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A Milano mia...

«Il en va des villes comme des choses de
la vie : certaines s’offrent spontanément au
visiteur, et il n’y a qu’à se baisser pour les
cueillir, d’autres se cachent et se méritent.
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Milan fait partie de cette dernière catégorie.
La capitale lombarde industrieuse, icône de
la mode et du design, ne se livre pas comme
n’importe quelle autre ville du globe.
C’est très clair : loin d’être une
exhibitionniste, elle est introvertie. A vous
de trouver au prix de déambulations, ce
fabuleux mélange des genres toujours riche,
pour peu que l’audace de pousser certaines
portes ou de vous aventurer dans des
quartiers excentrés ne vous manque pas.»
François Bostnavaron, Le Monde
«La face cachée de Milan», 2014.
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Préface
Introduction. Pourquoi une Exposition Universelle au XXIe siècle ?
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Les Expositions Universelles : quelques précisions
A travers les Expos : l’idée de progrès
Bref récapitulatif de l’histoire des Expositions Universelles
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Quelles sont les transformations produites et
quel est l’impact réel - au niveau physique, spatial
et social - de toutes formes de contestations et
d’oppositions à l’Expo ? Que deviendra le site une
fois l’Expo terminée ? L’argent public dépensé
pour acquérir le terrain sera-t-il amorti ? La ville
aura-t-elle un héritage pour le futur ou l’Expo
se transformera-t-elle en un énième quartier
abandonné, une énième «coulée de ciment» ?
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L’idée de ce mémoire est de donner un cadre de
références pour le visiteur, le milanais ou encore
l’étranger... pour apprécier dans son ensemble
l’Expo milanaise de 2015, tout en la replaçant
dans son contexte.

Le texte est articulé en trois parties : la première
étant axée sur le récit officiel et l’image que les
principaux acteurs tentent de donner de l’Expo
2015. Il sera aussi question d’installer le contexte
dans lequel s’est développé Expo Milano 2015
en se basant notamment sur la première Expo
ayant eut lieu à Milan il y a plus de 100 ans, en
1906 mais aussi sur le dossier de candidature
avec lequel Milan a gagné l’Expo 2015.
Dans une seconde partie, nous analyserons ce
récit officiel et tenterons en quelque sorte de
le déconstruire à travers différents acteurs et
leur discours. Finalement, dans la troisième et
dernière partie, nous élargirons notre champ de
vision vers un nouveau modèle au regard d’une
autre Expo, en se spécifiant toujours par rapport
à Milan et en la comparant à d’autres évènements
nationaux et internationaux.
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De nombreuses problématiques se posent lorsque
l’on pose les bases du sujet. Il sera donc question
à travers ce mémoire, de tracer un portrait de
l’Expo Milano 2015 en tentant de répondre à des
questions telles que: qu’est-ce qu’une Exposition
Universelle ? Quel est le degré de pertinence de la
notion d’Exposition Universelle au XXIe siècle?
Comment est née l’Expo de Milano 2015 ? Qui
sont les acteurs principaux au bon déroulement
de l’évènement ? Pourquoi Milan ? Pourquoi
un site complètement détachée du centreville ? Combien ça coûte ? Quelles sont les
transformations urbaines qui accompagnent un
tel évènement ? Comment se structure un débat?

Autant de questions qui nous permettent de
comprendre l’Expo Milano 2015 ; cependant, le
sujet étant très vaste et ayant déjà fait beaucoup
parlé de lui, étant pour ainsi dire un évènement
mondial... C’est pourquoi le mémoire tentera
une approche différente et plus personnelle due
aux recherches développées puis analysées, aux
diverses rencontres faites en presque un an et,
par une sensibilité personnelle et subjective. Tout
en essayant, bien sûr, de couvrir les questions qui
semblent être importantes à la compréhension la
plus « juste » et complète possible des Expositions
Universelles en général - mais aussi et surtout plus spécialement à celle de Milan, allant d’une
analyse globale jusqu’aux détails.
L’une des questions essentielles sera alors de
comprendre si de telles manifestations sont
susceptibles d’avoir des effets positifs, durables
et auprès de quels types de public ? Nous
questionnerons le changement même d’une
Exposition Universelle opéré par l’avènement
de «l’Exposition-Divertissement» produite par
les industries. Finalement, le mémoire tentera
d’avantage de répondre à la question suivante
: quels sont les enjeux culturels, politiques et
économiques de telles manifestations de masse
qui s’inscrivent dans l’espace de la mondialisation
et de l’éducation informelle ?
9.

artisanale à la production industrielle
fût évident». Il semble certain que
la Révolution Industrielle ait
joué un rôle fondamental dans le
développement des Expositions
Universelles : la course à
l’innovation, toujours plus rapide,
avait besoin d’une occasion pour
réunir et échanger les informations
relatives
au
développement
international.
Dans une société où les moyens
de communication étaient lents
et partiels, ce changement vers
le but essentiel pour «l’échange
d’idées» était devenu nécessaire.
Les
Expositions
Universelles
offraient la possibilité de concentrer
la recherche scientifique et la
technologique de toutes les
Nations au même moment, dans
un même endroit. Une expérience
comme celle-ci avait de nombreux
avantages : toutes les différentes
découvertes étaient regroupées,
offrant ainsi la possibilité d’accéder,
au niveau industriel, à une gamme
plus étendue d’informations et
de
développements
possibles.
En même temps, ces occasions
permettaient de confronter les idées
et donc de les faire évoluer.

grands principes fondateurs à
caractère variés et complémentaires
: politique, économique et idéaliste.

Le monde du travail ne fût pas
le seul à être impliqué dans les
Expos, en effet, les Expositions
Universelles se basent sur de

Enfin, l’aspect le plus lié à la notion
d’Exposition Universelle semblerait
être celui de valeurs et d’idéal. C’est
une notion typique du XIXe siècle
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Les Expos Universelles :
quelques précisions
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Introduction
tion
Pourquoi une Exposi
siècle ?
Universelle au XXIe

Avant de commencer cette
recherche sur l’Expo Milano 2015,
il semble nécessaire de donner les
bases à la compréhension du sujet
en donnant dans un premier temps
de plus amples informations sur la
notion d’Exposition Universelle.
Bien sûr, tout le monde a déjà
entendu parler de ces évènements
à renommée mondiale, ce sera donc
l’occasion d’en un premier temps
d’en savoir d’avantage sur ce vaste
thème.
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Commençons donc par trois
questions fondamentales : dans quel
contexte sont nées les Expositions
Universelles ? Pour quel motif ontelles vu le jour ? Et enfin, quelles
sont les valeurs transmises à travers
ces évènements mondiaux ?
La première Exposition de l’histoire
fût celle de Londres, en 1851.
Exposition très médiatisée et encore
aujourd’hui connue et reconnue,
notamment pour la construction
du Crystal Palace, œuvre admirable
entre architecture et ingénierie.
Giedon, auteur du livre Spazio,
Tempo, Architettura observe (p.234)
que «les Expositions naquirent
quasiment en même temps que
l’industrie moderne, et s’imposèrent
quand le passage de la production
10.

Une raison plus politique, peutêtre moins visible que les autres
mais également présente et surtout
essentielle pour comprendre le
déroulement des Expositions en
général, est la volonté de la part
des pays organisateurs, d’affirmer à
travers ces Expositions - axées sur
le progrès - un réel désir de pouvoir,
et de se définir comme ayant un
statut réel de Nation Avangardiste.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si
toutes les premières Expositions
Universelles ont eu lieu dans les
pays les plus puissants d’Europe :
Angleterre, Autriche et France.
Un autre aspect, sûrement encore
plus important sera de caractère
économique ; des Expositions en
tant que manifestes grandioses et
assumés du libéralisme économique.
Il est important d’observer que le
pouvoir d’achat, d’échange et de
vente était alors devenu crucial. Et
pour ce faire, il fallait que les pays
développent et stimulent des lois
pour effectuer le libre échange, sans
protestations ni oppositions.

Quand on s’intéresse aux Expos, il
est facile de comprendre à quel point
l’idée de progrès est omniprésente ;
alors pourquoi ne pas faire un petit
tour des définitions du progrès pour
mieux en comprendre le sens. Pas
moins de six définitions dans le
Larousse : c’est «le fait d’avancer»,
c’est «un mouvement en avant,
une progression». C’est encore une
«transformation vers le mieux dans un
domaine particulier, une évolution vers
un résultat satisfaisant, favorable».
Bref, le progrès, c’est beaucoup de
choses. Les intellectuels l’évoquent
d’ailleurs à tout bout de champ.
Pour Baudelaire, le célèbre poète
français «Pour que la loi du progrès
existât, il faudrait que chacun voulût
la créer ; c’est-à-dire que, quand
tous les individus s’appliqueront à
progresser, alors l’humanité sera en
progrès». Inspiré d’Aristote qui
affirmait que « Le progrès ne vaut
que s’il est partagé par tous ».

Le progrès est intimement lié à
l’enthousiasme car c’est la base
de tout progrès mais aussi à
l’utopie, selon Oscar Wilde «Le
progrès n’est que l’accomplissement
des utopies». Finalement on peut
aussi facilement imaginer, comme
l’admet avec fatalisme Alfred Sauvy
que «L’humanité est vouée au progrès
à perpétuité».
Le progrès comme motivation
et but ultime de la condition
humaine, c’est cela qui est sensé
justifier et donner un caractère
aussi important et unique aux
Expositions Universelles.
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A travers les Expos :
l’idée de progrès
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mais elle est restée très marquée
dans les Expo contemporaines :
les Expositions comme évènement
marquant la confiance en l’Homme
et ses facultés, comme possibilité
extraordinaire d’améliorer les
conditions de vie de sa planète.
Comme en rêvait le Prince Albert
en 1850 «au début de l’expansion
industrielle, il ne semblait pas y
avoir de limite à ce que l’industrie
eût été capable de réaliser, chacun
attendait avec confiance de voir tous
les problèmes, même les plus anciens
résolus.»

Deux cent ans plus tard, les
Expositions
Universelles
ont
changé de forme mais au fond, n’ont
pas perdu cet élan visionnaire,
l’unique élément qui puisse les
distinguer des toutes autres foires
commerciales. Comme on peut le
remarquer dans le slogan de l’Expo
Milano 2015 «Nourrir la planète.
Energie pour la vie» : le défi est
aujourd’hui
planétaire, global
mais l’utopie de vouloir changer le
monde, elle - par chance - perdure.

Parler de l’histoire des Expositions
Universelles, de leurs origines à
aujourd’hui, c’est parler du monde
tel qu’il l’a été et tel qu’il aurait
pu être. Les Expos sont en effet
un miroir fidèle de l’histoire
économique, sociale et politique du
XIXe et du XXe siècles ; mais c’est
aussi une façon d’anticiper le futur,
ou mieux, un moyen de comprendre
ce que les hommes de différentes
périodes ont imaginé pour le futur.
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Le Crystal Palace, Londres, 1851 © Arch-Expo
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Les Expos’ dans le monde
© Hesam Université
le tour du monde
des définitions
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Quand on parle d’Expositions
et notamment, quand on parle
de l’histoire des Expositions, un
problème qui revient sans cesse
est celui de la définition que
nous en faisons. La définition
la plus basique est celle qu’en
fait le Larousse, définissant les
Expositions Universelles comme
étant des «Expositions ouvertes à tous
les domaines de l’activité humaine, où
sont présentés des produits provenant
de toutes les nations.» Définition tout
de même un peu superficielle. Si l’on
se tourne vers la définition qu’en fait
le BIE (le Bureau International des
Expositions), on apprend qu’elles
ont un «but principal d’enseignement
12.

pour le public, faisant l’inventaire des
moyens dont dispose l’homme pour
satisfaire les besoins d’une civilisation
et faisant ressortir dans une ou
plusieurs branche(s) de l’activité
humaine les progrès réalisés ou les
perspectives d’avenir». Ici, s’ajoute
à la définition de base la volonté
qui caractérise les Expo non pas
d’utopie mais plutôt de croire en
l’Homme et au progrès.
Une autre définition - plus
détaillée encore - donnée par
Marletta dans son livre Expo, da
Londra 1851 a Shanghai 2010 verso
Milano 2015: «Les Expositions
Universelles sont des évènements
d’exposition internationale, de nature
non commerciale (...) officiellement
organisés par un pays et dans lesquels
d’autres pays sont invités à participer.

Le but de ces évènements consiste en
des thèmes universels dans l’intérêt
de tous. Chacune des Expositions se
focalisant sur un thème particulier ; où
chacun des pays participant exprime sa
propre opinion à travers un pavillon
spécialement créé pour l’occasion.»
Si l’on tente de conceptualiser au
maximum la définition via des
mots tels que : internationalité,
universalité et temporalité.

Bref récapitulatif de
l’histoire des Expos
Le bureau officiel qui approuve,
régule et contrôle les Expositions
est le Bureau International des
Expositions (BIE), établi à Paris

domaine de la communication et
donc le statut des Expositions à
proprement parler. A ses débuts, les
thèmes principaux développés dans
les Expo’ étaient complètement
axés sur la technologie que ce soit
la mécanique ou l’aéronautique;
aujourd’hui, le thème principal
qui revient sous divers aspects
reste la durabilité (climat, désert,
air, eau, nourriture). Autrefois
pures vitrines de performances,
ces Expos se vouent aujourd’hui à
des thématiques d’intérêt mondial,
les pays participants essayant
de les rendre les plus vivantes et
accessibles possibles.
Les Expositions Universelles jouent
un rôle central dans le capitalisme.
D’ailleurs, les trois plus grands
événements internationaux tenus
sur Terre de nos jours sont les Jeux
olympiques, la Coupe du monde,
et les Expositions Universelles.
Cependant, contrairement aux Jeux
olympiques et la Coupe du monde,
les Expositions Universelles sont
axées sur le visiteur et non sur les
athlètes : n’importe qui peut en
faire partie. C’est donc à priori le
seul évènement international basé
sur le partage de la culture à travers
un thème universel. Depuis 1851,
on compte plus d’un milliard de
personnes ayant visité une Expo’.
Difficile donc de nier son caractère
humaniste pour le partage et le
développement de nouvelles idées.
Invraisemblable aussi de penser
que les deux autres évènements
mondiaux sont basés sur le sport;
oui, il est important de se rappeler
que le sport rassemble ; mais au
même titre que la culture ?
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«Expo’ Internationales Reconnues».
Leurs thèmes ont un caractère
précis et spécialisé. Elles se
déroulent à fréquence variable, entre
deux Expositions Universelles,
pour une durée maximale de
trois mois. Les pavillons sont
construits par les organisateurs de
l’Exposition et mis à la disposition
des participants qui se chargent
ensuite de les personnaliser. Depuis
1851, on compte une quarantaine
Spécialisées
et
d’Expositions
une cinquantaine d’Expositions
Universelles (qui étaient beaucoup
plus fréquentes au XIXe siècle, tous
les deux ans environ).
Dans ce mémoire, il sera donc
question des Expo’ Universelles,
tout en gardant en mémoire qu’elles
sont accompagnées et complétées
par d’autres Expositions durant le
laps de temps qui les sépare.
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depuis 1928. Le choix de Paris se
fit en quelque sorte par rapport
au poids qu’exerçait la France
à l’époque où les Expositions
Universelles voient le jour. L’activité
du BIE est crucial car il gère tout
le système qui, au fil des années, est
devenu de plus en plus complexe :
de l’idéalisation au contrôle, de la
phase exécutive à sa construction.
Il définit les principes guides des
Expositions Universelles en vue de
respecter l’esprit des Expo à travers
des mots tels que : confiance,
solidarité, progrès. Signé par les
représentants de trente-et-un pays,
il a subi plusieurs modifications
depuis ses débuts, le dernier, actif
à partir de 2008, consiste à la
distinction de deux catégories
pour les Expos : les «Expositions
Universelles» et les «Expositions
Internationales / Spécialisées».
A ces deux évènements majeurs,
s’ajoutent aussi les Expositions
Horticoles et la Triennale de Milan ;
en effet, le BIE reconnaît également
l’exposition des Arts Décoratifs et
de l’Architecture Moderne de la
Triennale de Milan «en raison de son
antériorité historique et pour autant
qu’elle conserve ses caractéristiques
d’origine».
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Les
Expositions
Universelles
(dénommées donc Expositions
Internationales Enregistrées) ont
un thème universel, d’intérêt et
d’actualité pour l’ensemble de
l’humanité. Les pavillons sont en
principe conçus et construits par
les participants eux-mêmes. Les
Expositions Internationales (ou
Spécialisées) elles, sont dénommées

C’est vers 1850 que les premières
Expositions Universelles naissent
à Paris et Londres avec comme
invention majeure : le tracteur.
On promeut l’idée que demain,
l’agriculture se développera avec
le tracteur. La première phase
se développe surtout à travers
différentes Expositions Industrielles
où innovation, idées et inventions
sont les maîtres mots. C’était en
réalité un média -exactement
comme la télévision aujourd’huiqui permettait de confronter les
nouvelles idées venues du monde
entier. C’est à partir des années 1970,
où de nouvelles infrastructures
(comme les routes et les autoroutes)
sont construites mais aussi l’arrivée
d’internet qui va faire évoluer le

13.

