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Milan, le 30 avril 2014 
 
Bâle, Zurich et Genève participent au «Giro del gusto» à 
Milan 

Roadshow pour annoncer la participation de la Suisse à l’Expo 
Milano 2015  
 

Le roadshow «Il Giro del gusto» a été lancé le 30 avril à Milan, 

première étape officielle annonçant la participation de la Suisse à 

l’Exposition universelle de Milan. Les villes de Genève, Bâle et Zurich, 

partenaires du Pavillon Suisse représentant la Suisse urbaine et 

culturelle, donneront un avant-goût de leur participation à l’Expo 

Milano 2015. 

La Piazza del Cannone à Milan abritera du 30 avril au 11 mai l’exposition 

itinérante «Il Giro del gusto». Ce roadshow, organisé par Présence Suisse, 

rattaché au Département fédéral des affaires étrangères, sera l’occasion de 

faire la promotion de la participation de la Suisse à l’Expo Milano 2015. La 

Confédération et les cantons et villes partenaires auront l’occasion de 

présenter les spécialités culturelles et culinaires de la Suisse au cours de 

diverses manifestations. La Maison Suisse sera en outre un espace 

d’information et de présentation du Pavillon Suisse et de ses partenaires. 

Le canton de Bâle-Ville utilise l’Expo comme plate-forme pour faire la 

promotion de la région dans l’Italie du nord, accroître sa notoriété et en 

donner une image positive. «L’Expo proposée par Bâle du 1er mai au 14 

juin 2015 présentera les développements de portée mondiale, qui ont pris 

leur essor à Bâle et qui ont changé directement ou indirectement le 

monde», déclare Guy Morin, Président du Conseil d’Etat de Bâle-Ville. En 

se basant sur des événements et des découvertes significatifs dans les 

domaines de l’art et de la culture, de l’architecture et du design, de la 

qualité de vie, de l’économie, des sciences et de la recherche, Bâle 
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abordera le thème de l’Expo, l’alimentation dans le monde, tout comme les 

besoins en «nourritures spirituelles».  

Zurich se présentera à Milan comme une métropole innovante et 

respectueuse de l’environnement. Avec l’ouverture du tunnel de base du 

Gotthard en 2016 et du tunnel de base du Ceneri en 2019, Zurich sera 

située à 3h de train de Milan. «Le tunnel de base est une chance historique 

pour la Suisse alémanique, le Tessin et l’Italie du nord. Il permettra de 

stimuler les échanges culturels et économiques dans les deux sens», 

indique Corine Mauch, Maire de la Ville de Zurich. «L’Expo nous aide à 

saisir cette chance.» Seront évoqués lors de la présence zurichoise, du 15 

juin au 4 août 2015: l’utilisation responsable de la ressource eau, les 

compétences élevées en matière de sciences de l’alimentation et de la 

production alimentaire ainsi que la culture de haut niveau. En effet, avec la 

biennale européenne d’art Manifesta11 et le jubilé «100 ans de Dada», 

Zurich abritera en 2016 deux importants événements culturels. 

Genève profitera de sa participation à l'Expo Milano 2015 pour faire 

rayonner la deuxième ville de Suisse, capitale des droits humains, auprès 

de millions de visiteurs et pour positionner la région sur le plan culturel, 

touristique et économique. En effet, «la conjonction de la thématique qui 

traite d’un sujet durable et universel aussi important que l’alimentation, et 

du lieu de cette exposition, aux portes de la Suisse, a poussé la Ville de 

Genève à saisir cette opportunité exceptionnelle de faire rayonner Genève 

et d’affirmer sa diversité culturelle» comme le précise Sami Kanaan, 

Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la culture et du 

sport. La présence genevoise clôturera l'Expo du 15 septembre au 31 

octobre avec un projet artistique qui proposera aux visiteurs de prendre le 

temps de la réflexion et de s'interroger sur les choix individuels et collectifs 

liés à la production et à la consommation alimentaire et à leurs 

conséquences. 

Plus d’informations sur la participation des villes à l’Expo Milano 2015 

sur: http://www.basilea-zurigo-ginevra.ch 

  

http://www.basilea-zurigo-ginevra.ch/
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Contacts presse: 
 
- Kanton Basel-Stadt, Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und 

Standortmarketing, Telefon +41 79 623 30 14, sabine.horvath@bs.ch 

- Stadt Zürich, Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung,  

Telefon +41 79 293 48 63, +41 44 412 36 62, 

anna.schindler@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 
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