donc été audacieux et ambitieux.

Beaucoup de critiques de l’Expo Milano ont décrit la ma-
nifestation comme excessive, bruyante, tourbillonnante 
et surtout évocatrice de la surconsommation et de la 
marchandisation du monde plutôt que de la sobriété et 
des ressources limitées qui le caractérisent, voire même 
sans réel contenu.

En écho à certaines de ces réflexions, Fabrice Gygi a 
proposé un espace quasi vide, avec les murs marqués 
par les expositions précédentes de Bâle et de Zurich, 
dans lequel il a invité les visiteurs-euses à se déplacer. 
Les socles des quatre tours ont été transformés en un 
univers style cave, abri, dans lequel profondeur et dé-
nuement ont été privilégiés. Dans un angle des couloirs 
sous les tours, un autoportrait de l’artiste en marbre et 
un cube en bronze évoquaient à la fois un hommage aux 
matériaux traditionnels de la sculpture du pays d’accueil 
et la pérennité véhiculée par ces matériaux. L’autopor-
trait pouvait être perçu comme l’image d’un sans-abri ou 
d’un réfugié venu s’abriter dans ce lieu, ou d’un alpiniste 
quelque part dans les montagnes qui lient et séparent la 
Suisse et l’Italie.

Paradoxalement, la sculpture évoquait à la fois le temps 
suspendu, le sentiment d’arrêt (comme une pierre tom-
bale) mais aussi le mouvement, le nomadisme. L’artiste 
a voulu montrer aussi bien la protection que la précari-
té et la survie. Vers la sortie, un barbecue rappelait les 
demi-tonneaux utilisés universellement par les sans-abri 
pour s’alimenter. Ce dernier, en bronze, avec le marbre 
blanc, juxtaposait le chaud au froid. Il rappelait l’im-
portance de l’acte de manger pour survivre. A la sortie, 
les gens pouvaient emporter une publication réalisée par 
l’artiste, élaborée à partir de la forme élémentaire du car-
ré décliné. 20’000 ouvrages ont été emportés, laissant 
une trace de cette exposition et permettant certainement 
de prolonger la réflexion dans les foyers. 

L’expérience, esthétique et sensorielle, a été vécue de 
manière très forte par les visiteurs. Le souhait de l’artiste 
était de ne pas seulement commenter le thème de l’Expo, 
mais aussi d’offrir un espace intense aux visiteurs-euses 
pour leur permettre d’ouvrir leur horizon de pensée. Cet 
objectif a été pleinement atteint et les gens ont été clai-
rement interpellés par l’exposition, avec des réactions 
parfois critiques, parfois élogieuses mais jamais tièdes. 
Cette exposition était clairement en décalage avec la 
majorité des autres pavillons, plus concentrés sur une 
démarche ludique, d’esthétique commerciale, de promo-
tion touristique ou de valorisation nationale. Une grande 
partie du succès de la réception par le public de cette 
œuvre a été assurée grâce à une très bonne médiation 
culturelle en plusieurs langues, permettant d’expliquer 
les intentions, illustrant le contexte, accompagnant la 
découverte et répondant aux interrogations.

Il est aussi important de souligner que la plupart des 
autres expositions ont été détruites à la fin de leur pé-
riode alors que l’œuvre de Gygi fait désormais partie de 
la collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de 
Genève (FMAC), dans le but toujours de ne pas produire 
trop d’éléments provisoires. Dans le contexte de l’Expo 
Milano, l’exposition de Gygi n’a produit aucun déchet, 
un argument de développement durable qui doit être 
souligné !

Au total, durant 45 jours, l’espace a été visité par 
304’000 personnes.
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1 à 9 : Exposition genevoise, confiée à l’artiste Fabrice Gygi. A l’opposé de la surproduction, de l’excès et du bruit dominants à Expo 
Milano, l’artiste invite le visiteur à prendre le temps de se déplacer dans un univers où la durée, la profondeur et le dénuement 
sont privilégiés. Les murs sont volontairement laissés dans un état inachevé, fruit de la vie de cet espace d’exposition éphémère. 
1, 3, 4  : L’oeuvre comprend un barbecue en bronze, un livre offert au visiteur reprenant et déclinant la forme élémentaire du carré, 
et la pièce maîtresse un autoportrait en marbre face à un cube en bronze. 2, 6 : Fabrice Gygi à côté de son œuvre et dédicaçant son 
livre. 5, 8 : Une grande partie du succès de la réception par le public de cette œuvre a été assurée grâce à la médiation culturelle. 
7, 9 : L’expérience, esthétique et sensorielle, a été vécue de manière très forte par les visiteurs et visiteuses.
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3E ART : LES ARTS VISUELS – CIRCUITS OUVERTS 
DANS LES COLLECTIONS MUSÉALES

Comment refléter la diversité et la densité muséales de 
la Ville de Genève ? Les collections ne sont pas faciles 
à transporter ni à transposer de manière ludique et in-
formative… Cependant, grâce à une nouvelle technolo-
gie brevetée de l’hepia permettant de transformer toute 
surface plane en surface tactile, un mur de l’auditorium 
du Pavillon suisse s’est mué en écran géant sur lequel 
trois personnes à la fois pouvaient parcourir des objets 
de sept musées. Les visiteurs-euses ont ainsi pu décou-
vrir virtuellement 61 pièces de collections de six musées 
genevois et d’un musée lausannois, en rapport avec l’ali-
mentation (peintures, pièces archéologiques, gravures, 
affiches, photographies d’objets, etc.).