développée avec optimisme et
confiance pour une meilleure
qualité de vie. C’est dans ce
contexte de Seconde Révolution
Industrielle, où transformation
et forte croissance sont les
maîtres mots - pas uniquement
pour Milan ni de l’Italie mais de
l’Europe - que Milan héberge sa
première Exposition Universelle
en 1906, celle-ci, ayant pour thème
principal «Les transports : célébration
de l’achèvement de la percée du
tunnel du Simplon». Le domaine
ferroviaire, porteur de nombreuses
nouveautés dans une période axée
sur la recherche de modernité,
constituait un thème exemplaire
pour lier le sort de la métropole non
seulement au reste du pays mais au
monde tout entier. Cent ans plus
tard, Milan accueille à nouveau une
Exposition Universelle. Il est alors
question de comprendre le lien
entre l’Expo 1906 et celle de 2015.
Nous tenterons d’abord d’analyser
l’Expo de 1906, et d’approfondir
le sens et le rôle qu’elle a pu jouer
au sein de la ville pour finalement
revenir sur les traces qu’il en reste
aujourd’hui dans le contexte
urbain. Nous étudierons ensuite
les différences et points communs
des deux Expositions sur des
aspects principaux comme le site, la
communication ou encore l’impact
sur la ville et sur ces visiteurs.
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Expo 1906 : Il y a 100 ans,
une Exposition à Milan
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Expo’ : Entre industrialisation
et développement, entre art
et rapidité
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Milan en 1906 - c’est à dire un peu
plus d’un siècle - était bien différente
de la ville que nous connaissons
aujourd’hui. La ville était en réel
développement économique et en
pleine croissance. Une croissance
avant tout démographique si l’on
en croit les chiffres : en 1901,
Milan comptait un demi million
d’habitants et seulement dix ans
plus tard, en 2011, sont recensés 100
000 habitants de plus. On assiste
à une croissance démographique
extraordinaire pour l’époque et c’est
justement à cette même période
que Milan accueille l’Exposition
Universelle de 1906. Cependant,
la croissance porte avec elle de
nombreux problèmes d’accueil,
d’insertion, de construction et bien
d’autres encore. Au début du XXe
siècle, Milan - chef lieu industriel
lombard et capitale économique
d’Italie - se trouve dans une phase
de plein boom économique et le
moteur de cette croissance soudaine
s’affirme par l’industrialisation:
Milan développe une véritable
démarche de «course au progrès»
14.
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La première Expo milanaise de 1906 © Milano da vedere
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Le site de l’Expo’ de 1906
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L’achèvement du Tunnel Simplon
- élément bâti le plus marquant
de l’Expo 1906 - représentait à
l’époque une ouverture nouvelle
pleine de perspectives d’échange,
de commerce, et de rapprochement
de Milan par rapport à la Suisse,
à l’Allemagne et à la France,
réduisant ainsi les distances entre
le port de Genève et les Alpes.
Mais cela signifiait aussi, d’un
point de vue enthousiaste et
idéaliste, typique de l’esprit des
Expositions Universelle, la volonté
des peuples de se rapprocher, de
rentrer en contact les uns avec
les autres, de communiquer, de
collaborer. Un message d’une
grande ouverture donc, prônant
la confiance d’un avenir meilleur.
Voilà le message métaphorique qui
courrait à l’intérieur du Tunnel,
celui que voulait faire passer
l’Exposition de 1906 : un message
à l’échelle planétaire. Comme
le souligne Alberto Mentasti,
dans un communiqué de presse
pour la chaîne TGR Lombardie,
l’Exposition de 1906 fut «un
véritable succès, non seulement en
terme d’image et de témoignage de
capacités techniques pour le futur mais
ayant aussi plus particulièrement eût
une grande impression sur le public»1.
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En effet, en parallèle de la
construction du Tunnel, le site
où se déroulait l’Expo 1906 était
complètement intégré dans le

La première Expo milanaise de 1906 © Milano da vedere
16.

1
Alberto Mentasti, dans un
communiqué de presse pour la chaîne
TGR Lombardie

En effet, l’Exposition de 1906
fut marquée non seulement par la
présentation des merveilles d’Italie
et du monde entier mais ce fut
aussi l’occasion pour lancer la ville
dans une farandole d’évènements,
de salons, fêtes et mondanités sans
précédent. Un aspect d’une grande
nouveauté jusqu’à présent jamais vu
dans les Expositions précédentes.

2007-2008 pour accueillir le projet
CityLife. Un quartier résidentiel et
d’affaires dont le développement
est effectué par CityLife Spa, une
société contrôlée par le Groupe
Generali (ayant remporté l’appel
d’offres international pour le
réaménagement
du
quartier
historique de Fiera Milano avec
une offre de 523 000 000 €). Le
projet, sur lequel nous reviendrons
plus tard, est conçu par des
archistars tels que : Arata Isozaki,
Daniel Libeskind et Zaha Hadid ;
ce qui donne au quartier des allures
de grande mégalopole. Le projet
revête une importance notable
pour la ville, à la croisée entre le
souvenir d’une Expo mémorable et
visant à une ville en transformation
accueillant cent ans plus tard, une
nouvelle Exposition Universelle.
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promouvoir la culture et développer
les connaissances morales des
citadins. Durant six mois, Milan
fut une ville méconnaissable, pour
une fois «La ville abandonna sa
traditionnelle grisaille pour laisser
place à un engouement général.»2
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centre-ville milanais, divisé sur
deux sites distincts ayant tous deux
leurs propres caractéristiques mais
bel et bien relié au contexte bâti
existant. Ils étaient de plus reliés
entre eux par une audacieuse voie
ferrée surélevée. L’un se trouvait
derrière le Château des Sforza
(actuellement le parc principal du
centre de Milan, le Parc Sempione)
et l’autre, voisin, sur l’ancienne
Piazza d’Armi (un gigantesque
projet immobilier CityLife sort
en ce moment-même de terre)
où fut emmener tout le matériel
ferroviaire et destiné aux sujets
techniques et commerciaux. Le site
fut jusqu’à l’année dernière, utilisé
en tant que «Fiera Campionaria»,
un gigantesque marché couvert
ouvert toutes les semaines. Le parc
lui, était dédié aux expositions
sur l’art et les sciences mais
surtout abritant l’Aquarium de
Milan et la Triennale de Milan,
spécialement
construits
pour
l’occasion. Un héritage réellement
surprenant quand on pense que
l’Expo 1906, comme toutes les
Expositions précédentes et futures,
était
réalisée
provisoirement,
pensée et conçue pour ne laisser
aucune trace. A la différence des
autres
Expositions,
l’héritage
significatif de l’Expo milanaise ne
fut pas une construction-symbole
(comme la Tour Eiffel de Paris
pour l’Expo 1889), mais un aspect
«immatériel» lié à la mémoire de
l’évènement. D’ailleurs, une série de
bibliothèques populaires, fruits de
la bataille de la Società Umanitaria,
fut instaurée dans les plus brefs
délais, ayant pour objectif de

Quel est l’héritage laissé par
l’Expo 1906 ? Qu’elle est le
lien avec celle de 2015 ?

Aujourd’hui, il est assez difficile de
trouver des traces de l’évènement
mondial qui a marqué le début
du siècle mis à part les deux
bâtiments encore utilisés de nos
jours : l’Aquarium et la Triennale de
Milan. Cependant, il est important
de souligner que les deux sites
ayant accueilli l’Expo font l’objet
d’une attention particulière. Que
ce soit le Parc Sempione derrière
le Château des Sforza, parc très
apprécié des milanais où se trouvent
l’Aquarium et la Triennale mais
aussi et surtout l’ancien quartier
de la Foire «Fiera Milano City»
qui a été partiellement démoli en

2
L’Aspetto della città, Avanti!,
29 avril 1906
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Les visiteurs attendent pour rentrer à l’Expo
© Milan Expo 2015
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Interview : Eric Chesnel,
touriste français

l’Expo avec nos petits pieds assez
facilement malgré la chaleur. Le
deuxième jour, nous avons pris la
voiture pensant gagner du temps
pour le retour prévu le soir dans une
autre région de l’italie mais ce fut
certainement une erreur car nous
nous étions mal renseignés sur les
parkings et avons fait beaucoup de
kilomètres inutiles. Les indications
routières ne sont par ailleurs pas
très précises pour le stationnement.
Nous avions déjà découvert la ville
de Milan l’année précédente mais
nous en avons profité cette année
pour aller voir le tableau de La Cène
de Léonard de Vinci (nous avions
pu réserver par internet ce qui
n’avait pas été possible en 2014).
Milan est une très belle ville sans
les moustiques !
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Milano Expo 2015, une
Expo révolutionnaire ?

JP. - Comment s’est programmé
votre visite à l’Expo : étiez-vous
en voyage en Italie et en avezvous profité pour venir à l’Expo de
Milan ou bien votre voyage s’est-il
définit en fonction de l’évènement ?
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EC. - Ayant programmé un weekend prolongé dans le sud de la France,
nous avons décidé de prolonger
notre semaine de congés en nous
rendant à Milan, spécialement pour
découvrir l’Exposition Universelle.
Cette décision familiale a été très
rapidement planifiée.
JP. - Combien de jours êtesvous restés en Italie, à Milan et à
l’Exposition en particulier ?
Où avez-vous logé quand vous
étiez à Milan (à proximité de
l’aéroport, de l’Expo, du centre
ville, ou bien chez des amis) ? Avezvous pris le temps de découvrir la
ville et, quelle autre partie d’Italie
avez-vous visitée ?

EC. - Nous avons passé deux
journées complètes à l’Expo. Nous
avons séjourné 2 nuits à l’hôtel (M
Gallery) qui se situe à proximité
de la gare centrale de Milan ;
grâce à l’hôtel qui nous avait mis à
disposition des billets de transports
en commun, nous avons rejoint

JP. - Avez-vous déjà eu l’occasion
d’assister à une autre Exposition
Universelle ? Comment avez-vous
entendu parler de celle de Milan ?
Avez-vous l’habitude de voyager pour le travail, et en famille - et de
faire des visites culturelles ?
EC. - Non c’était la première fois.
Nous avons entendu parler de
cette Expo par les médias. Et nous
avons effectivement l’habitude de
voyager pour le travail et en famille
; et l’Exposition Universelle de
Milan représentait pour nous une
belle occasion d’associer détente et
culture.
JP. - Quelles idées vous en faisiezvous ? La visite de l’Expo Milano
2015 a-t-elle étée à la hauteur de
vos attentes ? Si non, qu’est ce-que
19.
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EC. - Nous n’avions aucune idée
de la façon dont tout se présentait.
Nous avons été enchantés de ces
deux journées bien que nous n’ayons
pu visiter notamment le pavillon du
Japon, l’attente étant très longue
plus de quarante minutes pour une
visite de cinquante minutes, nous
avons donc préféré visiter d’autres
pavillons mais avec néanmoins
une pointe de regret car il semble
qu’il était fantastique. En ce qui
me concerne, j’ai préféré le pavillon
marocain pour son originalité quant
à la description des différentes
régions et les produits que l’on
y trouve. Un point très positif :
les nombreuses fontaines à eau
(gazeuse notamment) réparties sur
l’ensemble du site, très appréciable
en cette forte chaleur (semaine du
14 juillet).

pas toujours le thème mais ce
n’est que notre ressenti car nous
ne sommes pas des professionnels
de l’art... De petits pays ont eu le
courage d’être présents malgré de
faibles moyens, je pense qu’il faut
le souligner car ils ont fait de leur
mieux au contraite d’autre pays non
présents.
Les activités proposées sont de
temps en temps surprenantes et
sympathiques. Le pavillon français
est le seul à ne pas avoir de tampon
pour les passeports, no comment !
Nous avons visité les pavillons
de pays lointains, qui dans la vie
réelle nous aurait été impossible de
visiter si facilement. Ce qui m’a le
plus marqué de cette expérience ?
Que nous sommes essentiellement
tous les mêmes et qu’aujourd’hui,
les distances ne comptent pas.
L’objectif est le même pour tous...
Un monde meilleur !
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vous auriez aimé y voir d’autre ?
Plus généralement, qu’est ce qui
vous a plu et déplu à l’Expo de
Milan ?
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JP. - Qu’est ce qui vous a le plus
marqué à l’Expo’ : architecture des
pavillons, réponses des différents
pays pour répondre au thème
«Nourrir la planète. Energie pour
la vie», animations de l’Expo’
(représentations et spectacles) ?
Avez-vous pu échanger avec votre
famille ou vos amis, et quels retours
avez-vous eu sur l’Expo de Milan ?
EC. - Ce qui nous a le plus marqué,
ce sont les différentes architectures
des bâtiments, chaque pays a sa
petite particularité et son charme.
L’intérieur pour certains ne reflète

20.

NB. Pour lire l’expérience d’autres
visiteurs, le site officiel de l’Expo a
propose des interviews réalisés par
leurs soins. Ils ont publié les expériences
de visiteurs du monde entier sur le lien
suivant : http://magazine.expo2015.
org/en/lifestyle.
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Rue principale de Milan © Photogaphy and retouching

Quelques chiffres...

Les comptes: Expo Milan 2015

Durée : 184 jours
(du 1er mai au 31 octobre),
Surface du terrain : 110 hectares,
145 pays présents, représentant
94% de la population mondiale.
Environ 20 millions de visiteurs
sont attendus (13 millions
d’italiens et 7 millions d’étrangers).

Investissement public pour
l’évènement : 1,3 milliard d’euros.
Investissement des participants
officiels : près d’un milliard d’euros.
(600 millions à la structure et 400
millions aux services de gestion).
Services pour les participants,
visiteurs et merchandising :
150 millions d’euros.
(-) Total : 2,5 milliards d’euros
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3 organisations internationales :
ONU, UE, CERN.
53 pavillons construits par le pays
accueillant (record par rapport à
l’Expo précédente à Shanghaï, 42).
9 clusters thématiques,
regroupant plus de 70 pays (BioMéditerannée, Iles, Zones Arides,
Céréales et Tubercules, Fruits et
Légumes, Espèces, Café, Cacao et
Riz).
Personnel qualifié employé sur le
chantier : plus de 3000 personnes
(en janvier 2015).
15-16 000 personnes employées
pour le semestre de l’Expo Milano
2015.

Contributeur du secteur privé : 400
millions d’euros.
Recettes : environ plus d’un
milliard d’euros estimés.
Sponsors et partenaires :
400 millions d’euros.
Vente des billets : près de 500
millions d’euros (prévision de 24
millions de billets vendus).
(+) Total : 2,3 milliards d’euros

Le thème : « Nourrir la
planète. Energie pour la vie. »

L’analyse développée dans les
chapitres précédents a permis de
comprendre le parcours entrepris
par les Expositions Universelles au
fil des années.
Selon ses organisateurs, celle de
Milan s’apprête à être, pour le
moins dans ses intentions, une
Expo révolutionnaire, différente
de toutes celles organisées jusqu’à
présent. Mais de quelle façon ?
Dans un premier temps, le
thème choisi pour l’Expo, sera
pour la première fois selon
Massimo Beltrame au centre de
la manifestation : «Jusqu’à présent
les thèmes développés dans les
Expositions Universelles ont toujours
été interprétés comme des excuses, des
prétextes, plutôt qu’un objectif sur
lequel discuter. Dans l’histoire des
Expositions Universelles, le thème a
toujours été, et était connu de tous mais
de fait, apparaissait comme quelque
chose auquel se raccrocher de façon plus
21.

Pour la première fois, le thème
abordé peut s’avérer être un thème
«critique» du fait de son caractère
problématique capable de susciter
des réflexions pas très rassurantes.
Ce serait donc les discussions
générées par l’Exposition et non
pas l’Exposition en elle-même,
qui sera le réel noyau thématique
central de la manifestation. Une
Expo qui renersera le concept de
monumentalité : ne construisant
pas d’architectures monumentales
mais en réalisant à Milan «un paysage
inédit de légèreté monumentale et
de beauté naturelle. »3 Il ne s’agit là
pas d’une tâche facile, mais le défi
de Milan apparaît très audacieux
et plein de potentiel. «Cette Expo
à Milan veut réellement conditionné
le débat sur l’alimentation, sur la
nourriture, sur les ressources et sur
l’évidence que ce thème implique au
niveau planétaire»4.

La déclinaison du thème
dans le master plan, et la
nouveauté de l’Expo Milano,
les «clusters»
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travers le thème de l’Expo.»2

Le thème donc est l’occasion pour
tous les pays participants d’explorer
le meilleur de leurs propres
technologies pour garantir une
nourriture saine et suffisante pour la
population mondiale, en respectant
les équilibres de la planète. C’est aussi
l’occasion de découvrir l’excellence
des traditions agroalimentaire et
gastronomique de chaque pays
et de connaître et d’essayer des
spécialités du monde entier. Expo
Milano 2015 est une plate-forme
pour une confrontation d’idées et
de solutions partagées sur le thème
de l’alimentation, pour stimuler
la créativité des pays et pour
promouvoir les innovations pour un
futur durable. Mais pas seulement :
durant le temps de la manifestation,
le site d’Exposition ainsi que la
ville de Milan seront animés d’une
multitude d’événements artistiques
et musicaux, de conférences,
de spectacles, de workshop et
d’expositions.
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ou moins désinvolte.»1 Milano 2015
remet en cause complètement
cette approche : le thème devient
important, crucial, omniprésent
dans toutes ses formes et ses
déclinaisons possibles. Il ajoute
un peu plus tard dans son livre
«A l’Expo Milano 2015 : le thème
est tout, et tout est le thème.» Ce
slogan est la base révolutionnaire
de l’Expo : le moment est certes
spectaculaire et divertissant mais se
veut par dessus tout sérieux ; c’est
en ce sens le point de rencontre
entre les exigences typiques
d’émerveillement et de surprise
des
Expositions
Universelles
historiques et celle, d’approfondir et
d’étudier un parcours de recherches
qui pourrait être utile au genre
humain pour la résolution d’un
des problèmes les plus inquiétants
d’aujourd’hui.

