communiqué

Exposition universelle de Milan

coup d’envoi de la Semaine lémanique
La Ville de Lausanne se joint à celle de Genève pour organiser une Semaine lémanique sur le
Pavillon Suisse de l’Exposition universelle de Milan du 17 au 22 octobre. La programmation
de la manifestation s’articule autour de deux axes majeurs : l’alimentation et les musiques
actuelles, reflets du dynamisme de l’arc lémanique dans ces domaines.
A l’invitation de la Ville de Genève, une collaboration a vu le jour entre les deux villes afin de
proposer une semaine riche en animations, mettant l’accent sur les musiques actuelles des deux
régions, multiples, foisonnantes de créativité et incarnations de la vitalité artistique de l’arc
lémanique urbain. La programmation, assurée par Label Suisse, fait la part belle au rock de
The Animen, au jazz afro-cubain d’Yilian Cañizares, au post-punk iconoclaste de l’Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp, au son des cordes du quatuor féminin Barbouze de chez Fior, au blues
de Hell’s Kitchen et au folk country blues de The Two qui ponctueront à tour de rôle chaque
journée par deux concerts.
Cette manifestation est également l’occasion d’une mise en valeur patrimoniale des goûts sur le
Pavillon Suisse. Des rencontres, coordonnées par DELICE, le réseau des villes gourmandes du
monde, sont destinées à la découverte des bonnes pratiques et des politiques liées à l’alimentation
des villes. Des dégustations seront organisées par des professionnels et des représentants des
produits des terroirs lausannois et genevois. ProSpecieRara mettra en avant l’agriculture urbaine
grâce à des animations portant sur l’agro-biodiversité. Il sera en outre possible de suivre une
session de formation de l’UNESCO International Academy sur le thème « Productive territories
and sustainability ».
Deux journées spéciales sont également organisées : une journée consacrée à l’illustration durant
laquelle des illustrateurs-trices dessineront en direct pour le public, et une « Journée de la bière »,
occasion idéale de découvrir le projet d’un chercheur de l’UNIGE basé sur l’étude de l’ADN de
l’alimentation et plus particulièrement celui des bières de nos régions.
Durant toute la semaine, les deux villes proposeront, sur un mur tactile, un catalogue virtuel qui
valorisera une partie des collections muséales genevoises et lausannoises ayant un lien avec la
thématique de l’alimentation
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