Du 17 au 21 septembre et du 17 au 23 octobre 2015, 
le public a pu explorer les collections :
- des objets liés à la route du sel et à la tradition

fromagère du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) ;
- des verres et céramiques du Musée Ariana ;
- des peintures et des gravures du Musée d’art et

d’histoire (MAH) ;
- des illustrations de la Bibliothèque et de l’Herbier des

Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) ;
- d’anciennes campagnes d’affichage du monde entier

liées à la santé et à l’alimentation du Musée internatio-
nal de la Croix-Rouge (MICR) ;

- des vidéos et installations en lien avec l’alimentation
du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève 
(FMAC) ;

- des affiches, photographies et objets liés à l’eau du
Musée historique de Lausanne (MHL).

La scénographie ludique et le graphisme esthétique ont 
été créés par une jeune équipe constituée de Camille de 
Dieu, Cassandre Poirier-Simon et Tibor Udvari. 

En parallèle, les brochures des « Sentiers culturels » de 
la Ville de Genève étaient proposées aux personnes qui 
auraient souhaité s’informer ou venir visiter les musées 
de la cité.

4E ART : LA MUSIQUE – DU TROPICAL POST-PUNK
AU CLASSIQUE CONTEMPORAIN

Sous la coordination de l’association Label Suisse, les 
villes de Lausanne et de Genève ont proposé 14 dates de 
concerts valorisant nombre d’artistes genevois-e-s et lau-
sannois-e-s, issu-e-s de la scène des musiques actuelles. 
Une belle occasion de faire rayonner les acteurs-trices 
culturel-le-s et de souligner cette incroyable diversité 
musicale !

Par ailleurs, dans le cadre de la journée du Jeûne gene-
vois, le 10 septembre, la Musique municipale de la Ville 
de Genève, composée de plus de 60 musicien-ne-s, a 
proposé deux concerts sur le Pavillon suisse et, le lende-
main, au cœur de Milan.

- 10.09.2015 Musique municipale de la Ville de Genève
- 16.09.2015 Larytta (synth pop / Lausanne)
- 17.09.2015 Elvett (electroacoustic / Genève)
- 18.09.2015 Stevans (electro power / Genève)
- 19.09.2015 Billie Bird (folk acoustic / Lausanne)
- 20.09.2015 Rootwords (hip-hop / Genève)
- 21.09.2015 Jérémie Kisling (chanson / Lausanne)
- 17 et 18.10.2015 The Animen

(groove rock’n’roll, répit soul / Genève)
- 19.10.2015 Yilian Cañizares 

(jazz afro-cubain / Lausanne)
- 20.10.2015 Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

(rock espiègle, tropical post-punk / Genève)
- 21.10.2015 Barbouze de chez Fior 

(classique contemporain / Lausanne)
- 22.10.2015 Hell’s Kitchen (blues / Genève)
- 23.10.2015 The Two (folk country blues / Lausanne)

8E ART : LA PHOTOGRAPHIE – LES VISAGES
DE L’ITALIANITÀ

Les Italiens et Italiennes constituent une des commu-
nautés étrangères les plus importantes en Suisse et à  
Genève. Le fait que l’Exposition se déroulait à Milan et 
était fréquentée majoritairement par un public italien 
était une occasion à ne pas manquer de valoriser les 
habitant-e-s d’origine transalpine à Genève.

Le 10 septembre, lors du Jeûne genevois, la Ville de 
Genève a choisi de mettre en avant son italianità. Le 
Conseiller administratif de la Ville de Genève Sami 
Kanaan a rappelé la longue histoire commune entre 
Genève et l’Italie, en présence du consul d’Italie à 
Genève (Andrea Bertozzi), du consul de Suisse à Milan 
(Massimo Baggi), de députés du parlement italien et de 
plusieurs représentants de la communauté italienne de 
Genève – entre autres de la SAIG (Società delle Associa-
zioni Italiane di Ginevra) menée par son coordinateur, 
Carmelo Vaccaro.

Ainsi, a rappelé Sami Kanaan, à l’apogée des foires 
genevoises, dans la première moitié du XVe siècle, les 
agents de change florentins, les marchands d’épices mi-
lanais ou génois venaient faire leurs affaires à Genève, 
participant pour beaucoup à la prospérité de la ville.  
Alfred Dufour, dans son Histoire de Genève, a relevé que 
« très tôt devait se marquer, parmi tous ces marchands 
et hommes d’affaires étrangers, la prépondérance des 
Italiens ». Jean-François Bergier a résumé que, des deux 
fonctions essentielles des foires, les Italiens animaient 
la première – celles des échanges – et avaient créé la 
deuxième – le marché financier. A cette époque déjà, 
de nombreux Italien-ne-s s’étaient installé-e-s à Genève. 