Une thématisation transversale
donc, qui se retrouvera dans tous
les domaines de la manifestation :
master plan du site, architecture des
pavillons, parcours guidés et zones
thématiques.
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Dans le guide du thème rédigé par
le groupe de travail TEG Tema pour
Expo 2015 Spa, la portée universelle
et le caractère «actuel» que le thème
engendre est bien ce qui différencie
l’Expo de Milan de toutes les
Expositions rencontrées jusqu’à
présent «C’est dans l’affirmation
‘‘Tout est le thème’’ que l’on trouve
la portée révolutionnaire de l’Expo :
on assiste au passage d’une Expo peu
intéressante à une Expo mémorable,
d’un héritage de bâtiments neufs
verticaux et d’une architecture étrange
à une vision pleinement immatérielle
mais absolument tangible exprimée à

1

Massimo Beltrame, Expo
Milano 2015, Histoire des Expositions
Universelles, 2015

22.

2
Expo 2015 Spa, Guide du
thème par le groupe de travail TEG

Tema, Milano, 2012, p.12

3

Ivi, Le comissaire officiel
délégué par le Gouvernement pour
Expo Milano 2015, Milano, 2015, p.21

4

Ivi, Milano, 2015, p.13

Comment traduire tous les points
essentiels posés par le leitmotiv de
l’Expo Milano 2015 de manière
cohérente sur le site, mais aussi et
surtout, comment pouvoir gérer de
façon simple et rationnelle cette
richesse d’informations et l’énorme
flux de visiteurs attendus sur le site
de l’Expo ? Si l’on regarde certaines
Expositions du passé, il s’est avéré
parfois difficile de traduire de
manière adéquate la complexité
théorique sur le champ pratique. Si

c’est sûrement l’idée qui caractérise
le mieux cette Expo milanaise
par rapport à celles du passé. Les
Expositions, en général, sont
centrées sur les pavillons, ce sont
bien eux qui sont le centre du
mécanisme de l’Exposition. Bien
sûr, Milan s’aligne à cet aspect mais
en y ajoutant un nouveau concept
qui est celui de cluster, ou plutôt du
regroupement. Pour la première
fois dans l’histoire des Expositions
Universelles, les Pays Officiels ceux qui appartiennent aux pays
et organisations internationales (à
différencier des Pays Non Officiels
comme les Associations ou les
entreprises) - peuvent choisir entre
deux modalités de participation:
Pavillon Self-Built, ceux qui
construisent de façon automne leur
propre espace d’exposition, ou bien
choisir un espace à l’intérieur d’un
des neuf thèmes des clusters (Riz,
Café, Cacao, Bio-méditerranée,
Agriculture et nutrition dans
les zones arides, Îles, mer et
nourriture, Fruits et légumes, Le
monde des épices et Céréales et
tubercules). Le principe même
de regroupement n’est pas novice
à l’Expo mais c’est le choix de les
regrouper qui change. En effet,
pour la première fois, les pays sont
regroupés en grands thèmes, en
rapport avec le leitmotiv principal
de l’Expo et non plus par proximité
géographique. La possibilité de
réunir les caractéristiques typiques
de certaines régions du monde pour
en donner une présentation plus
efficace et plus concrète et pour aider
à une meilleure compréhension.
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architectes diplômés depuis peu
de l’école de Politecnico di Milano
(studio Expo 2015 Spa).
Le projet est pensé comme une île,
il est entouré sur tout l’ensemble de
son périmètre d’un canal d’environ
4,5m de largeur. Le master plan est
défini selon deux axes principaux
le Decumano (axe longitudinal)
et le Cardo (axe transversal), qui
reprend le dessin des villes romaines
et qui permet de distinguer des
plans orthogonaux avec des rues
perpendiculaires les unes aux
autres. Le projet de Ricky Burdett
et de Jacques Herzog donne une
véritable importance aux espaces
extérieurs et ouverts, aux espaces
verts et aux matériaux durables, à
l’eau et à la végétation, des éléments
qui conduisent à une parfaite
correspondance entre scénographie
naturelle et architecture des
pavillons. Sans oublier non plus que
le site de l’Expo est à proximité du
Parc Agricole Sud de Milan, grande
surface à laquelle appartiennent
61 communes aux portes de la
métropole lombarde.
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l’on prend par exemple l’Exposition
d’Osaka de 1970, où l’ampleur du
site et une certaine excessivité dans
l’articulation du masterplan ont
finis par accentuer la dispersion
des informations en générant
confustion et désorientation.
Milan tente en effet de prendre
en considération les expériences
passées en introduisant un
élément nouveau : l’espace ouvert.
L’Exposition est en effet oganisée
comme un espace ouvert ; on ne
construit pas des infrastructures
qui doivent s’insérer dans un
contexte mais on crée le contexte
lui-même pour le pour y insérer
des infrastructures. On définit non
pas un espace mais un «paysage»
: «le site de l’Exposition est desiné
autour du concept de «paysage», la
globalité du site sera dessiné, ou mieux
scénographiée, avec comme objectif
de construire un espace anthropique
en harmonie avec la nature.»5 Il est
question d’une vision capable de
partager les savoirs-faire des nations
dans un scénario de bien-être et de
partage, de parfaite combinaison
entre le point de départ, c’est-à-dire
nature feed the planet et des idées,
energy for life.

EC

O

LE

N

Le site de l’Expo s’étend sur un
aire d’environ 110 hectares, l’axe
principal connecte la Foire de
Milan (Rho Fiera) à l’aéroport de
Malpensa. Le projet est initialement
élaboré par des architectes de
renoms Richard Burdett, Jacques
Herzog, William McDonough,
Joan Busquets et Stefano Boeri ;
puis il sera développé par de jeunes

5

Ivi, Milano, 2015, p.32

L’Expo est divisé en cinq zones
thématiques
qui
permettent
d’animer le débat sur le thème de
l’Expo le long d’un fil rouge qui
cherche à mener les réflexions
individuelles des pavillons en une
vision plus unitaire et universelle:
le Pavillon Zéro, le Parc de la
Biodiversité, le Futur Food District,
le Food in Art et le Parc des Enfants.
Mais outre ces zones, la
contribution la plus originale de
l’Expo toute entière est celle des
clusters (littéralement, grappe) ;

23.

Petit guide (subjectif)
l’Expo Milano 2015

de

Ici donc, le top «ten» des pavillons
qui valent la peine que l’on parle
d’eux à l’Expo Universelle de Milan.

français, qui en font sa spécificité par
rapport à d’autres pays permettant
d’avoir des productions et des
patrimoins génétiques différents.
Le visiteur est donc amené en
rentrant dans le bâtiment, à prendre
conscience de ce choix auquel il
doit lui-même prendre partie.
Un bâtiment qui évoque un marché
donc, un toit et des grandes voûtes
permettant des passages, l’idée de
marché étant la métaphore du choix
des produits par les consommateurs;
car c’est selon l’agence X-Tu la
question primordiale qui se posera
demain. Cette sorte de halle donne
à découvrir de grands secteurs
économiques : agriculture, pêche,
aquaculture et agroalimentaire
grâce à une multitude d’objets
suspendus aux plafonds.
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Si vous n’avez pas encore eu
l’occasion d’aller faire un tour à
l’Exposition Milano 2015, un petit
tour virtuel s’impose ! Celui-ci vous
donnera probablement envie d’en
savoir un peu plus et d’y aller par
vous-même pour vous faire votre
propre opinion. Car il est vrai que
tous les discours faits sur l’Expo et
sur les pavillons sont bien différents
en fonction de la personne que vous
avez en face de vous.
Bien sûr, celui-ci ne se veut pas
totalement objectif car ayant fait de
nombreuses recherches sur le sujet,
il est difficile d’arriver à l’Exposition
avec une admiration et une naïveté
qui permettraient de profiter au
maximum de l’émerveillement
que peut offrir la manifestation.
Cependant, il semble intéressant

d’un point de vue plus global et
complet, d’analyser les différentes
propositions faites par les pays
participants pour répondre à la
question commune qui leur était
posée : comment nourrir la planète,
une énergie pour la vie ?
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tour virtuel de l’Expo
Milano 2015

NB : L’ordre des pavillons est aléatoire.

1 - Le plus ennuyeux :
la France

Finalement, c’est bien le petit
potager qui nous guide à l’entrée du
bâtiment qui vaut le détour. Car une
fois rentré sous le hall, on trouve
seulement des objets suspendus.
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Celui de la France est une structure,
ou plutôt un assemblage de lamelles
de bois de Jura, dessiné par le studio
X-Tu suite à un concours national
et prend l’apparence d’un paysage
inversé. Un bâtiment qui évoque
les collines et les montagnes de la
France, la diversité des paysages

Le pavillon français © X-Tu
24.

Prendre trop de produits donc,
pourrait laisser les futurs visiteurs
les mains vides : le pavillon suisse
Expo 2015 est une invitation à
prendre conscience de manière
ludique sur le fait que nos ressources
sont limitées et la façon dont nous
pouvons - et devons - respecter
les produits qui sont aujourd’hui
à notre disposition, mais pour
combien de temps ? Conçu par le
studio netwerch GmbH Brugg,
le pavillon de la Suisse se base en
plus de sa réflexion très symbolique,
sur la technologie et la mécanique
: les sols des quatre tours de
dépôt qui sont posés sur vérin
et donc amovibles. Permettant

ainsi, depuis l’extérieur de lire ce
qu’il reste des produits de la tour
par l’intermédiaire d’une échelle
graduée visible sur les différentes
façades. De plus, des expositions
sur quelques villages traditionnels
suisses sont visibles au rez-dechaussée, avec une terrasse en bois
qui abrite une scène de concert, un
restaurant, une boutique et grand
un salon VIP.

AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

La Suisse est le premier pays à se
joindre à l’Expo 2015 et est peutêtre celui qui s’est le plus penché
de manière profonde sur le slogan
universel de l’Expo «Nourrir la
planète, énergie de la vie». L’ensemble
du pavillon suisse est basé sur une
réflexion posant des questions liées
à l’abondance et la rareté.

peut lire sur son tee shirt «gratis?».
En effet, avant que les visiteurs ne
commencent à se servir, celui-ci les
met en garde en leur expliquant que
le pavillon a été chargé de produits...
Qui ne seront pas réapprovisionnés!
Il faut donc penser à son prochain
en se servant raisonnablement.
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2 - Le plus conceptuel :
la Suisse

Il se compose principalement de
quatre tours complètement vitrées
sur ses quatre côtés, et remplies de
cartons visibles en façade, ceux-ci
comprenant des produits locaux
tels que : café, pommes, sel et eau.
L’entrée dans le pavillon se fait par
un ascenseur portant les visiteurs
au niveau le plus haut de la tour.
Les visiteurs sont invités à prendre,
gratuitement tous les produits de
leur choix présents dans les tours.
Mais une fois les «règles» données,
l’accompagnateur se retourne et on

3 - Le plus poétique :
le Bahreïn
Un pavillon de 2 000 mètres carrés,
commissionné par son Ministère de
la Culture et dessiné par le Studio
Anne Holtrop en collaboration
avec la paysagiste Anouk Vogel.
Le pavillon a été imaginé pour
être facilement démontable, une
fois l’Expo terminée, il retournera
au Bahreïn en tant que pavillon
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Le pavillon suisse © Blog CFF
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Le pavillon du Bahreïn © Archives personnelles
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Le pavillon du Japon, construit tout
en symboles à l’image du pays et de
ses croyances, trouve des solutions
au thème à travers ses innovations
et ses valeurs.
Côté technique, l’accent est mis
sur l’agriculture, la sylviculture et
la pêche. La structure ressemble à
une maille en 3D de bois recyclé:
le tout est assemblé par un jeu
d’emboîtements,
permettant
d’utiliser ni colle ni boulons.
L’architecte Atushi Kitagawara, l’un
des plus célèbres studios japonais, a
voulu créer un lieu où tout est lié
et connecté, le passé et l’avenir,
l’homme et la nature, le tout dans
une «diversité harmonieuse», qui est
le thème du pavillon.

table. La nourriture au Japon est
considérée comme sacrée, car en
plus d’être vitale elle est un médium,
un de contact et de partage entre
les Hommes. Le pavillon est divisé
en six salles, comme six mondes
marqués, offrant différentes étapes
d’apprentissage, à la recherche de
l’Itadakimasu (la gratitude d’avoir
à manger), le Mottainai (le fait de
ne rien gâcher) et l’Osusowake (le
partage).
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4 - Le plus harmonieux :
le Japon
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et jardins botaniques. Déjà dans
l’antiquité, le Bahreïn vantait une
histoire agricole riche et unique.
Ce patrimoine exceptionnel tire
profit des nombreuses sources
d’eau douce, sans lesquelles rien ne
pourrait exister. Dans le pavillon
on retrouve les liens qui unissent
le patrimoine agricole du pays à sa
culture.
Le pavillon est un assemblage de
murs de béton préfabriqués joints
les uns aux autres par une jointure
sèche, il est complètement découvert
et permet une déambulation offrant
un juste équilibre entre architecture
et jardins. Le cœur du pavillon rend
hommage au riche patrimoine du
pays : dix vergers sont plantés, dont
les fruits arriveront à maturation à
différents moments, tout au long
la période de l’Expo Milano 2015.
Ainsi que des pièces archéologiques
remontant à des milliers d’années
pour connaître les traditions
agricoles du pays et ses légendes,
comme celle du Jardin de l’Éden.

La visite s’organise donc comme un
voyage initiatique, de la production
alimentaire à la consommation à

L’une des qualités notables du
pavillon japonais est son attractivité;
contrairement à d’autres pavillons,
il réussit à captiver l’attention du
public. On passe d’un monde à
l’autre en passant par des grandes
portes automatiques, le temps
est compté à la seconde près et
les visiteurs sont très respectueux,
sûrement
conditionnés
par
l’atmosphère qui les entoure.
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Le pavillon
pavillon suisse
japonais©
Archives
Le
© Blog
CFF personnelles
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De la street food oui, mais de bonne
qualité. La nourriture préparée par
les Néerlandais comprend des mini
pancakes, du ragoût, des poffertjes
(crêpes), des sandwichs à la saucisse,
des frites biologiques et le Dutch
Weed burger, un hamburger fait avec
des algues agricoles. Il ne manque
pas de centrifugeuses de fruits
frais avec carottes, gingembre et
citron ou épinards, chaux, pommes
et fenouils dans de grands verres
400 ml. Le tout à déguster dans la
petite air relax, où l’on trouve miniétang, qui propose également une
délicieuce mais bondée, boutique
spécialisée dans les fromages.

le thème principal «Partager,
grandir, et vivre» présentée dans
une tenue ludique, mais informatif,
en pleine harmonie avec le thème
«Nourrir la planète, énergie pour la
vie.» Le pavillon est accessible de
tous les côtés, pas de longues files
d’attente à l’entrée. Il s’inspire des
nombreux festivals d’été, à la fois
d’un point de vue esthétique mais
aussi d’ambiance générale, avec
une touche d’humour néerlandaise
tout en envoyant un message très
important, celui que ce pays ne peut
échapper, en tant que précurseur
aux domaines de l’agriculture et du
commerce.
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Niché entre le pavillon polonais et
celui du Saint-Siège (Vatican, et
oui il trouve sa place dans l’Expo
italienne de 2015...), il suffit de
lever les yeux pour apercevoir une
grande roue colorée, qui domine un
coin de pure détente et de plaisir.
La Hollande s’amuse avec un
pavillon inspiré d’une fête foraine,
en reproduisant l’ambiance des
manèges, des stands et même d’une
grande roue.

grâce à des camions «food truck»
colorés aux noms sans équivoque de
FryingDutchmen et Filostoof .
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5 - Le plus attrayant :
la Hollande

C’est avant tout une expérience
sensorielle ; le pavillon développe

6 - Le plus pondéré :
le Royaume-Uni
A l’Expo de Shanghaï, le Royaume-
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Le seul pavillon en plein air ! Le
choix des Pays-Bas, un pari risqué
et curieux mais couronnée de succès,
qui a été inspiré par l’esthétique
d’un festival de musique pour se
présenter au public de l’Expo. Un
stand construit à l’air libre, où
la «street-food» règne en maître

Le pavillon hollandais ©Pinterest
28.

