Genève, le 15 mai 2017

Plus de 300'000 abeilles s’installent à Vessy
SIG accueille 15 ruches sur son site de Vessy. Composée chacune de plus
de 20'000 abeilles, elles favorisent la biodiversité et fabriquent du miel.
Avec l’arrivée de ces nouvelles « locataires », la maison du futur présente
une exposition, « L’abeille, miroir de l’Homme ? ». Elle invite le public à
s’immerger dans le monde de la reine et de ses ouvrières, du 18 mai au 31
octobre 2017.
Les abeilles sont une espèce menacée et pourtant elles sont d’une importance
écologique primordiale en tant que pollinisatrices. C’est pourquoi SIG parraine 5 des 15
ruches nouvellement installées sur son site de Vessy. SIG souhaite ainsi favoriser la
biodiversité et réaffirmer son engagement pour le développement durable. Bees4you,
partenaire du projet, entretient ces ruches qui peuvent donner chacune jusqu’à 15 kilos
de miel. Le précieux nectar est aussi récolté et mis en pot par cette société genevoise. Il
reste encore 10 ruches à parrainer.
L’installation de ce rucher s’inscrit dans le cadre de l’exposition « L’abeille, miroir de
l’Homme ? », organisée par l’association Les Berges de Vessy dont fait partie SIG. Une
occasion de découvrir les multiples facettes de cet insecte, menacé de disparition et
pourtant indispensable à l’environnement et à la vie sur terre. Pour Christian Brunier,
Directeur général de SIG, « cette exposition est une occasion de comprendre le rôle
essentiel de l’abeille pour la nature et de sensibiliser la population aux problèmes de
biodiversité de manière ludique ».
La scénographie s’inspire d’une ruche et est déployée sur les deux étages de la maison
du futur. Le visiteur rentre ainsi dans le monde des abeilles sous l'angle biologique,
environnemental, historique, culturel et patrimonial. Il découvre tous les secrets de cet
insecte et l’importance qu’il représente pour notre culture. Photographies, projection de
film, jeux, dégustation de miel ou encore ateliers didactiques éveillent les sens du
visiteur. « Non seulement les abeilles sont indispensables à la reproduction des plantes à
fleurs et des ressources alimentaires du globe, mais elles ont de plus fortement inspiré
notre culture et notre architecture », souligne Robert Cramer, Conseiller aux Etats et
président de l’association Les Berges de Vessy. Dans le cadre de l’exposition, des visites
guidées et des ateliers autour des ruches sont organisés. Le visiteur pourra se mettre
notamment dans la peau d’un apiculteur, et qui sait, se découvrir une nouvelle vocation.
Située à Vessy, la maison du futur est un espace culturel fondé par SIG et animé par
l’association Les Berges de Vessy. Composée de six partenaires genevois, l’association
propose des expositions temporaires, des ateliers, des visites et des conférences sur les
thèmes de l'eau, des énergies renouvelables, du patrimoine et de la nature.
Informations pratiques : www.lesbergesdevessy.ch
Visuels : http://www.sig-ge.ch/nous-connaitre/relationsmedias/Documents/20170515_visuels_exposition_rucher_vessy.zip
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