Aujourd’hui, 14% de la population genevoise est Ita-
lienne ou d’origine italienne. Un projet photographique, 
GENUS, initié par Francesco Arese Visconti et soutenu 
par l’Université de Webster à Genève, a cherché à retra-
cer les récits et les parcours de vie migratoires de plu-
sieurs générations italiennes résidentes à Genève. Dans 
l’attente d’une publication et de diverses expositions en 
2016, la Ville de Genève a proposé à Francesco Arese 
Visconti de poursuivre son travail en photographiant dix 
personnes d’origine italienne à Genève ayant un emploi 
en lien avec l’alimentation, et de présenter ces portraits 
le 10 septembre sur la scène du Pavillon suisse de l’Expo 
Milano.
En parallèle était projeté toute la journée sur la scène 
du Pavillon suisse un court métrage, Italì de Riccardo  
Galardi, présentant les portraits de plusieurs Italiens à 
Genève se réunissant notamment lors d’apéritifs convi-
viaux appelés « Quelli dell’aperitivo italiano », permettant 
à toutes et à tous, Italiens, Italiennes ou passionné-e-s 
par ce pays, d’échanger et de se connaître.

Les personnes suivantes ont été représentées en portrait :
- Angelo Albrizio, de Casa Mozzarella
- Giorgio Galati, du food truck « Giò the Kitchen »
- Sylvie Begert-Zanella, du restaurant l’Opéra Bouffe
- Giustina Mulliri, de la Boulangerie des Halles de Rive
- Paola Deda, de l’UNECE
- Silvano Sofia, du bureau de liaison de la FAO à Genève
- Chiara Pierazzi, des food box « Edmond’s Cuisine »
- Francesco Gasbarro, du restaurant La Bottega 
- Ida Puzone, de l’organisation OriGIn
- Gianpaolo Rando, du projet « 1000 beer decoded » (voir

aussi page 9)

Certain-e-s des protagonistes sont venu-e-s à Milan le 10 
septembre. Sylvie Begert-Zanella, par exemple, Italienne 
de deuxième génération, a livré un témoignage. « Quand 
ils sont arrivés en Suisse, mes parents ne pensaient pas 
y rester longtemps. Ils disaient vouloir y travailler seu-
lement quelques années. Et puis, je suis née et ils y 
sont restés toute leur vie, explique Sylvie. J’ai reçu une 
éducation suisse, car j’ai fait toute ma scolarité dans 
des établissements publics à Genève. Et plus tard, j’ai 
même épousé un Suisse ! J’éprouve parfois un sentiment 
étrange : je me sens Italienne quand je suis en Suisse 
et inversement, je me sens Suisse quand je suis en Ita-
lie. J’ai besoin des deux pays pour me sentir chez moi. 
J’aime vivre à Genève, mais je ressens régulièrement le 
besoin d’aller en Italie. » Depuis vingt-trois ans, elle di-
rige son propre restaurant, l’Opéra Bouffe.
En écho à sa participation à l’Expo universelle, Sylvie 
Begert-Zanella a accueilli, sur le Bateau Genève, la fête 
de lancement de la Semaine du Goût, le 17 septembre 
2015. 

Une année auparavant, le 19 septembre 2014, Angelo 
Albrizio avait accueilli des journalistes italiens lors d’un 
voyage de presse. Plusieurs d’entre eux avaient alors ra-
conté avec admiration son parcours, comment il a ouvert 
en Suisse son commerce de mozzarella réalisée grâce 
au coup de main et au savoir-faire des Pouilles, et au 
lait genevois (« Ex filosofo apre negozio di mozzarelle in 
Svizzera. »).

Ces dix tableaux ont déjà été remontrés à Genève lors 
de plusieurs rencontres et feront partie d’une exposition 
avec d’autres portraits en 2016. 

9E ART : LA BD – CROQUER DES DESSINS

Genève s’offre depuis bien longtemps une belle place 
dans le monde du 9e art. On attribue d’ailleurs volon-
tiers la paternité de la bande dessinée à un Genevois :  
Rodolphe Töpffer (1799-1846). Depuis les années 
1970, on dénombre plus de 150 artistes genevois-es 
ayant marqué cette discipline.

Pour célébrer cet art, cinq illustrateurs-trices (Helène 
Becquelin, Lausanne ; Barbara Meuli, Genève ; Tatiana 
Nazarova, Genève ; Pierre Schilling, Genève ; Yasmine 
Vanderauwera, Lausanne) ont offert des dizaines de des-
sins sur le thème de l’alimentation, réalisés devant le 
public et sur le Pavillon suisse, le 20 octobre 2015.