Le pavillon du Royaume-Uni ©Pinterest

Le pavillon est dédié à la source de
nourriture la plus fondamentale et
la plus universelle : l’air. « L’air, le
climat et l’atmosphère connectent
chaque organisme sur la Terre, ce
qui veut dire que la nutrition est
directement liée aux conditions
climatiques»6, explique Josef Pröll.
Avec ce thème, l’Autriche insistera
sur l’importance de la pureté de l’air
dans la production d’aliments sûrs
et sains.
Le Pavillon, imaginé par Klaus K.
Loenhart, a pour but de récréer,
sur un site de 1 910 mètres
carrés, la pureté de l’air autrichien
et l’abondance de ses forêts,
invitant ainsi le visiteur dans un
écosystème unique. Une fois dans
le pavillon, les visiteurs sentiront et
expérimenteront instantanément la
différence par rapport à l’été italien.

N
AN
TE
S

en mettant à nouveau sa culture
de l’innovation à l’honneur à Expo
Milan 2015 avec un pavillon inspiré
des ruches d’abeilles. Le thème
sur lequel est basé le pavillon est
«Cultivé en Grande-Bretagne,
Partagé avec le monde», et nous
parle abeilles et design.
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Uni présente une réelle prouesse
architecturale
intitulée
Seed
Cathedral signée par Thomas
Heatherwick. Ce pavillon très
médiatisé a la forme d’un cube aux
extrémités arrondies entièrement
recouvert de 60000 tubes de
plexiglass de 7,5 mètres de long
; la limite entre l’extérieur et
l’intérieur s’estompe à travers cette
multitude de tubes accolés les uns
aux autres. Chaque tube, de section
carrée, renferme en son extrémité
quelques graines de plantes. Ces
tubes servent de fibres optiques
pour guider la lumière du jour à
l’intérieur du pavillon, et, la nuit
venue, permettent de diffuser la
lumière intérieure vers l’extérieur.

« Le pavillon autrichien connecte
ce qui semble ia priori incompatible
: technologie et biodiversité. »
Telle est l’ambition du Pavillon
autrichien telle que décrite par
son Commissaire Général, Josef
Pröll. Ici, l’idée est de « Respirez
l’Autriche » : un façon innovante
d’aborder la nutrition !

6
Pavillon autrichien par Josef
Pröll, sur le site officiel du BIE
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Après cette magnifique prestation
prestation cinq ans auparavant, le
Royaume-Uni présente cette année,
quelque peu dans la même lignée

7 - Le plus discret :
l’Autriche

Le pavillon autrichien © site internet du BIE
29.

Le pavillon brésilien © Archives personnelles
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Le pavillon est une sorte d’outil à
la photosynthèse : il ne consomme
pas mais produit de l’oxygène.
Le bâtiment entoure une zone
de végétation qui génére, sans
climatisation,
les
conditions
microclimatiques de la forêt
autrichienne. Les arbres et la
végétation forment une surface de
feuilles et d’évaporation permettant
ainsi la production d’oxygène pour
un total d’environs 1 800 personnes
par heure. Avec son pavillon,
l’Autriche se présente comme un lieu
attractif, en raison de l’importance
donnée au développement durable
et à ses capacités d’innovation.
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Le pavillon offre aux visiteurs un
lieu calme, de plaisir sensoriel et
d’inspiration.

8 - Le plus populaire :
le Brésil
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Le thème du pavillon brésilien se
concentre sur «Nourrir le monde
avec des solutions». Le Brésil est
l’un des premiers pays producteurs
mondiaux dans le domaine de
l’agriculture et son activité agroindustrielle est renommée.
Le pavillon expose diverses
solutions que le pays a utilisé
pour accroître sa capacité agricole,
principalement en respectant la
biodiversité qui est une ressource
fondamentale pour l’équilibre
planétaire. Le Brésil, qui a compris
la nécessité de ce respect envers
la nature et qui a su s’adapter aux

Le pavillon allemand © Archives personnelles

conditions territoriales, climatiques,
biologiques et culturelles de son
pays, et qui ont d’ailleurs fortement
influencé sa production agricole
: il est ainsi devenu une puissance
agricole mondiale.
En disposant un énorme filet
suspendu qui sert de hamac et
permet aux visiteurs de se détendre,
de contempler les potagers en
contre-bas et de voyager sur les
trois niveaux de la structure ; le
pavillon Brésil est en fait le point
de rencontre entre l’innovation et
le développement durable pour la
production agricole.

9 - Le plus high-tech :
l’Allemagne
Avec «Fields of Ideas» (champs
d’idées) dont le mot d’ordre est : «Be
active» (soyez actifs), l’Allemagne
se montre comme un paysage
vivant, fertile et fourmillant d’idées.
Le Pavillon allemand s’oriente
clairement sur le leitmotiv de
l’Expo «Nourrir la planète. Energie
pour la vie» et souligne combien
une attitude responsable vis-à-vis
de la nature est d’une importance
capitale pour l’alimentation de
demain.
Le concept du Pavillon allemand
se distingue par une interaction
particulière entre la présentation de
la forme et celle du fond. Le
31.
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ciment de la structure a été produit
par la société Italcementi et possède
d’étonnantes
propriétés
dites
«photocatalytiques» : c’est-à-dire
qu’au contact de la lumière solaire,
il capture les polluants situés dans
l’air et les convertit en sels inertes.
(Le mortier est composé à 80 %
d’agrégats recyclés.)
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L’architecture du pavillon rappelle
typiquement le paysage de la
campagne allemande sous forme
d’un champ légèrement pentu.
Comme élément d’aménagement
central de ce pavillon, on trouve des
plantes stylisées qui poussent sur
la surface d’exposition, comme des
«germes d’idées» et s’épanouissent
en dehors de la structure comme
un grand toit de feuilles, conciliant
l’espace intérieur et l’espace extérieur,
l’exposition et l’architecture ; ce sont
d’ailleurs des éléments d’interaction
entre le public, celui-ci se trouvant
à l’intérieur de l’espace d’exposition
peut communiquer avec celui se
trouvant sur le toit du pavillon par
l’intermédiaire de tuyaux en forme
de trompettes.

10 - Le plus démesuré :
l’Italie

Enfin, étant évidemment le pays
d’accueil il semble évident que
le pavillon italien se devait d’être
impressionnant.

C’est le seul pavillon qui restera
sur place une fois l’Exposition
démentelée.
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Ce projet est pour l’Italie, l’occasion
de renforcer et de promouvoir la
capacité d’innovation des entreprises
italiennes et d’encourager également
la fabrication de produits durables
avec des technologies respectueuses
de l’environnement. Ce pavillon
met à l’honneur l’excellence
italienne et le savoir-faire «made
in Italy». Ce sont en effet environ
11 000 heures de recherches qui y
ont été consacrées. A noter que le

Avec son pavillon, l’Italie veut ainsi
mettre en place ses énergies les
plus jeunes et les plus vivaces au
service de la cause de l’exposition,
en mettant en avant sa culture et
son savoir en matière de nutrition
et de développement durable. Le
concept de pépinière peut ainsi être
comprise comme un laboratoire
d’idées et de solutions, que l’Italie
imagine pour le monde entier. Le
choix du concept s’est par ailleurs
porté sur «la pépinière» car c’est
l’endroit où grandissent les arbres,
qui représentent la vie et la nature.
Le projet est articulé autour des
thèmes de la nature, de l’eau et
de l’énergie, de la transparence et
de la technologie et l’enveloppe
extérieure des façades est à l’image
d’une «forêt urbaine».

32.

Le pavillon italien © Vanityfair.it

LG. - «Je fais du bénévolat au
pavillon de l’Union européenne.
J’étudie la médiation linguistique et
je suis venu ici pour en apprendre
d’avantage sur les gens venant de
partout dans le monde. Je parle
de nombreuses langues, et cela
a rendu les choses plus faciles
pour rencontrer des gens et pour
travailler ici. A l’Expo, je suis tombé
amoureux de la Corée, de leurs

coutumes et de leur nourriture, j’ai
décidé de suivre des cours de langue
coréenne ! Les gens qui viennent ici
se sentent euphoriques et heureux,
et ont souvent une curiosité bien
aiguisée, c’est vraiment une joie
pour moi de les aider ! »
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CZ. - «J’ai fait du bénévolat en tant
que volontaire pour l’Expo - non
pas pour un pavillon en particulier
mais pour guider les visiteurs
sur le site et distribuer le plan de
l’Expo - pendant une semaine. Je
viens de Chine, et j’ai visité l’Expo
de Shanghai en 2010 où j’ai été
complètement surprise. Si bien
que cela m’a fait réfléchir sur la
possibilité d’assister et même de
travailler à la prochaine Exposition
Universelle ayant lieu. C’était
peut-être le destin car l’Expo s’est
finalement organisée ici à Milan, où
je suis étudiante au Politecnico di
Milano pour effectuer mon master
en architecture ! Pour moi, c’était
aussi une occasion inestimable de
me faire quelques nouveaux amis !

futures. Les gens sont charmants,
avec de grands coeurs, il y a de
belles musiques, et tellement d’art
partout. Je suis persuadé et que l’art
peut briser les barrières entre les
différentes cultures. »

N
AN
TE
S

Interviews : plusieurs
volontaires à l’Expo

Volontaire pour le
pavillon de l’U.E.

Sélection, formation,
contrat des volontaires

Cette partie est un peu différente
des autres car, ayant eu l’occasion

Il m’a été vraiment difficile de
m’adapter au premier abord, de
changer ma façon de penser, et de
laisser amis et famille .... et quand
je suis allée visiter le Pavillon de ma
nation, la Chine, et je me suis sentie
très émue.»
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MF. - «Je suis ingénieur en
construction, j’ai déjà travaillé
à l’étranger plusieurs années et
maintenant je suis ici pour acquérir
une nouvelle expérience. Mon rêve
est un jour construire pavillons
comme ceux-ci. Dans les Emirats
Arabes, si une femme a un rêve,
rien ne l’arrête pour le réaliser. Si les
femmes ont plus de pouvoir, elles
peuvent en donner aux générations

«Eat Good», volontaires à l’Expo’ © Archives personnelles
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réussi, il nous faut alors suivre une
formation en ligne assez conséquente
qui pourra nous permettre, à la
fin d’être officiellement volontaire.
La formation en ligne est assez
déroutante si l’on prend un peu de
recul, elle prône à outrance les mérites
de l’Union européenne mais surtout
l’Exposition Universelle de 2015 que
nous devons intégrer pour mieux la
présenter au public. Dès la validation
de la formation en ligne, nous sommes
alors officiellement volontaires pour le
pavillon de l’Union européenne.
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qu’ils aimeraient partager avec
les visiteurs à l’Expo en tant que
volontaire, j’ai décidé de tenter le
coup. Les personnes sélectionnées
seront responsables non seulement
de l’accueil des flux de visiteurs
mais aussi et surtout de la diffusion
d’informations sur le contenu de la
participation de l’UE à l’Expo de
Milan et sur les questions relatives
à l’alimentation.
Les personnes intéressées devaient
répondre
aux
caractéristiques
suivantes : être âgé de 18 à 30 ans,
être citoyen d’un pays membre de
l’UE ou d’un pays participant au
programme Erasmus +, et avoir
une bonne connaissance de l’anglais
(niveau B2) et une connaissance
moyenne de la langue italienne
(niveau B1).
Les volontaires sélectionnés sont
engagés pour une période de
15 jours consécutifs et pour un
maximum de 5 heures 30 minutes
par jour. Pendant le reste de la
journée, ils sont libres de visiter à
leur guise le site de l’Expo et tous
ses pavillons.
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de participer de manière active
à l’Exposition de Milan en tant
que volontaire pour présenter le
pavillon de l’Union Européenne ;
ce chapitre sera donc un résumé de
ce qu’il s’est passé durant ces deux
semaines, écrit sous forme d’une
histoire vécue et utilisant donc le
«je», afin d’insister sur le caractère
personnel et direct de l’expérience.
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«L’Expo Milano 2015 est maintenant
ouverte au public depuis le 1er mai
2015, il m’a semblé intéressant de la
présenter à travers l’expérience que j’ai
pu en faire en tant que volontaire pour
le pavillon de l’Union européenne. En
effet, le fait de travailler en tant que
volontaire au sein-même de l’Expo
me permettait d’en faire partie à
part entière et d’en comprendre
certains aspects que je n’aurais pu voir
autrement.
Trouvant un jour un article sur le
journal ayant comme titre : « Appel
à volontaires pour le pavillon de
l’UE à Expo Milano », je me suis
dit que je ne pouvais pas rater cette
occasion. Comme de nombreux
pavillons à l’Expo, le pavillon de
l’Union européenne recherche des
jeunes volontaires pour présenter
son contenu. Ayant l’intention de
donner à tous les jeunes européens
l’occasion de participer activement à
l’événement historique que constitue
Expo Milano 2015, il offrait pour
moi la possibilité de contribuer
aux activités du pavillon et de vivre
ainsi une expérience unique tant
sur le plan de l’apprentissage que
de la communication. Recherchant
plus de 900 jeunes personnes ayant
pour passion commune l’Europe
34.

Après après une première sélection
sur dossiers comprenant lettre de
motivation et CV, nous sommes
ensuite conviés à un entretien de 45
minutes dans lequel les potentiels
volontaires doivent faire part de leur
motivation pour l’Union européenne
et pour l’Expo. Une série de questions
nous est posée pour comprendre notre
aptitude à travailler en groupe, notre
capacité à accueillir et à guider un
public et s’assurer de notre opinion
sur l’évènement de l’Expo Milano
2015. Une fois l’entretien passé et

Comme celui-ci aimait à le rappeler,
nous étions « 17000 volontaires à se
présenter pour cette expérience unique
qui nous ouvrirait très certainement
de nombreuses portes plus tard,
et finalement, seulement 8000
sélectionnés (pour toute la période de
l’Expo) venant des quatre coins du
globe». Le contrat nous engage auprès
de l’association milanaise CiEsseVi
- qui s’occupe de tout les types de
volontariat possibles à Milan - de
travailler durant 15 jours consécutifs
à raison de 5h30 par jour au pavillon,
les postes précis nous sont affectés plus
tard sur le site.
En contrepartie, une expérience idéale
à écrire sur un CV, de nombreuses
rencontres possibles, la possibilité
de profiter de l’Exposition durant
toute la période de volontariat et, la
distribution à la fin de la période d’une
tablette. Finalement, le pavillon de
l’UE n’étant pas terminé, il s’ouvrira
seulement le dernier jour de notre
contrat. Pour nous occuper, on nous
distribue des banderolles pour aller
démarcher les visiteurs et leur faire
faire des photos...

35.
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étaient en effet contraires aux
affirmations données par les
protestants de No Expo quant à
l’ambiance générale. Le journal
hebdomaire Il Fatto Quotidiano
réfutera dans un article l’hypothèse
du commandement des No Expo
dans les débordements en décrivant
«la guérilla urbaine par le Black
Bloc à Milan»2. Le Black Bloc,
qui désigne autant une tactique de
manifestation, une forme d’action
collective que des groupes d’affinité
qui ne comporte ni organigramme,
ni figures centralisées. Il est
principalement
constitué
par
des individus tous de noir vêtus
pour se fondre dans l’anonymat.
C’est un groupe décentralisé, sans
appartenance formelle ni hiérarchie
et formé principalement d’activistes
issus des mouvances libertaires. Ils
sont souvent connus pour l’usage
de la force dans leurs interventions:
vandalisme, destructions de biens
matériels, ou encore protections des
manifestations.
L’un des manifestants lors du
MayDay pour l’inauguration de
l’Expo, âgé de 48 ans et originaire
de Turin a d’ailleurs déclaré à
l’Agence France-Presse «Ce sont des
provocateurs venus de l’extérieur. Nous
sommes pacifiques, nous n’approuvons
certainement pas ça».
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Mon équipe et moi avons la chance de
faire partie de la première session de
volontaires sur le site en participant
à la période du 1er mai au 15 mai
2015 et donc d’assister au premier
jour d’ouverture de l’Expo le 1er mai
2015, où régnait encore une certaine
fébrilité après des mois d’un chantier
frénétique. Tous habillés en uniforme,
on nous avait conseillé d’arriver
sur le site de l’Expo en cachant si
possible notre costume et notre badge
car le risque de débordements selon les
organisateurs CiEsseVi était plus que
possible. Ce qui fût en effet le cas.»

