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Fiche d’information 

 
„Spirito di Basilea“: Bâle se présente à l’Expo Milano 2015 
 
Sous la devise „Spirito di Basilea“, le canton de Bâle-Ville présentera du 1er mai au 12 juin 
2015 à Expo Milano des travaux et innovations dont la source est à Bâle et qui ont changé 
la face du monde. En marge de l’exposition, se dérouleront au Pavillon Expo Suisse de 
nombreuses festivités et manifestations culturelles organisées en étroite coopération avec 
divers partenaires bâlois.   
 
Au pavillon suisse d’Expo Milano 2015, Bâle représente la Suisse urbaine aux côtés de Genève 
et Zurich. „Sous l’intitulé « Spirito di Basilea », Bâle présente à l’Expo des développements de 
portée internationale qui ont vu le jour à Bâle et ont modifié directement ou indirectement le 
monde“, explique Sabine Horvath, responsable relations extérieures et promotion du canton de 
Bâle-Ville.  

L’exposition agencée dans les socles des quatre tours du pavillon suisse est le cœur de la pré-
sentation du canton de Bâle-Ville à l’Expo. S’appuyant sur une sélection d’événements et 
d’innovations des secteurs thématiques suivants, elle traite à la fois le thème de l’Expo qu’est 
l’alimentation mondiale et le besoin de «nourriture intellectuelle»: 

1. Science: 
L’importance de Bâle en tant que pôle de recherche est illustrée par le travail de Gustav von 
Bunge, pionnier de l’analyse des denrées alimentaires et celui du chimiste Tadeus Reichstein 
(découvreur de la vitamine C synthétique et de la cortisone).    

2. Vie spirituelle et art: 
Le focus est dirigé sur l’influence du philosophe Friedrich Nietzsche à Bâle, lequel a révolu-
tionné la philosophie dans le monde et également ouvert de nouvelles perspectives dans les 
domaines de la littérature et de l’art mais aussi de la religion et l’art de vivre.   

3. Architecture et design: 
Se référant à l’exemple de la chaise Panton du Vitra Museum et d’une sélection d’architectes 
de renommée mondiale, Bâle est présentée comme la Mecque de l’architecture et du design.   

4. Économie: 
À l’aide d’un exemple, Syngenta illustre les défis que doit relever l’agriculture mondiale afin de 
produire toujours plus de nourriture pour une population qui ne cesse de croître tout en pré-
servant les ressources naturelles.   

Diverses journées thématiques et des manifestations culturelles organisées en étroite collabora-
tion avec de nombreux partenaires bâlois des secteurs science, recherche et formation, culture, 
tourisme et logistique se dérouleront en outre du 21 mai au 4 juin 2015 au pavillon suisse de 
l’Expo.   
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Coopération avec de nombreux partenaires bâlois 

La présentation de Bâle à l’Expo Milano 2015 dirigée par la division Relation extérieures et pro-
motion du département présidentiel du canton de Bâle-Ville est le fruit d’une étroite collaboration 
avec de nombreux partenaires bâlois:  

Les principaux partenaires de Bâle pour Expo Milano sont Syngenta et Vitra AG. Le concept et la 
réalisation de l’exposition bâloise sont le travail de l’agence Bregy & Buschle ainsi que du con-
cepteur Dieter Thiel. Se sont également engagés comme partenaires IWB et la Fondation Chris-
toph Merian (CMS).   

Ont notamment participé au programme d’encadrement Bâle Tourisme, Global Footprint Network, 
l’Université Art et design de la Haute école du Nord-Ouest de la Suisse (HGK), le Consulat géné-
ral d’Italie de Bâle, l’Université de Bâle ainsi que le service de la culture.   

Le programme culturel bâlois à l’Expo Milano 2015 sera présenté par Haus der elektronischen 
Künste (H3K), Jazzcampus Basel, Orchestre de chambre de Bâle, Rockförderverein Basel, Or-
chestre symphonique de Bâle et Theater Basel.  

 

 
Exposition supplémentaire sur le thème „Urban Food Innovation“ 
 
Du 7 août au 12 septembre 2015, Bâle présentera avec Genève et Zurich une exposition consa-
crée au thème „Urban Food Innovation“ au pavillon suisse de l'Expo. La contribution bâloise sera 
centrée sur l’élaboration et la présentation d’un système d’alimentation pour un centre urbain tel 
que Bâle. Cette exposition est organisée avec la participation du l’Institut de recherche pour 
l’agriculture biologique (FiBL), la Haute école du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) ainsi que 
d’autres organisations du secteur durabilité et biodiversité.   
 
 
 
 
Pour de plus amples informations 
 
Sabine Horvath 
Responsable relations extérieures et promotion du canton de Bâle-Ville   
Téléphone: +41 (0)79 623 30 14 
E-mail: sabine.horvath@bs.ch 
 
 
 
Liens 
 

 www.basel.ch/milano2015 

 www.basilea-zurigo-ginevra.ch 

 #spiritobasilea 
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