Par ailleurs, la brochure de présentation de la présence 
de Genève à l’Expo Milano et du lien avec l’alimenta-
tion a été illustrée par Adrienne Barman. Cette brochure 
en trois langues (français, italien, anglais) a été impri-
mée à 2000 exemplaires. Des cartes postales (six mo-
tifs différents) en ont été tirées et distribuées à 70’000 
exemplaires. Le petit film générique de présentation de 
Genève montré en boucle, avec les films des autres par-
tenaires du Pavillon suisse sur les écrans extérieurs et 
intérieurs, a également été animé à partir de dessins 
d’Adrienne Barman. Encore une occasion de différencier 
Genève !
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1, 2 : Présentation sur un mur de l’auditorium du Pavillon suisse rendu tactile grâce à une technologie hepia de l’interface 
« A circuits ouverts ». Une navigation ludique, interactive et virtuelle parmi les collections d’objets et œuvres liées à l’alimentation 
de sept institutions muséales. 3, 4 : Interface « A circuits ouverts » sur tablette et exemple de cartel explicatif d’un objet.

1 à 7 : Cinq illustrateurs et illustratrices de Genève et Lausanne offrent des dessins sur le thème de l’alimentation au public de 
l’Expo Milano. 1, 3, 4 : Hélène Becquelin 2 : Yasmine Vanderauwera 5, 6 : Pierre Schilling 5, 7 : Barbara Meuli et Tatiana Nazarova 
8, 9 : Portraits réalisés par le photographe Francesco Arese Visconti de plusieurs générations d’italien-ne-s émigré-e-s à Genève et 
pratiquant toutes et tous un métier en lien avec l’alimentation.
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1 : Larytta 2 : Elvett 3, 4 : Musique municipale de la Ville de Genève sur le Pavillon suisse et défilant au coeur de Milan 5 : Stevans 
6 : Billie Bird 7 : Rootwords 8 : Jérémie Kisling 9 : The Animen 10 : The Two 11 : Yilian Cañizares 12 : Orchestre Tout Puissant Marcel 
Duchamp (OTPMD) 13 : Barbouze de chez Fior 14 : Hell’s Kitchen 
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LA PARTICIPATION DE GENÈVE
EN QUELQUES CHIFFRES

COMMUNICATION SUPPORT PAPIER

• 70’000 cartes postales de Genève illustrée
(illustrations Adrienne Barman)

• 2 000 brochures « Genève : douce, piquante
et pétillante »

• 20’000 livres, élément de l’exposition de Fabrice Gygi 

• 4 000 prospectus ProSpecieRara avec semences
de tomates « Rose de Berne » 

• 700 livres de l’ONU Genève « Recettes pour la paix,
les droits et le bien-être » 

• 1 000 brochures explicatives du concept de murs
végétalisés Skyflor 

COMMUNICATION SUPPORT NUMÉRIQUE

• 35’722 personnes atteintes sur Facebook lors du « post
Ville de Genève » du 18 septembre 2015 sur l’inaugu-
ration de la Semaine genevoise 

• 5 186 visites sur les pages Milan du site internet de
la Ville entre le 1er mai et le 30 novembre 2015
(www.ville-geneve.ch/milano 2015) 

• 39’714 visites sur le site internet bilingue italien-
anglais des trois villes entre le 1er mai et le 30 no-
vembre 2015 (www.basilea-zurigo-ginevra.ch) avec le 
mois de septembre (début de la période genevoise) lar-
gement en tête avec 10’521 visites

FINANCES

• 1’400’000 francs, budget total de la participation de
Genève (2013-2015), dont 850’000 francs financés 
par la Ville de Genève et 550’000 francs financés par 
les partenaires privés et publics

FRÉQUENTATION 

• 2,1 millions de visiteurs-euses sur le Pavillon suisse
(01.05.2015-31.10.2015)

• Plus de 900’000 visiteurs-euses de l’espace des trois
villes (01.05.2015-31.10.2015) 

• 214’000 visiteurs-euses de l’exposition commune
des trois villes (07.08.2015-12.09.2015) 

• 304’000 visiteurs-euses de l’exposition Gygi
(17.09.2015-31.10.2015)

PROGRAMMATION THÉMATIQUE

• Plus de 200 contributeurs-trices au programme gene-
vois à Milan dont 135 étudiant-e-s des HES et 50 per-
sonnes issues de la société civile dans le domaine de 
l’alimentation

• Plus de 3 400 participant-e-s aux conférences et 
animations thématiques

PROGRAMMATION CULTURELLE

• 28 concerts organisés

• 118 musicien-ne-s genevois-es ou lausannois-es
à Milan

• 170 instruments de musique introduits sur le site
de l’Expo 

PRODUITS DU TERROIR

• 510 bouteilles de Baccarat, Cave de Genève vendues
dans le restaurant du Pavillon suisse

• 380 bouteilles de Gamaret Garanoir Noir Plaisir,
Domaine des Alouettes vendues dans le restaurant du 
Pavillon suisse

• 200 longeoles en croûte servies en dégustation

• 25 kg de lentilles de Sauverny dégustées ou vendues
dans le restaurant du Pavillon suisse

• 400 tommes Val d’Arve servies en dégustation

• 18 kg de pommes séchées genevoises, préparées en
Atelier SGIPA, distribuées au public

• 2500 Chocolats Avelines de Favarger offertes aux par- 
ticipant-e-s du programme thématique

« Giro del Gusto » à Milan du 30 avril au 10 mai 2014
Casa Svizzera installée dans le parc du Castello Sforzeco

Mercredi 30 avril 2014
• Journée officielle de lancement du « Giro del Gusto »

en présence des autorités suisses du projet, de tous les 
partenaires institutionnels du Pavillon et des autorités 
de Milan et de l’Expo Milano.