était décrié par les protestataires,
mais ils dénonçaient également le
recours aux travailleurs précaires et
aux volontaires. La manifestation
était formée en grande partie
d’étudiants opposés à l’événement,
qui selon eux, propage un modèle
de développement économique
indésirable : « L’Expo, ça ne veut
pas dire énergie pour la vie, mais
dette, bétonnage et précarité !»1 s’est
insurgée une étudiante.
Les organisateurs No Expo du
défilé
avaient
préalablement
annoncé ouvertement sur leur site
ainsi qu’à la radio leur intention
de manifester dans une ambiance
joyeuse. Plusieurs participants sont
ainsi arrivés à la marche déguisés
et accompagnés d’une fanfare. On
comptait au total «près de trente
mille personnes qui auraient pris
part à cette manifestation» selon le
journal italien Il Corriere della Sera
- un nombre toutefois difficile à
confirmer, dans la mesure où la
police italienne ne donne jamais
d’estimation.
Il semble cependant délicat de
distinguer les revendications des
différents groupes : les violents
incidents qui ont éclaté entre la
police et des dizaines de personnes
portant cagoules et masques à gaz
(commerces et voitures incendiés,
lancé de pétards et fumigènes,
vitrines d’une banque et d’une
agence immobilière avaient été
brisées, et sur la façade d’un
McDonald’s avait été tagué «Expo
= mafia», etc.) - tous ces incidents
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1er mai 2015 : inauguration
de l’Expo... Les premiers
visiteurs sont des No Expo !
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De nombreux journaux italiens et
étrangers notamment français ont
d’ailleurs publié des articles sur
les incidents qui ont eu lieu lors
de l’inauguration le 1er mai 2015
et qui ont fait beaucoup parler
d’eux. Une très grande majorité
des articles dans Le Monde au sujet
de l’Expo de Milan est liée à ces
manifestations sous plusieurs titres:
«A Milan, une manifestation antiExpo Universelle», «Les No Expo en
colère contre l’Exposition Universelle
à Milan» ou encore «Pour Matteo
Renzi, les casseurs ne gâcheront pas
l’Exposition universelle à Milan».
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Des milliers de personnes ont
donc fait part de leur hostilité
à l’Exposition Universelle en
s’opposant à l’évènement en luimême mais aussi à l’image qu’il
représente, contraire à leurs idéaux:
en grande majorité, le gaspillage
de l’argent public pour l’événement

1

Aricle dans Le Monde «A
Milan, une manifestation anti-Expo
Universelle», 2015

Mais Matteo Renzi et Maurizio
Martina, le ministre de l’agriculture,
tentent de rassurer les esprits quand
aux évènements qui sont survenus;
ils ont déclaré à la télévision
publique italienne : «Ceux qui ont

2

h t t p : / / w w w .
ilfattoquotidiano.it/2015/05/01/
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L’action des No Expo pour l’inauguration de l’Expo © No Expo

Le comité Black Bloc © Il Fatto Quotidiano

En effet, la premièe préoccupation
majeure des organisateurs de l’Expo
quelques jours avant son ouverture
était basée sur la finalisation des
pavillons pour l’inauguration - le
chantier, qui était décrit comme un
«chantier à l’italienne» par Le Monde.
Quelques mois avant l’ouverture
de l’Expo, les responsables de
la logistique de l’événement ont
passé un dernier appel d’offres
d’un montant de deux millions
d’euros pour trouver une entreprise

1

chaîne italienne Rai Uno
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cherché à alimenter un climat négatif
d’inquiétude et de violence sur un
rendez-vous qui respire la paix,
le dialogue, la confrontation, la
citoyenneté ont perdu».
Même si Matteo Renzi a reconnu
que «quelques ajustements» étaient
encore nécessaires, il a insisté sur le
succès de la manifestation: «L’Expo
a remporté son défi initial, qui était
de bien ouvrir et de faire comprendre
tout de suite la puissance du récit que
les visiteurs ici peuvent entendre.»1
38.

Déclaration publique sur la

spécialisée dans le «camouflage» des
chantiers en cours. Matteo Renzi,
le président du conseil italien, veut
cependant croire que les italiens
se montreront à la hauteur de leur
réputation en évitant à son pays de
faire «brutta figura».
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Les
principaux
protagonistes
d’Expo Milano 2015 sont les pays
participants qui présentent leurs
expériences et leurs solutions dans
le domaine de l’alimentation. En
effet, depuis toujours, l’Exposition
Universelle
offre
l’occasion
de montrer à des millions de
personnes provenant du monde
entier le «meilleur» des différents
pays. Nombreux sont les produits
et les technologies qui ont vu leurs
débuts lors de cette manifestation
: de la moissonneuse-batteuse (à
Londres, 1851) à l’ascenseur (à
NewYork, 1853), allant même
jusqu’aux premières machines à
coudre (Paris, 1855) ; du téléphone
(Philadelphie, 1876) aux systèmes
d’illumination externe basés sur
l’ampoule d’Edison (1878), jusqu’à
la première ligne d’assemblage pour
automobiles (1915), et même à la
télévision (1939), etc. Aujourd’hui,
l’accent est passé de thèmes
plus étroitement liés au matériel
technique et à des problématiques
qui nécessitent des approches plus
complexes et multidisciplinaires,
impliquant une portée symbolique
et didactique. Cependant, ce qui
ne change pas, c’est bien que les
Expositions Universelles tentent de
présenter le meilleur de soi.
C’est d’ailleurs précisément pour
sa nature et pour la qualité du
thème choisi que l’ambition d’Expo
Milano 2015 va au-delà de la
simple promotion de l’évènement:
l’intention est de créer les
conditions propices pour impliquer

le plus grand nombre possible de
personnes venant du monde entier
et les inciter à la réflexion sur le
thème «Nourrir la planète, une
énergie pour la vie». C’est pourquoi,
en plus de l’activité constante
exercée sur le Web et sur les réseaux
sociaux, une série d’autres projets a
vu le jour au sein de la ville. À partir
de l’ensemble de ces initiatives, le
legs d’Expo Milano 2015 est en
train de se définir : il ne veut pas
seulement être, comme cela a été
pour de nombreuses éditions des
Expositions Internationales, un
héritage matériel mais s’oriente
plutôt vers un héritage immatériel,
utile pour aider l’humanité à vivre
de façon consciente dans un monde
meilleur.
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Conclusion I :
Après la dégustation,
place à la contestation...

Des
qataris
en
costumes
traditionnels savourant des glaces
italiennes, un supermarché du futur
hyper-connecté, une fanfare de fruits
en peluche, de la succulente cuisine
italienne à Eataly, une collecte pour
le Népal, des lycéens surexcités
devant des pots de Nutella géants,
d’improbables jardins suspendus
sur des vaisseaux design, et même
une pizza longue d’un kilomètre
de long... On aura définitivement
tout vu à l’Exposition Universelle
de Milan.
Tout, sauf peut-être pour certains,
les grandes ambitions de départ de
ce rendez-vous placé sous le thème
vaste et complexe : Nourrir la planète,
une énergie pour la vie. «L’objectif
d’ouvrir le dialogue et de favoriser une
coopération pour garantir demain à
l’humanité une alimentation saine et
suffisante semble s’être dissous dans la
39.

projet de gouvernance territoriale ?
S’intéresser à la ville de Milan, avec
l’œil du géographe urbaniste ou de
l’architecte, revient à s’interroger sur
les dynamiques de sa transformation
et sur l’utilisation de son territoire
par différentes typologies d’acteurs,
à travers le prisme d’un événement
culturel de grande envergure. Dans
la seconde partie, la question sera
donc d’analyser et de comprendre
comment un tel évènement
peut provoquer des formes de
dénonciations, de contestations
et d’oppositions locales. En effet,
Expo 2015 ne prend pas seulement
effet sur le site au Nord-Ouest de
Milan au terminus de la ligne rouge,
mais considère bien une stratégie
de développement de la ville toute
entière, à l’origine de projets de
transformations urbaines diverses.
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Alors oui c’est vrai, on y dresse
quelques constats : le pavillon 0
rappelle qu’en 2050 la population
mondiale dépassera les 9 milliards
d’individus, on interpelle le
visiteur-consommateur à grand
renfort d’images et de nouvelles
technologies. Mais on reste
globalement dans «le superficiel et le
divertissement» ajoute-t-elle un peu
plus tard. Bien malgré l’effort de
certains, comme l’Angleterre, ou la

Belgique par exemple, qui explique
comment les insectes deviendront
une solution durable pour la
production de protéines animales.
Au final, il semblerait que Milan
2015 reste fidèle à la tradition des
Expos universelles : elle brasse les
hommes et les cultures et ressemble
à son époque (les perches à selfies y
ont plus de succès que les maigres
propositions pour nourrir la planète
demain) avec une petite touche
d’exotisme et d’utopie.
Enfin, avec 20 millions de visiteurs
attendus, il faut quand même
avouer qu’elle risque de booster à
fond le tourisme local.
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fête»2 écrit A. Tomczak, journaliste.
S’il est difficile de savoir ce qui
se trame dans les coulisses des
pays participants, l’Expo a parfois
davantage des airs de Disneyland
que de brainstorming mondial.

2
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A. Tomczak, La voix du Nord
«Expo universelle de Milan : un tour du
monde en deux jours», 2015

Dans ce contexte, quelle cohérence
l’Exposition Universelle, vécue
comme projet culturel et innovant,
apportera-t-elle à Milan et à son

Vue du chantier le 22 décembre 2014 © TIM4EXPO
40.

attentivement par une Commission
de Contrôle interne au BIE pour
former un dossier de candidature.
Le dossier, une fois compilé, est
voté une première fois par la
Commission Exécutive, puis par
l’Assemblée Générale, formée de
161 membres permanents du BIE
mais aussi d’invités internationaux.
L’Assemblée Générale, après son
scrutin, choisit le pays qui accueillera
la prochaine Exposition. Une fois le
pays choisit, la dernière étape est
l’enregistrement de l’Expo où le
pays accepte de suivre le Règlement
Général, c’est un passage important
qui peut prendre jusqu’à trois ans.
Un mécanisme comme celuici peut sembler très machinal et
protocolaire, mais il s’en joue de
la complexité de l’opération qui
demande un effort d’organisation
incontestable ; les Expo en effet,
étant avec la Coupe du Monde de
Football (FIFA World Cup) et les
Jeux Olympiques, les évènements
les plus importants de notre temps
à l’échelle mondiale.

les traits distinctifs de Milan, le
caractère pragmatique et innovant,
ouvert à la modernité, a toujours
été l’une des prédispositions innées
de la ville.
Comme nous l’avons démontré
dans le chapitre précédent, il y a
100 ans, la ville était en plein boom
économique et était projetée vers
des objectifs toujours plus audacieux
dans le domaine de l’industrie et
de la technologie. Aujourd’hui, la
métropole lombarde traverse une
phase de réflexion et partage avec
le continent européen tout entier
les dynamiques de la Crise des
Subprimes. Expo Milano 2015 joue
donc un rôle majeur en représentant
l’occasion d’un changement qui
permettrait de définir un «avant»
et un «après» et de laisser dernière
nous une période de crise. Dans
l’idée de se diriger vers une phase
caractérisée par un retour aux
investissements et à l’enthousiasme
général.
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Le site, à 10 km du centre
le masterplan initial
de Boeri et Herzog
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Avant tout, une petite base théorique
sur la sélection d’une ville pour
l’accueil d’une Exposition s’impose.
Aujourd’hui, pour pouvoir accueillir
une
Exposition
Universelle,
trois passages principaux sont
nécessaires : rédaction formelle
du projet, élection secrète pour le
choix d’une ville et enregistrement
de l’Exposition. La première
phase est la plus générale où se
définissent les principes généraux,
mais ils peuvent encore subir des
modifications en cours de route. Le
projet est présenté dans ces grandes
lignes, on y définit principalement:
les dates d’ouverture et de fermeture
de l’évènement, le thème de la
manifestation et ses déclinaisons,
mais aussi ce qui est attendu
des pays participants et les
répercussions au niveau planétaire
aussi bien sur le plan pratique
que théorique. Cependant, des
indications majeures peuvent être
complètement repensées ; ce fût
d’ailleurs le cas pour le master
plan de l’Expo de Milan (sur
lequel nous reviendrons). Tout
ce matériel est ensuite analysé

C’est donc par ce processus que, le
31 mars 2008 dans le bureau du
BIE, Milan obtient 86 voix contre
les 65 d’Izmir. La capitale lombarde
l’emporte sur la Turquie et gagne
l’Expo : en 2015, après 109 ans,
Milan accueillera à nouveau une
Exposition Universelle. Parmi

Le master plan initial :
un jardin botanique
et un potager planétaire

Au lancement du projet, Stefano
Boeri est choisi pour développer
le masterplan de l’Expo Milano
2015. Boeri étant depuis considéré
41.

Ils envisagent une Exposition
innovante
encore
jamais
développée dans les Expositions
précédentes. Le principe envisagée
par les archistars est simple :
ils imaginent une Exposition
résolument anti-monument, sans
aucun pavillon, mettant en avant et
en actions le thème de l’Expo 2015
«Nourrir la planète. Energie pour la
vie». Bien que les pavillons étant le
symbole de toutes les Expositions
Universelles depuis leurs débuts
en 1851. Les visiteurs auraient été
conviés à de gigantesques agapes et
à une déambulation dans les jardins
du monde. Chaque pays disposant
d’une parcelle - ayant toutes la même
dimension de 20 x 150 mètres pour cultiver son potager et exposer
ses spécialités agroalimentaires : un
jardin botanique planétaire ouvert
aux citoyens de Milan et du monde
entier ! S’en serait alors suivi une
dégustation de produits sur une table
d’1 km de long avec des productions
à km 0, celle-ci couverte par une
structure autotendante, fournie par
les organisateurs, sur l’ensemble du
decumanus, l’axe principal couvrant
toute la longueur du site de l’Expo.
Un lieu pour une nouvelle
rencontre entre l’agriculture et
la ville tentant de nourrir Milan
littéralement, spirituellement et
intellectuellement.
Dans une interview, Herzog
s’indigne
des
Expositions
Universelles qu’il qualifie de
vaniteuses : «Le contenu des

Expositions devrait permettre de
distinguer les pays les uns des autres,
pas la taille de leur pavillons.» Il
ajoute un peu plus tard dans le même
interview : «J’ai déjà assisté à plusieurs
Expo, notamment celle de Shanghai en
2010 qui m’a conforté dans mon idée.
Il est clair pour moi que ces Expos sont
devenues d’énormes spectacles conçus
simplement pour attirer des millions
de touristes. Un espace géant rempli
d’énormes pavillons, l’un toujours plus
spectaculaire que l’autre, et de vastes
et incroyables salles pour y abriter
gastronomie, boutiques et urinoirs.
Quel ennui et un gaspillage d’argent
et de ressources ! »3
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à transformer cette ambition
révolutionnaire
quelque
peu
utopiste en réalité.
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comme un archistar après la
réalisation du Bosco Verticale Bois Vertical - avec l’aide d’un
certain nombre d’horticulteurs
et de botanistes de deux tours
d’habitation dans le quartier de
Porta Nuova à Milan ; abritant à
chaque niveau plusieurs terrasses
comportant à l’intérieur de gardes
corps très épais et très profonds
de nombreuses espèces d’arbres.
L’ancien terraien comportant un
petit bois, le studio Boeri à trouver
cette réponse architecturale aux
nombreux citadins en opposition
à la construction de logements
collectifs dans la zone. Le
projet est largement médiatisé
depuis le lancement du projet et
mondialement connu depuis son
inauguration en décembre 2014.
D’ailleurs, le modèle générique de
la tour verte s’étend aujourd’hui
à Shanghaï qui a commandé au
studio Boeri le même modèle pour
un projet dans le centre de la ville.
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Boeri, architecte italien basé à
Milan, souhaite donc impulser
une nouvelle dynamique pour
sa ville à travers l’évènement de
l’Expo Milano 2015, en repensant
le principe même d’une Exposition
Universelle. Ils invitent pour ce
faire des amis-architectes comme
Herzog & De Meuron, William
McDonough and Ricky Burdett
pour tenter de trouver des solutions.
Les cinq architectes veulent
repenser le modèle d’Exposition
qu’ils jugent un peu désuet au
profit d’une Exposition Universelle
du XXIe siècle, en accord avec son
temps ; l’équipe est bien décidée
42.

L’idée révolutionnaire plaît et
Milan remporte l’Expo 2015
en l’intégrant à son dossier de
candidature. Pourtant, l’intention
qui avait été clairement annoncée
depuis le début par les archistars
aux clients est rejetée quelques mois
plus tard. Finalement, il semble
que le masterplan n’était qu’un
modèle urbanistique et formelle,
et non pas en tant que concept
intellectuel. Finalement, de leur
volonté de changer complètement
le principe même d’une Expo, seule
la structure autotendante couvrant
le boulevard principal sera retenue,
une absurde inversion des idées
proposées. A l’heure d’aujourd’hui,
Boeri, déçu et honteux, prend une
certaine distance avec l’Expo 2015
dont il ne trouve plus aucun intérêt:
«Comme je le répète, nous ne sommes
plus impliqués dans la réalisation de

3

Putting an end to the
vanity fair. Interview de J. Herzog à
propos de Expo 2015, par F. Heilmeyer
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«L’espace public est un question
d’intérêts publics» selon Michele
Brunello, architecte et lui aussi
très actif en politique, il travaille
avec Boeri et a participé à la
réalisation de plusieurs clusters:
«En tant qu’architectes, nous devons
en jouer en offrant nos connaissances
à la politique par le développement
et la compréhension de l’urbanisme:
à travers masterplans, décisions,
et programmation de nouveaux
bâtiments. L’importance de travailler
avec la politique et de la comprendre
ne peut être épargnée lorque l’on
travaille à une échelle plus globale.
Il faut essayer d’y penser en gardant
toujours dans un coin de nos têtes,
comment investir les habitants qui
habitent là dans ces projets ?»
L’architecte S. Boeri symbolise
cette figure d’un architecteurbaniste présent sur tous les
fronts : ceux de l’architecture, de
la culture, de l’esthétique et de la
politique. Thierry Paquot souligne
d’ailleurs que «l’architecture et
l’urbanisme ne sont pas des activités
économiques comme les autres,
mais des pratiques éminemment
politiques»4. L’architecte participe à
la fabrication de la ville et donc au
cadre de vie de ses usagers.
Pourtant, dans les grandes villes

du monde, comme à Milan,
ses «activités sont confisquées par
une poignée de «décideurs» et de
«professionnels», au détriment des
habitants de la ville. Le territoire
de la ville est devenu le terrain de
jeu de « nouveaux acteurs » qui ont
la mainmise sur les secteurs les plus
importants de la ville.
Qu’il s’agisse des collectivités locales
ou de l’administration milanaise, qui
sans véritablement l’avouer, se savent
incapables de faire face aux problèmes
posés par les projets urbains ou tout
autre forme de planification de la ville,
ou des architectes, qui malgré leurs
tentatives répétées de s’imposer dans
la fabrique de la ville, se focalisent sur
des jeux d’intérêts qui les dépassent.»
La question reste celle de départ,
celle de la gestion du territoire
urbain et de sa mise à disposition
pour les usagers.
Il nous rappelle que «l’architecture
et l’urbanisme relèvent du «devoir
social», d’une éthique du bien commun
qu’il n’est pas facile de promouvoir
dans un monde où le «n’importe quoi»
est plébiscité sous le nom de «nouveaux
outils» alors qu’il s’agit de modes
(«ville émergente», «refaire la ville
sur la ville», etc.) relevant avant tout
d’intérêts privés», particulièrement
influents à Milan.»
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l’Expo 2015. De ce que j’ai entendu
des pavillons et des concepts à venir,
il semble que cette Expo sera le même
genre d’Expo «vaniteuse» que nous
avons vu dans le passé et que nous
voulions éviter.»

