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Communiqué de presse 

 
EN MAI - 2015 - FAIS CE QU'IL TE PLAÎT… AUTOUR DU BICENTENAIRE ! 

 
Avant de célébrer d'une touche musicale et festive le 19 mai 1815-2015, date marquant les 
deux cents ans de la signature de l'acte authentique d'union de Genève à la Suisse, 
l'Association GE200.CH vous donne rendez-vous autour de deux projets culturels et 
historiques. Découvrez cette dernière étape des 17 mois de commémoration du bicentenaire 
de l'entrée de Genève dans la Confédération suisse! 
 
EXPOSITION " GENÈVE ET LA SUISSE, UN BICENTENAIRE EN 200 HISTOIRES " 
De 1814 à 2014, chaque année est l’objet d’une courte chronique historique illustrée reprenant trois sujets qui 
ont fait, à des degrés divers, l’actualité. 
Anecdotes et histoire locale côtoient l’histoire nationale et internationale. Ces chroniques bilingues français-
anglais dressent des passerelles entre le passé et le présent en intégrant toutes les communes genevoises. A 
partir de ses connaissances et de ses intérêts, le public peut ainsi cheminer librement à travers 200 ans 
d’histoire. 
Ces chroniques sont davantage que ce que laisse supposer leur nom : au fil des ans, c’est une histoire 
complète et cohérente qui prend forme, intégrant toutes les facettes du quotidien des Genevois-es. 
Parfois drôles ou impertinentes, ces petites histoires, qui sont autant de tiroirs parfois oubliés de la “ grande 
Histoire ”, sont destinées à titiller et à interroger notamment les Genevois-es sur leurs relations parfois 
mouvementées avec la Suisse et sur leur place dans le monde. 
Ce projet a été dévoilé en quatre étapes, en regard des dates phares de ce bicentenaire. 
La totalité de cette exposition est visible sur le Quai Wilson jusqu'au 30 juin 2015. 
http://www.ge200.ch/fr/programme/9-geneve-et-la-suisse-un-bicentenaire-en-200-histoires 
 
DES TIMBRES-POSTE AUX COULEURS DE GENÈVE, DE NEUCHÂTEL ET DU VALAIS 
Afin de laisser à la population et aux générations futures un souvenir tangible, les cantons de Genève, de 
Neuchâtel et du Valais ont décidé de s’associer pour adresser à la Poste Suisse une demande de réalisation 
d’un timbre du bicentenaire. Un timbre commémoratif avait déjà été édité en 1965, à l’occasion du 150ème 
anniversaire de l’entrée de ces trois cantons dans la Confédération suisse. 
Les trois timbres du bicentenaire font l’objet d’une édition spéciale, dessinée par la graphiste lausannoise 
Tessa Gerster. Au prix de un franc, ils seront mis en circulation dans les Offices de poste dès le 7 mai 2015. 
 
A l’occasion du premier jour d’émission des timbres, GE200.CH s'associe à plusieurs groupes philatéliques 
de Genève pour présenter au public ces créations ainsi qu'une exposition de timbres et d'objets liés au 
bicentenaire. 
Une carte postale ainsi qu'une enveloppe humoristique sur la thématique de l'entrée de Genève dans la 
Confédération suisse seront disponibles ce jour-là. C'est le dessinateur Genevois Philippe Abbet qui a 
" croqué " l'aigle et dame Helvetia pour ces illustrations. 
La graphiste lausannoise Tessa Gerster sera présente de 11h00 à 13h00 pour dédicacer les timbres qu'elle a 
illustrés. 
Rendez-vous le 7 mai de 10h00 à 16h00 à l'Ancien Arsenal - Les Canons (Rue de l'Hôtel-de-
Ville 1) pour découvrir et acheter les timbres commémoratifs ainsi que les cartes et 
enveloppes. 
http://www.ge200.ch/fr/programme/36-timbres-commemoratifs 
 
GE200.CH vous donne rendez-vous autour de ces événements ainsi que le 19 mai 2015 pour faire de ce 
bicentenaire votre histoire. 
 
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. 
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