• Table ronde avec Giuliano Pisapia, Maire de Milan,
Corine Mauch, Maire de Zurich, Guy Morin, Président 
du Conseil d’Etat de Bâle-ville, Claudio Lardi, ancien 
conseiller d’Etat du Tessin, Sami Kanaan, Conseiller 
administratif de la Ville de Genève et Massimo Baggi, 
consul général de Suisse à Milan (modérateur).

« Giro del Gusto » à Rome du 22 au 26 septembre 2014
Institut suisse de Rome

Mercredi 24 septembre 2014
• Table ronde sur « Increase resilience of food systems »

• Cocktail dînatoire avec une allocution de Sami Kanaan,
Maire de la Ville de Genève

• Rencontre entre Sami Kanaan, Maire de la Ville de
Genève, et Ignazio Marino, Maire de Rome.

« Giro del Gusto » à Turin du 23 au 27 octobre 2014
Salone del Gusto/Terra Madre 

Samedi 25 octobre 2014
• Présentation par Léa Winter, de l’ONG FIAN, de son

rapport sur « Les impacts de Genève sur le droit à l’ali-
mentation dans les pays du Sud ».

• Conférence sur le futur des énergies et matériaux 
renouvelables avec, comme orateur genevois, Rolf Ho-
gan, secrétaire exécutif de la Table ronde sur les bioma-
tériaux durables (RSB), basée à Vernier. 

• Présentation et dégustation de vins genevois avec les 
vignerons encaveurs du Domaine des Champs-Lingot.

• Rencontre entre Sandrine Salerno, Conseillère admini-
strative de la Ville de Genève et Piero Fassino, Maire 
de Turin.

Journée de la Suisse à l’Expo Milano

Lundi 18 mai 2015
• Cérémonie officielle en présence des autorités italiennes

et suisses.

• Sami Kanaan, Maire de Genève, a représenté Genève 
aux côtés des autorités fédérales et cantonales et aux 
côtés de tous les partenaires du Pavillon.

Lancement de la période commune Bâle-Genève-Zurich
Pavillon suisse 

Vendredi 7 août 2015
En présence de Guy Morin, Président du Conseil d’Etat 
de Bâle-ville, Esther Alder, Maire de Genève et Sami 
Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève. 

Journée spéciale « Jeûne genevois »

Jeudi 10 septembre 2015
• Forum « Origine, Diversité & Territoires » sur le thème 

du Droit à l’alimentation et découverte d’initiatives lo-
cales et citoyennes.
Le Forum « Origine, Diversité & Territoires » (en anglais,
français et espagnol) était organisé en partenariat avec 
la FAO, l’ONUDI, le CIRAD, le RIMISP, la Plateforme 
Internationale Biodiversité Culturelle et Territoire, Slow 
Food International et l’association suisse REDD.

• Journée publique sur l’italianità à Genève avec notam- 
ment la présentation du projet GENUS du photographe 
Francesco Arese Visconti, Italien basé à Genève. « Ge-
nerazioni a confronto : il nuovo flusso migratorio e le 
seconde generazioni in Svizzera » et du court métrage 
Italì de Riccardo Galardi soutenu par les associations 
« Quelli dell’Aperitivo Italiano » et SAIG. Avec la partici-
pation de représentant-e-s de la communauté italienne 
de Genève, le consul d’Italie à Genève et des députés 
italiens. 

• Concert de la Musique municipale de la Ville de Genève
sur le Pavillon suisse.

Semaine genevoise du 17 au 21 septembre 2015

Jeudi 17 septembre 2015
• Journée officielle d’inauguration de la période gene-

voise en présence des autorités de la Ville de Genève 
et de ses partenaires. Vernissage des expositions de Fa-
brice Gygi et « Lessismore » de l’hepia.

• Journée de promotion du terroir genevois en collabora-
tion avec l’Office de promotion des produits agricoles de 
Genève (OPAGE) et l’Union des paysannes et femmes 
rurales genevoises (UPFG), dégustation de produits ty-
piques de Genève.

• Evénement organisé par le Festival du film et Forum 
international sur les Droits Humains (FIFDH). « Rêves 
d’Europe : quels droits pour les personnes migrantes ? » 
Un film, un sujet, un débat pour les élèves du se-
condaire de Milan (en italien). En partenariat avec le 
Consulat de Suisse à Milan. Présentation du film Io 
sto con la sposa de Antonio Augugliaro, Gabriele del 
Grande et Khaled Soliman Al Nassiry (2014).