4

Thierry Paquot, «L’architecte,
l’urbaniste et le citoyen», Manière de voir
– Le Monde Diplomatique, décembre,
2010, n° 114, p. 26-33.

Finalement, il semble que tant
que les Expos sont et seront plus
ou moins un succès économique
- au moins pour les promoteurs
du tourisme - il n’y aura pas de
changement fondamental, tout
simplement parce qu’il n’y a pas
de réel besoin de changer quoi
que ce soit. Les Jeux Olympiques
43.

N
AN
TE
S

d’échelles contradictoires : l’une,
locale, propre à la banlieue
milanaise, et l’autre, globale,
synonyme des phénomènes de
métropolisation et de globalisation.
À l’échelle locale, cohabitent des
fragments de territoires dévalorisés
caractéristiques d’une périphérie;
cette «misère géographique»5 se
confronte à une géographie
globale, mondialisée et stéréotypée.
Bien loin du site idéal, cet espace
concentre donc un certain nombre
de problématiques à la fois
structurelles, fonctionnelles et
paysagères.
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sont quant à eux abordés avec
beaucoup de scepticisme dans de
nombreux pays démocratiques, ce
qui est en partie dû au fait qu’ils
sont rentables seulement pour un
très petit nombre d’entreprises, et
en contrepartie, un réel désastre
financier pour la ville ou le pays
d’accueil. En conséquence, de
tels événements ont lieu de plus
en plus dans des pays où les
systèmes démocratiques ne sont
pas aussi bien développés et où ces
«spectacles» servent de propagande
pour le régime politique.

Le site d’implantation,
un pari trop risqué ?
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Si, au début des Expositions, la
durabilité des constructions n’était
pas prise en compte, on observe
depuis le début des années 2000,
une préoccupation croissante pour
leur reconversion. Leur utilité
et leur cohérence urbaine sont
préalablement envisagées, et un
glissement de la localisation intraurbaine vers la périphérie s’opère.
Cette délocalisation peut s’avérer
risquée, si le site ne s’inscrit pas dans
un projet de développement et de
maintien de ce nouveau territoire.
Plus le site s’agrandit et s’éloigne,
plus il nécessite des aménagements.

EC

Le
site
d’implantation
de
l’Exposition de Milan, marqué par
une profonde rupture architecturale
et paysagère avec le reste de la trame
milanaise, se caractérise par la
superposition voire la confrontation
44.

Loin d’être seulement un fragment
géographique, c’est aussi un
fragment fonctionnel, dépendant
du centre de la ville. On peut y
voir un paysage caractéristique
de banlieue en marge des grandes
métropoles : un fragment de
paysage qui ne dispose d’aucune
qualité environnementale, urbaine
ou résidentielle particulière.
Malgré tous les risques de dérapage
possibles,
l’Exposition
2015
s’annonce, dans ce contexte, comme
une opportunité pour restaurer
et réintégrer durablement une
périphérie délaissée au système
métropolitain. Ce choix de
localisation du site, en reliant le
complexe du parc des Expositions
de Rho-Pero au centre historique
milanais, apporterait un nouveau
souffle à celui-ci, en difficulté
depuis son ouverture, de par son
isolement.

5

G. C. Maestri, architecte de
l’agence GCM Architettura, entretien
du 1er mai 2011.

primordial : comprendre comment
utiliser l’agriculture comme un
élément important et de qualité
pour des espaces verts. Quand
on parle de «vert» en ville on ne
doit pas seulement penser aux
forêts ni à l’agriculture que nous
avons l’habitude de voir quand
l’on sort de nos villes, c’est-à-dire
des champs de maïs, de blé. Moi
je pense qu’il faut aujourd’hui
penser à une nouvelle agriculture,
polyvalente qui peut accueillir
différentes choses: des potagers qui
seraient gérés par les habitants, un
agriculture liée à toute la production
de biomasse, ou encore penser
la forêt différemment, comme
productrice de bois par exemple.
Il pourrait y avoir une agriculture
qui définirait le paysage, grâce à
des fonds européens, et ce serait
alors les citadins qui dessineraient
leur propre ville: lacs, bois, fleuves.
Je pense qu’il y a aujourd’hui cette
idée d’une agriculture beaucoup
plus riche mais aussi et surtout,
beaucoup plus riche pour celui
qui vit en ville. Pour moi, le grand
objectif de l’Exposition de Milan
était de raconter d’une certaine
manière ce nouveau mode de penser
l’agriculture. Et donc de penser un
rapport différent entre l’agriculture
et la ville, un rapport non plus
seulement de proximité physique
mais bien d’échanges commerciaux
et économiques.
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Interview : Stefano Beri
archistar milanais
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JP. - La question du «vert» en ville
est une question d’actualité sur
laquelle vous vous êtes beaucoup
concentré, notamment avec la
réalisation du Bosco Verticale
à Milan inauguré cette année.
Pourquoi et quelles motivations
pour tenter à ce vaste thème ?

SB. - Des villes comme Monaco
ou Barcelone ont démontré que
la ville peut se développer sur
elle-même ; en récupérant les
espaces vides, en remplaçant
des bâtiments abandonnés ou
trop vieux, sans avoir besoin de
manger un morceau de territoire
qui l’entoure. En Italie, nous
continuons de le consumer, d’une
façon irresponsable et bien plus que
les autres pays européens ne le font.
Il y a aussi un point qui me semble

JP. - A propos d’agriculture,
le masterplan initial de l’Expo
présentait des jardins à l’intérieur
d’un parc de 800 hectares,
quasiment trois fois Central Park.
45.

ville cosmopolite comme Milan;
donc pas uniquement des régions
italiennes mais bien de plusieurs
régions que l’on retrouve dans le
monde qui, à Milan, produisent
déjà. Donc moi je crois vraiment
que l’idée d’un jardin planétaire
pour l’Expo était intéressante pour
2015 car il produisait un espace,
une nouvelle infrastructure que
nous aurions pu valoriser.
Selon moi, il est stupide et
inefficace de penser à ce que l’on
va construire sur le site de l’Expo.
L’Expo est déjà une ressource
unique et nous nous devons de
la diffuser et de la valoriser. La
préoccupation de combien de tours,
combien de logements, combien
de bureaux complètement inutiles
est une vision erronée aussi bien
sur le plan économique que sur le
plan de l’immobilier. Alors qu’un
parc divulgateur et scientifique à
thème sur l’alimentation est une
structure qui attire l’attention, des
financements et des recherches,
donc une structure fondamentale.
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SB. - Le projet du master plan à
une idée de base très forte qui est
celle de mener le monde à cultiver
un bout de terre de l’Expo à Milan
en 2015 ! On ne parle là donc
pas de construire des pavillons,
des contenants. L’idée que
chaque pays présente ces produits
permettait de retrouver ce partage,
cet aspect de foire, commun à
toutes les Expositions. C’est une
idée complètement différente
qui permettait à tous les pays
présents de cultiver un morceau
de terrain en le faisant découvrir
aux visiteurs. Le projet était celui
de réaliser un jardin planétaire, un
jardin botanique et un potager qui
auraient reproduit les conditions
de production agricole planétaire :
des grandes serres dans lesquelles
étaient reproduites les conditions
de forêts équatoriales par exemple,
d’autres serres qui reproduisaient les
moyens les plus avancés de cultiver
aujourd’hui en zone aride comme
les déserts, etc. jusqu’à arriver

aux cultures méditerranéennes
plus proches de nous, des zones
tempérées. Donc l’idée qui me
semble très intéressante était celle
de porter réellement les visiteurs
à l’Expo Milan 2015 afin de vivre
de façon immédiate, et non pas
superficielle, ou même artificielle,
les potentialités, les possibilités
et les difficultés de l’agriculture
contemporaine dans le monde
actuel.
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Sur quoi se basait le choix d’un tel
projet ?

JP. - Finalement, avec le nouveau
modèle d’Exposition que vous
proposiez, quels auraient pu être
les points positifs pour les milanais
quant à la phase de «Après Expo» ?
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SB. - Après l’Expo, le site aurait pu
être, ou plutôt rester, redevenir un
site vert, un site cultivé. Un site qui
aurait été un exemple mondial et qui
serait devenu par exemple, le lieu
pour un Salon de l’Alimentation
et la ville serait alors devenue le
lieu pour un salon extérieur, avec
toutes les possibilités de valoriser
les traditions alimentaires et de
production de la nourriture d’une

Le masterplan initial d’Herzog et Boeri
© Archdaily
46.

mais recouverts par Mussolini dans
les années 1830 pour créer tout le
réseau de transports de la ville. Les
voies navigables ayant une portée
symbolique et historique pour la
ville de Milan : ils se connectent aux
principales problématiques liées à
l’Expo Milano 2015 notamment
la préservation et la protection de
cette ressource comme un bien
commun. L’idée étant de relier la
Darsena au site de l’Exposition luimême, en reliant plusieurs parcs
comme ceux de Trenno, Pertini
et delle Cave. La Darsena relève
d’une grande importance pour les
milanais, ancien port négligé et
non accessible de Milan depuis une
dizaine d’années, il se trouve dans
le quartier très touristique mais
aussi le plus apprécié des habitants,
le quartier des Navigli (canaux
en italien). Ce projet ayant donc
un impact majeur pour la ville
qui permettait dans un premier
temps de relier le site de l’Expo au
centre-ville mais aussi d’anticiper
l’image même que l’on garderait
de l’évènement au sein de la ville
elle-même, décrit comme une ville
« à la Venise ». Les milanais étaient
donc très attachés à ce projet qui
offrait de nombreuses possibilités
de développement pour Milan, qui
se voyait déjà fleurir de nouveaux
commerces et une qualité de vie
bien meilleure pour ses habitants.
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Le site de l’Expo, relié au centre par les Vie d’Acqua
© Archives personnelles de l’auteur

Le projet imaginaire
des Vie d’Acqua

Une nouvelle image de Milan,
une ville « à la Venise »
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Depuis la présentation de son
dossier de candidature, le projet
des Vie d’Acqua - les Voies d’Eau est un élément caractéristique de
l’Expo 2015. L’Expo se déroulant
sur six mois uniquement (à partir
du 1er mai jusqu’au 31 octobre
2015), le projet est censé conduire la
ville à une série de transformations
urbaines et d’avoir des répercussions
majeures dans le développement
et l’image de celle-ci en ce qui
concerne la période de préparation
à l’Expo, le temps durant lequel se
déroule l’évènement mais aussi et
surtout, le temps d’après.
En réalité, le projet des Vie d’Acqua

est intimement lié au dessin initial
du masterplan du site de l’Expo que
nous avons étudié dans le chapitre
précédent. En 2009, le célèbre
studio d’architecture Herzog & De
Meuron diffuse des vues de rendu
du projet où ils font voir le site
entièrement entouré par un anneau
d’eau relié à la ville par une série de
canaux.

Dès le début de l’aventure, le projet
des Vie d’Acqua est donc présenté
comme l’un des points clés de
l’Expo 2015 et est appelé à devenir
le projet ayant un impact majeur
sur le devenir de la ville après Expo:
il constitue une ligne, ou plutôt
un anneau vert et bleu fait d’eau,
de sentiers et de pistes cyclables.
L’idée
principale
développée
était celle de mettre à l’air libre le
réseau de canaux se trouvant dans
les souterrains de Milan, présents

Cependant, dû à une réalisation
mitigée, le projet voit apparaître
un ensemble d’interventions pour
la valorisation paysagistique et
environnementale, celles-ci décriées
par une association nommée No
47.

Livre No Canal © No Canal

#NOCANAL

N
AN
TE
S

storia della lotta che ha messo a nudo expo

si può ancora
fermare!
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Canal ayant pour slogan «Expo fa
male» (L’Expo fait mal) et lancée
par un mouvement plus global
appelé No Expo. Le comité No
Canal est principalement formé
par des habitants aux alentours
du projet Vie d’Acqua (et donc
plus directement concernés) et
compte aujourd’hui plus de 5000
participants se manifestant dans les
rues et sur les réseaux sociaux mais
pas uniquement.
Il semble alors intéressant de
comprendre et d’analyser la
confrontation entre le plan de
développement élaboré par la
Métropole face à une échelle plus
locale, celle des quartiers et de
ses habitants. On peut, à priori,
voir cette controverse comme
une réaction NIMBY «Not In My
BackYard» de la part des habitants,
autrement-dit une opposition des
résidents à un projet local d’intérêt
général dont ils considèrent
qu’ils subiront des nuisances d’un
point de vue personnel. Ou bien,
48.

comprendre réellement à quoi est
due cette résistance et comment
elle se traduit en actions. Tout un
processus de contradictions qui
peut être en partie dû à un aspect
temporel : entre des politiques
occupés par des temps courts
bien que faisant des choix ayant
un impact à long terme pour les
citadins et des habitants, qui sont
eux, confrontés physiquement et
immédiatement à ces décisions,
auxquelles bien souvent ils n’ont pu
participer ou même donné leur avis.
En effet le projet des Vie d’Acqua,
qui faisait naître tant d’espoirs
s’est finalement vu quelque peu
modifié ; provoquant critiques et
résistances de la part des milanais
et notamment l’un des principaux
opposants à ce projet est le comité
No Canal qui a émergé comme
une réponse clairement assumée.
A travers les recherches effectuées
pour cette étude, nous essayerons
de comprendre les relations

développées selon les stratégies
de l’Expo. Le comité No Canal
se retrouvant environ au moins
une fois par mois afin de faire
le point sur l’avancement des
différentes missions ; et afin d’avoir
une meilleure connaissance de la
commission et de leurs aspirations,
il s’est avéré d’une grande aide
d’assister et de participer à un
débat courant fin février et de
faire une entrevue avec l’un de ses
membres. Ensuite, nous tenterons
d’analyser les relations entre les
deux principaux acteurs impliqués
dans le projet des Vie d’Acqua :
l’Expo Milano 2015, représentant
les secteurs publics et privés et
prétendant servir l’intérêt général,
et le comité No Canal, représentant
les habitants des quartiers et donc
les intérêts individuels. L’objectif
principal de cette partie sera de
comprendre comment un mégaévènement comme l’Expo Milano
2015 peut provoquer des formes de
contestations locales ?
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Le «tuyau», réalité du projet des Vie d’Acqua
© Exposition par les membres de No Canal
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En 2010, l’objectif ambitieux
du plan initial était d’ouvrir de
nouveaux
canaux
navigables
reliant la ville au territoire, depuis
la Darsena jusqu’au site de l’Expo,
des parcs dans le nord aux champs
dans le sud. L’ensemble du projet
était destiné à rétablir la relation
de Milan avec l’eau - les canaux
navigables, qui dans le passé, avaient
servis pour irriguer les champs, les
sites de production et aux cloîtres de
la ville. Recréer les canaux comme
une présence caractéristique de
Milan était une façon de rendre la
ville plus agréable et attrayante,
et donc plus attrayant pour les
flux internationaux d’argent et de
pouvoir.
Selon la communication sur le site
internet officiel de l’Expo : « Les
canaux ont été imaginés selon une
visée éco-durable : avec eux, un grand
nombre de parcs et de pistes cyclables
devaient être réalisés, permettant
d’atteindre au moins le lac Majeur

en vélo»6. Une autre caractéristique
importante du projet était la
possibilité pour les Vie d’Acqua de
faire partie d’un système de canaux
d’irrigation qui aurait fournie de
l’eau pour les zones cultivées au sud
de Milan. Dans l’idée de relier ces
transformations urbaines avec le
thème principal de l’Expo 2015 :
nourrir la planète.

