Genève, le 05 février 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse
2015
LE BICENTENAIRE, ENCORE TOUT UN PROGRAMME!
Pendant cette année 2015, qui marque le bicentenaire de l'entrée de Genève dans la
Confédération suisse, l'Association GE200.CH vous invite à participer à une diversité de
projets artistiques, pédagogiques et musicaux développés avec de multiples partenaires.
Le troisième et dernier programme des festivités GE200.CH vous emmène (re)découvrir l'histoire.
Des concerts : "La Suisse en musique", "200% Orchestres", "L'OSR et le bicentenaire" mais également des
expositions : "Dépasser les bornes", "Genève et la Suisse, un bicentenaire en 200 histoires" ainsi que des
rendez-vous culturels et festifs, dont un pavoisement artistique exceptionnel autour de la Rade, rythmeront
tout particulièrement ce premier semestre 2015.
Pour la dernière étape des 17 mois de commémoration, débutés le 31 décembre 2013 selon le calendrier des
dates historiques phares de ce bicentenaire, les deux premiers rendez-vous donnent le ton.
A vos agendas!
•

Dès le 19 février, l'exposition interactive "Dépasser les bornes" vous fera pénétrer dans le territoire de
façon innovante au travers de la réalité augmentée qui transforme des tablettes tactiles en fenêtres
"virtuelles". Marchez sur la carte de Genève et interrogez les bornes-frontière, témoins muets de votre
histoire. Venez explorer cette approche pédagogique et ludique pour tous les publics à l'Espace Quartier
Libre SIG (Pont de la Machine).

•

Début mars, l’Orchestre des Nations Unies propose deux concerts, dans deux lieux symboliques de
Genève, avec un programme dédié aux compositeurs suisses. L’orchestre a veillé à sélectionner des
œuvres originales dans le but de faire découvrir la richesse du répertoire musical suisse. Ces concerts
gratuits sur réservation se dérouleront le 1er mars au Victoria Hall et le 4 mars dans la Salle des
Assemblées du Palais des Nations.

•

Autre rendez-vous à ne pas manquer : la journée du 19 mai, date de la signature de l'acte authentique de
l'entrée de la République de Genève dans la Confédération suisse en qualité de 22e canton, sera tournée
vers l’avenir en mettant les enfants à l’honneur.

GE200.CH vous invite à découvrir l'ensemble du programme et à participer activement à ces événements,
afin de faire de ce bicentenaire votre histoire.
Pour consulter et télécharger ce nouveau programme, suivez le lien :
http://www.ge200.ch/_downs/GE200-CH-PROGRAMME-05-02-2015.pdf
La version papier de ce programme est également disponible dans les principaux lieux
culturels et d'information de la Ville de Genève, des communes et du canton.
Le site GE200.CH : www.ge200.ch
Pour toute information complémentaire :
Stéphanie Auger, Coordinatrice générale GE200.CH
communication@GE200.CH
+41 (0) 79 658 63 24
L’Association GE200.CH a été constituée dans un élan commun par la République et canton de Genève, la
Ville de Genève et l’Association des communes genevoises (ACG) pour organiser la célébration du
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse. La commémoration se déroule sur 17 mois,
avec en filigrane le calendrier des quatre moments-phares - 31 décembre 1813, 1er juin 1814, 12 septembre
1814 et 19 mai 1815 - qui ont jalonné l’entrée effective de Genève dans la Confédération suisse.