PROGRAMME CHRONOLOGIQUE
DES MANIFESTATIONS
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Vendredi 18 septembre 2015
• Evénement organisé par le FIFDH « Commerce, Accès 

à la Terre et Droit à l’Alimentation ». Un film, un su-
jet, un débat. En partenariat avec l’Institut de hautes 
études internationales et du développement (IHEID) 
et le Swiss Network for International Studies (SNIS). 
Présentation du film Rubber in a Rice Bowl de Hele-
na Ziherl, Reto Steffen et Christophe Gironde (2014) 
et débat avec notamment Jean Ziegler, sociologue et 
ancien Rapporteur spécial sur le Droit à l’alimentation 
de l’ONU.

• Jeu interactif sur l’alimentation pour les jeunes enfants.
enfants. Le Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité invite les petits et les plus grands à participer 
à un jeu interactif. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
• Journée de la « Genève internationale » en collaboration 

avec le « Perception Change Project » de l’ONU. 
Présentations publiques (en anglais) de représen-
tant-e-s d’institutions internationales basées à Genève 
sur leurs activités en lien avec l’alimentation : santé et 
nutrition ; droits de l’homme ; commerce et propriété 
intellectuelle ; aide humanitaire ; eau et environne-
ment. Deux jours de stand de la Genève internationale.

Lundi 21 septembre 2015
• Journée « Finance durable », en collaboration avec

l’association Sustainable Finance Geneva. Présenta-
tions (en anglais) de bonnes pratiques de microfinance, 
d’impact investment et de philanthropie en lien avec 
des projets agroalimentaires locaux et durables.

Semaine lémanique, du 17 au 22 octobre 2015
En partenariat avec la Ville de Lausanne

Samedi 17 octobre 2015
• Journée officielle de lancement de la Semaine léma-

nique en présence des autorités de la Ville de Lausanne 
et de la Ville de Genève.

• Présentations (en anglais) autour de l’alimentation 
durable dans les villes en collaboration avec la Ville de 
Lausanne et le réseau international Délice des villes du 
goût. Des représentant-e-s des collectivités publiques 
de Genève, Lausanne, Turin, Milan, Lyon et Helsinki 
présentent des politiques publiques en matière d’ali-
mentation et donnent des exemples de bonnes pra-
tiques.

Dimanche 18 et lundi 19 octobre 2015
• Distribution au public de semences de tomates « Rose 

de Berne » en collaboration avec ProSpecieRara. Pré-
sentation du travail sur la biodiversité réalisé en Suisse 
et notamment dans le contexte des villes de Genève et 
de Lausanne.

Lundi 19 octobre 2015
• Lausanne Tourisme présente son offre à des médias et 

agences partenaires de Milan.

Mardi 20 octobre 2015
• L’alimentation dans le domaine de l’illustration. Des 

illustrateurs et illustratrices offrent des dessins « gour-
mands » au public.

Mercredi 21 octobre 2015
• Présentations dans le cadre de l’Académie internatio-

nale sur le développement durable de l’UNESCO sur le 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité et l’ex-
périence des sites avec des paysages culturels, notam-
ment le Lavaux.

Jeudi 22 octobre 2015
• Journée sur la bière avec présentation ludique d’un 

projet scientifique de séquençage ADN de 1’000 bières 
par un scientifique italo-genevois travaillant notam-
ment avec le « bio-hacking space » Hackuarium à Lau-
sanne. Dégustation de bières artisanales de Genève et 
Lausanne.

Vendredi 23 octobre 2015
• Journée de présentation et échanges de l’hepia 

PARTENAIRES

La Ville de Genève remercie vivement ses partenaires qui ont soutenu le projet de participation de Genève à l’Expo 
Milano ainsi que tous ses partenaires de réalisation.

Partenaires de réalisation :

• « 1000 Beer Genome Project » en collaboration
avec Hackuarium ; 

• Alessandra Roversi, consultante en culture et
communication de l’alimentation ;

• Atelier CAL’AS - Vincent Du Bois, SWISSART Edition - 
David Chojnacki ; 

• Festival du Film et Forum International sur les 
Droits Humains (FIFDH) en partenariat avec
l’Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID) et le Swiss Network for
International Studies (SNIS) ; 

• Forum «Origine, Diversité & Territoires» en
collaboration avec FiBL, FAO, ONUDI, CIRAD,
RIMISP, Plateforme Biodiversité Culturelle et
Territoire, Slow Food International, association REDD ;

• GENUS Generazioni a confronto avec Webster
University et Cultura Italiana ; SAIG ;

• NCI Lab ; Camille De Dieu, Cassandre Poirier-Simon,
Tibor Udvari ; 

• Office de Promotion de l’Agriculture Genevoise
(OPAGE) et l’Union des Paysannes et Femmes
Rurales Genevoises ;

• « Perception Change Project » en partenariat avec
les organisations internationales basées à Genève ;

• ProSpecieRara ;

• Réseau Délice des villes du goût ;

• Restaurant 5 sens, Restaurant Baracco Chic,
Restaurant Cho-Lon, Restaurant Gandhi, Restaurant
Il Giardino Romano, Restaurant La Gazelle d’Or,
Restaurant O’Viriato, Parfums de Beyrouth, Nagomi, 
Auberge de Savièse ;