Stratégie de Milan à travers
le projet : entreprenarialisme
et compétition des villes

«L’organisation d’événements et
de méga-événements - tels que des
manifestations sportives, foires,
expositions - loin d’ être une
nouveauté, devient un outil pour la
politique orientée vers l’ attraction des
flux financiers et de la transformation
radicale des images de la ville par
des interventions ciblées justifiée par

6

http://www.expo2015.org/it

l’événement lui-même»7. En ce qui
concerne la fin du capitalisme et
de ses conséquences sur les villes, il
a surtout touché les politiques de
gouvernance. La politique de la ville
en ce qui concerne le développement
de l’espace urbain est devenu plus
souple, entraînée par les facteurs
économiques. Selon David Harvey,
géographe britannique et l’un
des chefs de file de la géographie
radicale et de la théorie sociale
en général, l’idée de promouvoir
et de coordonner les rôles ont
été laissés au gouvernement et à
l’administration publique. Dans
un système de concurrence entre les
villes, chacun essaie de maximiser
les effets positifs de la promotion
de la ville et de l’image de marque,
de manière à stimuler le tourisme et
à devenir toujours plus attractif. Les
politiques urbaines ont tendance

7

Casaglia,
Membretti,
EXPOsing the city : twenty years of Social
Centres’ learning process in northern Italy,
2014
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De
2007
à
aujourd’hui,
principalement en raison de la crise
économique et les manifestations
contre le projet, celui-ci a
considérablement changé de ce qui
était proposé à l’origine. Il faudra
attendre jusqu’en 2012, lors d’une
conférence le 5 Février appelée «La
Darsena ritrovata» (retrouvée en
français) pour avoir des précisions
sur le projet des Vie d’Acqua : la
navigabilité semble déjà ne plus
être la priorité mais c’est le système
d’irrigation qui attirera l’attention
général. Même si les ambassadeurs
de l’Expo (y compris le président
de la région de Lombardie Roberto
Formigoni) se déclarent «être dans
un scénario ouvert à propos de la
navigabilité», cette conférence
marquera une première étape dans
la transformation du projet suite
à la présentation officielle. En
parallèle, le budget a lui aussi été
revu, des 400 millions prévus avant

la compétition de l’Exposition à
331 millions en 2008, puis 175
millions en 2012 et à plus ou moins
90 millions aujourd’hui. Encore
aujourd’hui, le budget n’est toujours
pas fixé, en raison du retrait de
certains partenaires financiers du
projet. En 2014, ces modifications
budgétaires ont souvent été
soulignées sur de nombreux articles
dans les journaux italiens.
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Nous pouvons interpréter l’Expo
comme un outil pour atteindre une
plus grande attractivité. En effet,
dans l’histoire, Milan avait été connu
comme une ville d’eau, où celle-ci
a joué un rôle important lors de la
création et le développement de la
ville. De plus, les canaux d’eau qui
traversent la ville peuvent souvent
être perçus comme un élément
attrayant. Comme les organisateurs
de l’Expo l’ont largement publié,
nous pouvons supposer que l’un
des principaux objectifs du projet
Vie d’Acqua était de promouvoir la
ville. De plus, le choix de Milan
pour accueillir l’Expo 2015, et des
projets comme les Vie d’Acqua, peut
à la fois être considéré comme une
stratégie à long terme pour la ville
dans un «nouvel esprit d’entreprise».

Du projet initial
à sa version finale
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à aller dans ce même sens, chaque
ville prétend être plus attractive que
les autres et à diffuser une image
forte, une identité marquée.

Mais alors qu’est aujourd’hui
devenu le projet des Vie d’Acqua?
A vrai dire, plus grand chose.
Les espaces publics qui étaient
censés être construit avec le canal
n’existeront pas, il semblerait que
les canaux ne soient finalement
qu’un élément technique, utile
uniquement pour les six mois de
l’Expo pour évacuer l’eau du site et
le relier à la Darsena. En effet, ce qui
reste des Vie d’Acqua est un simple
canal en béton, essentiellement
souterrain, avec un taux classique
de l’eau d’écoulement de 2m3 par
seconde (ce qui correspond plus ou
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Rendez-vous avec le comité No Canal
© Archives personnelles
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Le comité No Canal est né en
novembre 2012, d’une opposition
spontanée opposée à la construction
du canal dans les parcs de Trenno,
Pertini et Parco delle Cave. Deux
comités parallèles sont alors
présents : celui de No Canal dans
la zone Trenno et celui nommé No
Vie d’Acqua dans le quartier de
Baggio ; ils sont apparus lorsque
les infrastructures ont commencé et
que la zone a été bouclée.

protestation. Ainsi, le comité s’est
élargi en intégrant divers activistes
venant également de l’extérieur du
quartier.
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No Canal : un phénomène
de NIMBY ?

Malgré l’occupation des différents
sites de construction et toutes les
actions menées par les activistes, la
municipalité n’a pas tenu compte
de leurs demandes avant février
2014, lorsque le directeur général
de l’ Expo - Giuseppe Sala - déclare
que ce projet ne sera plus impliquer
dans les parcs, mais finalement
réduit à un ouvrage hydraulique
pour servir le site de l’ Expo. En
cette occasion, la municipalité a
présenté ses excuses aux citoyens et
a reconnu la nécessité d’ une plus
grande participation des citoyens
dans le développement de la ville.
Toutefois, le comité a affirmé
qu’aucun accès aux documents
de construction n’a été autorisé
en ce qui concerne le nouveau
projet bien qu’en théorie, d’utilités
publiques. En août 2014, les travaux
d’excavation ont commencé dans
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moins à 40 cm d’eau) qui se propage
sur 11km. Il va traverser quelques
parcs publics dans la partie ouest de
la ville : y compris les parcs évoqués
précédemment comme ceux de
Parco Trenno, Parco della Cave et
Parco Pertini. Au dessus du sol, de
nouvelles pistes cyclables seront
construites, bien que les parcs sont
déjà ouverts aux cyclistes.
Cependant, selon le discours sur le
site officiel de l’Expo, les premières
idées semblent demeurer, et les
Vie d’Acqua seront bel et bien «un
anneau bleu-vert composé d’eau,
de chemins piétonniers et des pistes
cyclables, qui feront le tour autour
de la ville». Pour les membres du
No Canal, il y avait dans ce projet
«un aspect prédictible dès le départ,
personne ne croyait à cette histoire de
canal navigable».
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Ces comités se sont ensuite rejoints
pour n’en former qu’un pour des
raisons pratiques. La municipalité
n’ayant fait aucun effort de
communication pour informer
la population locale sur le projet,
le comité s’est donc rapidement
organiser, dans un premier temps
en diffusant des dépliants et en
organisant des assemblées et des
démonstrations pour engager un
maximum de citoyens dans la

51.

2015 peut être considérée comme
faisant partie d’un phénomène plus
global de résistance qui accompagne
quasiment
chaque
mégaévènement. En effet, les grands
évènements partagent souvent
certains aspects qui deviennent
toujours sources de contestation,
KF. Gotham décrit plusieurs de
ces sources «Le secret considérable
: le manque de responsabilité et de
transparence et la nature antidémocratique des organisations qui
gèrent ces grands événements ; la
divulgation de coûts sous-estimés,
l’impacts négatifs sur l’environnement
mal évalués et enfin (le fait de) gonfler
les avantages économiques et sociaux
potentiels de méga-évènements». En
outre, selon les motifs et les actions
de No Expo et Off-Topic Lab, cette
contestation fait également partie
d’un mouvement de résistance
contre la ville néolibérale et ses
conséquences. Par exemple, ces
comités ont publié des documents
dénonçant
les
entreprises
multinationales telles que CocaCola, McDonald’s ou Ferrero,
impliqués en tant que sponsors
pour l’Expo. KF. Gotham souligne
également ce conflit entre les
habitants et les acteurs de la ville
néo-libérale : «les sponsors tentent de
présenter le méga-évènement comme
bénéfique pour tous les groupes sociaux
et la ville en général, afin de décourager
le soutien public des coûts et de réaliser
ainsi difficilement un véritable
débat sur les buts réels, y compris les
avantages et les conséquences». Nous
pouvons donc lire le comité No
Canal à la fois comme une réaction
NIMBY et comme une résistance
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Les principaux points contestés par
le comité sont :
• Endommagement des parcs:
la construction du canal à
l’intérieur des parcs implique une
cimentification des sols et il réduit
la surface verte de la région.
• Pollution : le terrain sur lequel
le canal a été planifié était dans
certains cas des zones contaminées,
comme il était autrefois utilisé
pour les activités d’extraction.
Aucune mesure n’a été prise par
la municipalité, la pollution n’a
d’ailleurs même pas été reconnue.
• Construction et non rénovation:
une partie du canal passe près du
cimetière où un nouveau canal
devait être construit autour des
murs du cimetière, tandis que le
comité affirme avec certitude qu’un
canal est déjà présent en souterrain,
celui-ci n’ayant pas été pris en
compte dans le projet.
En outre, l’organisation affirme
que l’écoulement de l’eau prévue
dans les canaux (2 m3) ne suffit pas
pour permettre la navigation dans
le canal, ni même pour satisfaire
les besoins en eau pour le Parco
Agricolo Sud. Parler avec certains
membres du comité s’est avéré
très riche pour comprendre que
la construction et même l’unique
présence du canal sont des motifs
de contestation. «Vous voyez là, ce
putain de canal souterrain entourant
le cimetière ... et bien moi je vis juste
là!» déclare un membre du comité
en pointant son doigt sur la carte
lors de notre entretien.
52.

D’une part, l’opposition contre les
Vie d’Acqua peut être considéré
comme un phénomène NIMBY
c’est-à-dire un acronyme de
«Not In My Back Yard» décrivant
une réaction comme étant un
«phénomène caractérisé comme une
réaction affective négative intense
et une forte opposition exprimée»8 à
la réalisation d’un établissement
public. Mais d’autre part, il peut
également être considérée comme
un mouvement de résistance contre
l’Expo Milano 2015 elle-même, et
plus largement contre les règles de
la ville néolibérale.
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la zone du cimetière Majeur sans
même en aviser précédemment les
voisins.

Tout d’abord en ce qui concerne
la chronologie de la protestation
contre les Vie d’Acqua qui a
commencé en mai 2012 dans le
parc Pertini. Une première action
lors d’une réunion avec le président
de l’arrondissement communal
(Conseil de zone) a été organisée
par No Expo (le comité principal
contre l’Expo 2015) et Off-Topic
Lab, un autre comité se définissant
lui-même comme un «un laboratoire
de débat et de planification qui étudie
le tissu politique, social et des éléments
physiques de la métropole de Milan».
Ces mouvements sont opposés à
l’Expo dans sa globalité, depuis les
débuts de celle-ci.

Un phénomène de résistance

Leur contestation contre l’Expo

8

Mcclymont, K.; O’hare, P.,
“We’re not NIMBYs!” Contrasting local
protest groups with idealised conceptions
of sustainable communities, 1992

ayant différentes motivations et
intérêts au sein de ce comité. Ces
divergences peuvent aussi apparaître
clairement au sein des différents
comités contre l’Expo; en se
focalisant sur les sièges des comités
et leur implantation par rapport à la
ville : alors que No Canal est situé
dans le quartier du Baggio, l’un des
quartiers touchés par le projet Vie
d’Acqua, Off-Topic Lab et No Expo
- également impliqués dans No
Canal - sont situés dans le quartier
Isola, un quartier symbolique dans
le projet Porta Nuova (le nouveau
visage de Milan, en continuité de
l’idée d’une ville néolibérale).
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D’ailleurs, le fait que certains
membres du comité fassent
également
partie
d’autres
organisations donne une dimension
plus globale à leurs actions qui,
autrement, auraient pu être
considérées uniquement comme
des
manifestations
d’intérêts
locaux et personnels. Par exemple,

quelques habitants ont commencé
seulement avec No Canal, et font
maintenant pleinement partie de
comités plus larges.
Ils se regroupent tous dans
des lieux qui deviennent des
symboles de la résistance contre
la ville néolibérale. Par exemple, la
dernière assemblée des No Canal
a eu lieu Via Mascagni, un ancien
bâtiment de l’administration qui
est maintenant un centre social.
De même, ces centres sociaux
peuvent souvent être vus comme
une réaction à l’organisation de
grands évènements dans les villes.
Cependant, No Canal semble être
un rassemblement de personnes
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contre la ville de néolibéralisme.
En effet, le comité a rassemblé
progressivement des membres de
plusieurs quartiers et de plusieurs
organisations qui sont opposés à
l’ensemble de l’Expo, la décrivant
comme une conséquence du
capitalisme.

Carte des comités No Canal et No Expo,
situation de l’Expo et du projet des Vie d’Acqua
© Archives personnelles
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échelle plus locale, celle des
habitants, de votre entourage, à
travers le projet des canaux ?
GM. - La ville de Milan est
devenue l’œuvre d’ un paradigme
qui cherche à imposer un
modèle de développement et de
gouvernance qui transforme de
manière irréversible la société et
les territoires. Nous voyons notre
ville transformée, modelée pour
devenir une vitrine de magasin de
bonbons, en faisant table rase de
la mémoire des quartiers et des
espaces verts de la ville. Un modèle
qui prévoit l’accumulation de la
richesse en faveur des moins riches,
des politiques qui gouvernent
l’industrie de la construction et
qui cherchent en général à faire du
profit à l’excès. Nous oublions le
territoire, les biens communs, les
services, et les revenus au service
de la construction ou de la finance
de requins ; alors que les petites
entreprises et les honnêtes gens
sont réduits à de maudites sommes.
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JP. - Vous êtes à l’origine d’une
exposition photos retraçant le
chantier des canaux ainsi que de
nombreux dessins ironiques, quel
rôle jouez-vous au sein de No
Canal ?

parcs ; à ce moment-là, certaines
personnes - dont des membres
de No Expo - ont commencé à
s’informer eux-même du projet car
aucune information précise n’avait
été donnée par la municipalité.
Donc oui, comité No Canal a
commencé dans le quartier, dans
la zone de Baggio exactement, en
parallèle d’un autre groupe se faisait
connaître sous le nom de No Vie
d’Acqua. Plus tard, les deux comités
se sont unis lorsque le chantier
a commencé à s’organiser dans
la zone Trenno. Les assemblées
que nous avons montées ont été
très hétérogènes et de nombreux
citoyens mais pas seulement, y
ont participé. Les parcs sont non
seulement utilisés par les résidents
mais aussi par de nombreux
milanais qui viennent là durant les
week-end. Le comité a organisé des
collectes de signatures, de bannières
de protestations dans les parcs, nous
avons commencé à distribuer des
dépliants dans les magasins pour
informer les gens. Quant au comité
No Expo, les militants soutiennent
également la protestation contre
le canal, ils sont avec nous car le
projet des Vie d’Acqua représente
exactement ce que le No Expo
contestent quant à l’organisation de
la manifestation.
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Interview : G. Mazzola
retraité membre
du comité no expo

GM. - Moi, j’ai 62 ans et j’habite
à proximité du site de l’Expo ; je
fais partie du comité No Canal
depuis ces débuts en 2007, j’étais
dans les premiers membres qui
se mobilisaient à l’époque. Je suis
maintenant à la retraite et j’ai
profité du temps que j’avais et mis
à profit le métier d’illustrateur de
BD que j’exerçais pour me nous
faire entendre. Je passe beaucoup
de temps à prendre des photos
(car j’habite à quelques mètres du
chantier où passe un des tuyaux)
puis je m’amuse à réaliser de
petites expositions avec mon ami
photographe là-bas où l’on mêle
photos du chantier et dessins
ironiques. Un vrai travail de
professionnel vous ne trouvez pas ?
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JP. - Comment le comité No
Canal a-t-il commencé et quel est
le lien avec celui de No Expo ? La
protestation s’est-elle démarquée
au sein du quartier lui-même ?
Le
comité
a
commencé
spontanément, lorsque les chantiers
de construction des sites ont
commencé à apparaître dans les

L’ Expo a été mise en place en tant
que couverture pour ces opérations
et est l’occasion de commencer
un nouveau dispositif pour ces
prédateurs, ces requins !

JP. - Quel est votre ressenti face à
l’Expo Milano 2015, en tant que
citoyen, milanais et habitant voisin
du projet des Vie d’Acqua ? Etesvous contre l’Exposition dans sa
globalité en tant qu’évènement
mondial ou bien votre opposition
est-elle surtout basée sur une
55.

			

Berlin ou à NYC) dans le quartier
de Porta Nuova (tour UniCredit,
Bosco Verticale, nouvel espace
public, etc.) Les grands évènements
mondiaux comme les Jeux
olympiques, la Coupe du monde de
football ou encore les Expositions
Universelles
tendent
à
des
transformations globales dans le
temps mais sont inévitablement liés
à des photographies momentanées.
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Interview : Abbo
porte-parole du comité
No Expo

composé des membres du BIE et
des pays participants. Le dossier de
candidature - comprenant comme
élément fondateur le projet des
Vie d’Acqua - permettra en partie à
Milan de remporter sa candidature.
Aussi, Milan présente aussi la
construction de trois nouvelles
lignes de métro et deux nouvelles
autoroutes pour l’accès au site.
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Milan en tant que
smart city : donner une
nouvelle image de la
ville

JP. - Selon vous, comment et
pourquoi s’est fait le choix de la ville
de Milan pour accueillir l’Expo
2015 ?