• Sustainable Finance Geneva ; 

• Xavier Plantevin - Metallover SA ; Hans-Peter Kneuss
- Glasstechnology; Alexandre Simian, Tim Coutherez, 
Cedric Flueli, Luca Fazzone, Ivan Mottier - Zigobot ; 
Nicolas Descloux - VR School ; Raphaël Parisod - 
WaveStudio ; Flavia Pittet, Gotec SA, Yann Mesot, 
Alizée Vaucher, Maria Cunha, Lucas Bardazzi, Atelier 
Richard ;

• Clora Lighting, Edmond Baud SA, LESO-PB de
l’EPFL, Prelco SA, Serbeco SA ;

• Ville de Lausanne, Service du développement de la
Ville et de la communication, Service de la culture ; 
Lausanne Tourisme ;

• Ville de Zurich, Département présidentiel - Service
du développement de la ville; Canton de Bâle-Ville, 
Département présidentiel - Service des relations 
extérieures et du marketing urbain.
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La table ronde, organisée par le réseau Délice et la Ville 
de Genève, a montré qu’on ne peut plus parler de gastro-
nomie aujourd’hui sans prendre en compte le dévelop-
pement durable dans toutes ses dimensions : environne-
mentale, climatique, économique et sociale. 

J’espère avoir montré que les performances de Lyon sur 
l’alimentation durable viennent essentiellement des ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire, encouragés par 
la municipalité. 

Une rencontre internationale est réussie lorsqu’elle se 
prolonge par des partenariats concrets. J’aurai donc le 
plaisir d’accueillir, prochainement à Lyon, une délé-
gation genevoise, pour une rencontre avec nos acteurs 
locaux de l’alimentation durable. 

Je remercie la Ville de Genève et le réseau Délice pour 
leur accueil et pour les échanges impulsés par cette 
table ronde.

Dounia Besson
Adjointe au maire de Lyon

en charge de l’Economie sociale et solidaire 

***

Nous avons été frappés par la démesure de l’ensemble 
de l’expo et cela nous a permis d’apercevoir l’immensi-
té du monde dans lequel nous n’avons justement pas 
conscience de vivre, du fait d’être des « petits suisses ». 
De plus, nous autres artisans sommes rattachés à une 
branche économique d’échelle humaine dans laquelle 
nous n’avons pas non plus l’occasion de nous frotter à 
une telle foule ! Nous en sommes revenus avec le tournis 
et paradoxalement des étoiles pleins les yeux ! Merci de 
nous avoir permis de vivre cela !

Nathalie Droz
Pour la Brasserie des Murailles sàrl

***

La principale originalité de notre participation, c’est 
d’avoir eu la possibilité de participer à une expo uni-
verselle, chose qui était quasiment inimaginable, voire 
même utopique, pour une société du type de la Musique 
municipale.
De plus, avoir le privilège de donner un concert devant 
le Pavillon suisse, devant des spectateurs aussi bigar-
rés que visiblement ravis et enthousiastes, a également 

consisté en une expérience unique, changeant quelque 
peu de la tiédeur à laquelle nous habitue plus généra-
lement le public genevois, lors de nos prestations en 
extérieur.
Une chose a également frappé les musiciens, c’est que, 
aussi bien dans le cadre d’Expo 2015 que dans les rues 
de Milan le lendemain, la présence d’un corps de mu-
sique constituait un « événement » aussi exceptionnel 
qu’inattendu, les gens ignorant souvent que ce type de 
société existait, en dehors peut-être des fanfares mili-
taires professionnelles. 
La Musique municipale de la Ville de Genève se retrouve-
ra ainsi certainement sur des photos au bout du monde, 
permettant à notre cité de montrer un autre aspect de sa 
vie culturelle, ce que nous n’aurions osé espérer avant 
cette expérience. L’intérêt était en effet réel et nous 
avons même dû répondre à de nombreuses questions de 
spectateurs curieux, autant de notre provenance que de 
notre répertoire et de notre fonction à Genève.

Guy Dossan
Président de la Musique municipale

***

Rien de mieux que d’offrir des semences de tomates 
« Rose de Berne » à un public majoritairement italien 
pour sensibiliser à la problématique du libre-accès aux 
semences. Nombreux étaient surpris de découvrir une 
variété de tomate suisse, à la couleur rose caractéris-
tique. Grâce à notre distribution de ces semences à pol-
linisation ouverte (donc fertiles et reproductibles), et au 
guide étape par étape pour les faire germer, les cultiver 
et produire de nouvelles graines pour l’année suivante, 
des Tomates-Urbaines vont pousser sur les balcons des 
Milanais. Ils pourront ainsi goûter dès l’été prochain une 
caprese avec la « Rosa di Berna ». 

Nous sommes aussi venus à Milan avec un assortiment 
de pommes-de-terre. Outre la découverte d’un grand 
nombre de variétés, les visiteurs étaient ravis de pouvoir 
prendre des patates en main dans cet environnement où 
tout était avant tout présenté par écran interposé. 

ProSpecieRara profite de ces lignes pour remercier cha-
leureusement la Ville de Genève et la Ville de Lausanne, 
ainsi que toute l’équipe sur place pour leur accueil cha-
leureux!

Denise Gautier
Directrice Suisse romande, ProSpecieRara

LA PAROLE AUX PARTENAIRES Merci à vous de nous avoir inclus dans cette belle aven-
ture et de nous avoir si bien reçus à l’expo.

Anne-Marie Kortmoeller
Directrice 

Sustainable Finance Geneva

***

C’est avec enthousiasme que le réseau Délice a accepté 
l’invitation de la Ville de Genève pour organiser ensemble 
une table ronde sur l’alimentation urbaine durable.
C’est avec conviction que les intervenants ont présenté 
les projets et les engagements de leur ville respective en 
matière d’alimentation durable. 
C’est avec grand intérêt que les participants ont écouté 
et pris part aux discussions.
Et c’est avec beaucoup de sympathie et de professionna-
lisme que la délégation genevoise nous a tous accueillis 
sur le Pavillon suisse.
Cette rencontre est un nouvel exemple réussi d’échange 
de bonnes pratiques entre villes comme Délice sait le 
faire et je remercie l’équipe de Genève pour cette colla-
boration enrichissante tant au niveau professionnel que 
personnel.

Raphaëlle Leclerc
Coordinatrice générale du réseau Délice 

***

La participation de la Ville de Genève à l’Exposition 
universelle de Milan a donné à hepia la possibilité de 
mettre en évidence sa volonté d’être partie prenante de 
la construction de la société. 
La réalisation de nos projets a été un vrai défi. Les re-
lations entre partenaires dans un contexte difficile – en 
termes de délais, d’autorisations et de l’ampleur des col-
laborations nécessaires – ont surtout donné lieu à une 
expérience enrichissante et formatrice. Mise à l’épreuve, 
hepia a su contribuer à une belle réussite. Nous pouvons 
collaborer avec des partenaires divers, privés et publics, 
en apportant une plus-value appréciée et en délivrant un 
message concernant notre implication dans le dévelop-
pement durable, thème de l’exposition.

Évidemment, il est difficile d’évaluer si l’objectif de 
rendre notre institution visible à travers la notoriété de 
l’Exposition universelle a pu être atteint. Par contre, nous 
avons renforcé les liens avec de nombreux partenaires, 
la Ville de Genève en premier lieu. Et nous faisons nôtre 
l’adage soulignant que, dans un voyage, ce n’est pas la 
destination qui compte, mais le cheminement. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont permis ce magnifique 
voyage.

Yves Leuzinger
Directeur hepia

La Ville de Lausanne a particulièrement apprécié sa 
collaboration avec la Ville de Genève, fructueuse occa-
sion de valoriser l’Arc lémanique culturel, tant par les 
groupes de musique que les illustratrices et illustrateurs 
qui l’y ont représentée, et ont su refléter avec talent toute 
sa vitalité et sa créativité. Une collaboration que la Ville 
de Lausanne se réjouit de renouveler dans le cadre de 
futurs projets culturels.
L’accent mis sur les bonnes pratiques liées à l’alimen-
tation des villes et la représentation des produits des 
terroirs lausannois et genevois a par ailleurs su susciter 
un fort intérêt et le constat évident de la richesse et de 
la haute valeur de nos patrimoines culinaires régionaux.
Enfin, la Ville de Lausanne a été impressionnée par les 
nombreuses installations des étudiant-e-s de l’hepia, et 
fière de retrouver parmi ces différents projets promet-
teurs des pièces des collections du Musée historique de 
Lausanne diffusées sur un mur interactif, une manière 
originale et séduisante de découvrir et de mettre en va-
leur une institution et ses œuvres, et ce pour tous types 
de publics.

Fabien Ruf
Chef du service culturel

Ville de Lausanne

***

C’est très fort d’avoir laissé librement la parole à un ar-
tiste, qui propose un regard critique sur cet événement 
et notre société à travers son autoportrait. C’est très cou-
rageux de la part de l’artiste et de la Ville. C’était une 
exposition sombre mais très intéressante.

Personnellement ça a été une rencontre avec la mé-
diation, c’est sûr que je vais recommencer dès que je 
peux. Chaque visiteur avait son propre regard sur l’expo-
sition et ça permettait d’ouvrir de nouvelles interpréta-
tions chaque jour. J’ai beaucoup aimé travailler avec les 
classes, les enfants voyaient le travail de façon simple 
mais très juste. J’ai aussi remarqué que les visiteurs 
étaient beaucoup plus réceptifs le soir. J’ai rencontré des 
gens très intéressants, par exemple un sculpteur qui a 
découvert cette technique de découpe du marbre, et qui 
comptait l’utiliser bientôt. Après l’exposition j’ai rencon-
tré Fabrice Gygi à Genève, je peux dire que le portrait est 
très ressemblant.

Alexandre Venezia
Etudiant en bachelor à la HEAD, 

médiateur culturel pour Genève à l’Expo
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