AS. - Le choix de Milan s’est en
partie fait pour ajouter une étape
au parcours habituel des touristes
qui viennent en Italie pour visiter
essentiellement les trois villes
les plus touristiques : Venise,
Rome, Florence. L’idée était - par
l’intermédiaire de l’Expo - de
repenser ce parcours en y ajoutant
la ville de Milan, et donc en ayant
non plus trois mais quatre étapes au
parcours du touriste.
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Ce qu’il faut savoir avant tout
c’est que, pour chaque nouvelle
Exposition Universelle, la procédure
est la même. C’est-à-dire que le BIE
ouvre un concours et qui le souhaite
peut participer. Initialement, pour
l’Expo de 2015, on attendait la
candidature d’Atlanta, New York,
Las Vegas et Moscou. Finalement,
les deux candidatures officielles
furent Milan (Italie) et Ismer
(Turquie). Ensuite, un vote se
fait pour désigner la ville qui
accueillera l’Exposition parmi les
villes en compétition ; le jury étant
56.

JP. - Contrairement à des comités
comme No Canal par exemple,
celui de No Expo se définit luimême comme étant contre l’Expo
en tant qu’évènement à l’image
d’une ville néolibérale. Jusqu’où
vont vos revendications contre le
la manifestation en tant que mégaévènement ?

AS. - L’Expo constitue selon les
membres de No Expo une vaste
opération de marketing : changer
l’image de Milan dans le monde
entier, à travers le thème qui est
celui de la «food» (oui je dis la
«food» car la nourriture se mange
alors que la «food» elle, se vend).
L’Italie est mondialement connue et reconnue - pour sa vie à la Dolce
vita, notamment pour sa cuisine
mais qui ne va souvent pas beaucoup
plus loin que «pizza, pasta e basta !».
Comment donner à cette image un
peu obsolète du pays une nouvelle
marque plus fraîche? En repensant
la communication de la cuisine
italienne, à travers son histoire, ses
vins et sa nourriture de qualité ! Et
c’est ce que présente Expo Milano
2015. Milan doit changer d’image
pour innover : et ce, esthétiquement
par une nouvelle skyline (comme à

Du 1er mai au 31 octobre, ce seront
surtout des problèmes liés au site :
dépenses publiques importantes,
ouvrages sur-dimensionnées (utiles
quand les 20 000 touristes sont
présents mais ne le sont plus le jour
d’après), et reconversion du site à la
fin de l’Expo. Mais aussi et surtout
des problèmes liés à la qualité
du projet et à sa réalisation : trois
lignes de métro (dont seulement
une sur les trois est réalisée, et
pas entièrement), deux autoroutes
(toutes les deux réalisées) ; mais
il semble important de garder en
tête que pour ce faire, 2000 ha de
territoires agricoles et champs
cultivés ont été décimés.
Expo Milano 2015 coûte 1,3
milliards d’euros (seulement si
on parle du site de l’Expo) mais
en réalité la réalisation globale
de l’Expo aura coûté près de 10
milliards d’euros. Si on veut résumer
en un mot l’Expo 2015 : des dettes!
Trop de ciment gâché pour rien, la
reconversion du site qui n’est même
pas envisagée, des ouvrages bien
trop importants pour une durée
déterminée et du travail promis qui
se termine en volontariat.

travaillent uniquement sur l’Expo,
tandis que d’autres traitent des
thèmes plus spécifiques comme:
l’Expo et ... l’hébergement,
le capitalisme, les étudiantsvolontaires, etc.
Le siège dans lequel nous nous
retrouvons à un programme bien
rodé et ne traite pas forcément que le
sujet de l’Expo. C’est aussi l’occasion
pour nous de se rencontrer et de se
retrouver pour «changer le monde» à
notre manière! Les dimanches, c’est
séances de cinéma, et jeudis, c’est
aperitivo tous ensemble. Le reste du
temps, en fonction des semaines, il
peut y avoir différents évènements
comme : théâtre, présentation de
livres, tour du monde virtuel...
Bref, on proteste, que ce soit d’un
point de vue culturel, créatif et de
recherches !
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sa construction : des espaces
verts, des arbres, et des jeux pour
enfants ont du être détruits. De
plus, initialement, le projet des Vie
d’Acqua prévoyait de nettoyer les
sols, qui avaient été pollués à cause
des zones industrielles aux environs,
finalement, à cause de manque de
temps, le tout a été enterré. Le projet
des Vie d’Acqua laisse donc un petit
goût d’amertume dans la bouche
des milanais, et notamment du
groupe No Canal n’est rien d’autre
qu’un projet coûteux et inutile.
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Si on veut parler du masterplan
Horticole, projet présentant des
serres et des écosystèmes de tous les
pays ; celui-ci imaginé en grande
partie par Boeri, habitant et archistar à Milan. Mais n’est-ce pas un
peu fourbe de sa part de dessiner un
projet comme celui-là en sachant
très bien qu’il n’est en aucun
cas réalisable ? Une Exposition
Universelle n’est pas, comme le
font souvent les architectes, un
bâtiment que tu construis pour
toi, pour ta renommée personnelle
; et malheureusement, c’est ce que
Boeri avait en tête en dessinant
ce masterplan. Au final, c’était
seulement un dessin qui servait à
vendre une idée, mais simplement
une image séduisante.
JP. - Quel est le lien entre les deux
comités No Canal et No Expo ?
Vos aspirations communes et vos
différences ? Quel est le poids de
ces comités, comment essayezvous de vous faire entendre ?
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AS. - Alors, No Canal est
globalement contre le projet Vie
d’Acqua, projet de Greenwashing,
de développement durable qui
constitue le symbole d’ Expo 2015.
Et on peut affirmer sans trop se
tromper que c’est en partie grâce
à ce projet que Milan a remporté
sa candidature : la «trame verte
et bleue» c’est-à-dire des canaux
navigables dans Milan et des pistes
cyclables. Finalement, à cause de
manque de temps et d’argent, ce
beau projet bien qu’un peu utopique,
n’est aujourd’hui rien de plus qu’un
canal de ciment souterrain ; pour

No Expo est né en 2007 quasiment
au moment où le BIE arrive à Milan
pour choisir la ville qui accueillera
l’Exposition Universelle de 2015.
Déjà, le comité est très actif car
ils organisent une manifestation à
vélos le jour-même en distribuant
des tractes au jury, leur expliquant
en quoi le masterplan de Boeri n’est
qu’une illusion. Les membres du
comité sont majoritairement des
jeunes qui travaillent ou font encore
des études plutôt dans le domaine de
l’art, de l’architecture, de l’économie
et de la communication. Avant
que l’association ne soit créée, ils
travaillaient quasiment tous pour
Off-Topic. Le comité regroupe
douze collectifs, la plupart du temps
occupés, qui se retrouvent dans des
espaces qu’ils ont aménagés pour
parler et travailler ensemble. Celui
qui se trouve à Porta Nuova travaille
énormément sur l’Expo et a déjà
écrit deux livres sur le pourquoi du
«non». Chaque collectif travaille sur
un thème différent, en fonction de
ses affinités, de ses connaissances
et de ses envies ; certains groupes

Si l’on se concentre sur cette année
uniquement, No Expo a eu un
calendrier chargé : en octobre, défilé
de 4000 personnes - mi novembre,
manifestations avec 5 600 étudiants
dans Milan - en décembre, 60
personnes entrent sur le site de
l’Expo - en janvier, assemblée
nationale (560 personnes). Et à
quelques jours de l’inauguration de
l’Expo, un parcours dans différentes
villes italiennes est planifié pour
raconter l’Expo (agenda du site Off
Topic : Pise, Suisse, Ferrara, Come,
Rome). A raison de deux villes par
semaines, on raconte à travers des
vidéos, des projections, du théâtre,
des manifestations, etc. et on tente
d’expliquer le «pourquoi non». Du
30 avril au 3 mai, au moment où
l’Expo ouvrira, cinq jours intenses
57.

JP. - Quelles sont les idées mises en
avant par le comité pour changer
la ville et améliorer le quotidien
des milanais ? Pour les visiteurs
qui viennent pour quelques jours,
comment rendre l’expérience d’une
ville meilleure ?

a gagné. Une ville meilleure ou alors
une Expo telle que, une fois la patine
enlevée, il ne reste plus rien ? Moi
j’ai fait mon choix. Si on regarde
l’exemple de Turin qui a accueilli
les Jeux Olympiques hivernaux en
2006, la ville a commencé le projet
avec 1,5 milliards de dettes, et à la
fin des JO, elle comptait près de 4
milliards d’euros de dette ; c’est quoi
le but dans tout ça ?
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aura changer ? Est-ce qu’on pourra
dire que l’Expo aura permis une
ville plus belle, plus propre, plus
économique, plus vivable ? Je ne
suis pas sûr.
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sont prévus : le 30 avril, journée avec
les étudiants - le 1er mai à MayDay
- le 2 mai, des actions sur le site
et enfin le 3 mai, une Assemblée
nationale.
L’idée que l’on se pose aujourd’hui
n’est plus tant d’expliquer à quel
point on est contre l’Expo mais
plutôt de poser la question de
l’avenir de Milan après l’Expo.

JP. - Est-ce qu’on peut dire qu’il
y a des aspects positifs à un tel
évènement ? Il semble quand
même important de prendre en
considération un élément essentiel
qui est assurément à valoriser : le
nombre de touristes attendus. Car
qui dit touristes, dit hébergement,
restauration, shopping, c’est-àdire consommation en tout genre.
Selon vous, que restera-t-il de Expo
Milano 2015 une fois l’Exposition
démontée ?
AS. - Oui bien sûr, mais on peut
aussi se demander ce qu’il se passera
si ces 20 millions de touristes
prévus - et attendus - ne viennent
pas. Il y a tellement d’autres choses
qu’on aurait pu faire avec ces 10
milliards d’euros, non ? Et puis, si le
1er mai, rien n’est prêt, quelle image
on donnera de l’Italie ?
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Maintenant que le processus de
l’Expo est lancé et presque terminé,
c’est vrai, vient une autre question
fondamentale. Qu’est ce que l’Expo
aura changé pour les Milanais à la
fin ? Le 1er novembre, quand l’Expo
sera terminée, que les pavillons
seront démontés et les touristes
rentrés chez eux, est-ce que la ville
58.

AS. - Bah, pour les milanais...
Internet gratuit dans toute la ville,
des métros qui fonctionnent jour
et nuit, plus de pistes cyclables, des
restaurants et street food gratuits...
Je sais pas moi !
Pour les visiteurs, créer des
impressions et souvenirs positifs qui
changent les impressions que l’on
peut avoir d’une ville : dans ce cas
là, alors on pourrait dire que l’Expo
«Expo Flop» © No Expo

Expo est un modèle de gestion du
territoire, du travail, de l’instruction,
des rapports sociaux, de la nourriture
et de l’eau qui bientôt ou plus tard,
se verra sans plus aucune grand
projet majeur ou grand événement
pour faire office de justification.
Nous nous opposons à ce modèle, le
premier mai, durant les six mois de
l’Expo et même après. L’Expo fait
mal, nous faisons mal à l’Expo. Le
1er mai, tu verras, commence notre
petite fête !

le bien commun et les caisses
publiques. Cette condamnation
initiale reste valable encore
aujourd’hui, après sept années
de controverses politiques, un
masterplan complètement repensé,
des coupures et des querelles, de
l’argent qui n’existe pas et plus
généralement, tout ce qui forme
l’Expo représentée.
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Les Expositions Universelles ne
traitent pas seulement des avancées
technologiques par leurs thèmes et
les objets d’exposition mais aussi
dans leur forme.S’adaptant à l’arrivée
des nouvelles technologies de
l’information et la communication,
elles tendent d’utiliser ces nouveaux
médias et médiums pour attirer
davantage de clientèle, désireuse de
s’ouvrir à de nouvelles expériences.
Ajouté à l’envie d’une Exposition
Universelle «de son temps»,
l’arrivée du numérique a contribué
à des mutations dans le concept
des expositions en général. Les
galeries et les musées par exemple,
imaginent des expositions virtuelles
permettant à un internaute de
voir sur le web une collection
d’œuvres d’art avec en prime, des
commentaires
et
explications
multimédia qui mènent par des jeux
d’hyperliens, d’œuvres en œuvres.
L’interaction devient possible ce
qui entraîne une implication plus
importante de la part de l’utilisateur,
mais aussi de tous les acteurs
possibles inclus dans le circuit : un
tableau, diffusé dans une collection
virtuelle d’un musée, peut mener à la
boutique en ligne qui proposera des
reproductions ou des objets dérivés
de l’œuvre concernée. L’intérêt est
donc de connecter chaque acteur y
compris le spectateur, afin d’aboutir
à un réseau dynamique qui étend
ses antennes simultanément dans
tous les domaines et disciplines.

envisagées pour faire de la ville de
Milan une véritable «digital smart
city», une ville intelligente qui
anticipe et s’adapte aux besoins.
La zone de l’Expo sera donc
pensée comme un nouveau modèle
urbain où l’emploi de nouvelles
technologies de l’information et
de la communication améliorera
la qualité de vie des habitants, les
services publics à proximité ainsi
que la mobilité, et bien plus encore.
Alors qu’elle s’apprête à confronter
sa dimension locale aux chocs de
la mondialisation, l’Expo Milano
s’est détachée des précédentes
manifestations universelles en
organisant la première Exposition
digitale : mélange de l’ambition
première
des
Expositions
Universelles d’affirmer et d’exposer
les progressions technologiques
couplée à l’envie de mettre en
relief un patrimoine culturel et
historique parmi les pavillons des
différents pays présents. Comment
l’Exposition digitale 2015 permet
à la ville de Milan d’asseoir sa
communication territoriale ?
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Smart City : l’évolution du
concept d’Expo’ qui devient
numérique et interactive

Différentes plateformes ont été

No Expo :
dette, ciment, insécurité

Le Comité «No Expo» est un
réseau hétérogène composé de
comités, d’associations, de centres
sociaux, de militants de syndicats
de base, de militants de la gauche
radicale, de milanais, etc. Il a été
fondé en 2007 lors la candidature
de Milan pour accueillir Expo
2015, convaincu que la candidature
n’était pas une opportunité, mais un
véritable désastre pour le territoire,

Les militants de No Expo
défendent et s’opposent sur de
nombreux points : le thème qui
ne semble être, selon eux, qu’une
question bidon, un slogan derrière
lequel se développe la conception
à vide d’une métropole sans idées;
le volontariat promu par l’Expo
«Io Non Lavoro Gratis Per Expo»
( Je ne travaille pas gratuitement
pour l’Expo) ; un manque de
démocratie et un conflit d’intérêt
majeur sans aucun organe élu par
la représentation démocratique (qui
n’a jamais été voté) ; sur ces offres
d’emploi (ses soit-disant 70 000
places) qui n’ont été que paroles.
Parce que l’Italie est en crise et qu’il
semble insoutenable pour Milan
et les autorités locales de prendre
le risque de s’effondrer, parce que
l’Expo est un luxe que les italiens
risquent de payer lourdement en
termes de dettes futures ; et bien
d’autres encore. En fin de compte,
ils critiquent cette ville «modèle»,
son développement, l’utilisation
de ses terres et de ses biens publics
et qui en fait aujourd’hui une ville
invivable, sans aucune cohésion
sociale, marquée par le travail
précaire et des paysages laids.
Ce qui s’avère être intolérant et
59.

Carlo Petrini rejette le discours
que le mouvement Slow Food
puisse être présenté comme la
compensation de la présence
du Fast Food sur le site, tout en
mentionnant explicitement les
coûts des hamburgers vendus 1,20
euros de plus que sur le marché.Il
avance le paradoxe que ce ne sont
pas eux qui produisent les meilleurs
aliments, les aliments «bons, beaux
et justes» et pourtant, ceux sont ceux
qui gagnent le mieux leur vie.
Entre Petrini et Jacques Herzog,
le grand architecte suisse qui a
pensé le pavillon Slow Food (déjà
actif dans le dessin du masterplan
initial avec Boeri), une histoire
d’amitié a commencé entre les
deux hommes en 2009, alors même
que l’architecte ne connaissait pas
encore le mouvement. «On a choisi
d’être ici pour suivre le discours d’Expo,
et ne pas être seulement sur l’aspect
esthétique. On a gagné l’Expo pour
son contenu, un contenu qui se base
sur la défense du grand patrimoine
de l’humanité qu’est la biodiversité,
et Herzog a su interpréter le contenu
pour le traduire.» raconte Petrini.
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cependant, ce sont uniquement les
pays développés qui sont rattachés
à des sponsors spécifiques - par
exemple : la multinationale Fca Us e
Cnh Industrial pour les États-Unis,
Nestle pour la Suisse, San Pellegrino
pour l’Italie - alors que les pays
moins développés ne présentent
aucun soutien de la part des
sponsors. Les No Expo s’insurgent
d’un manque de démocratie
considérable pour un évènement
ayant une telle portée iconique.
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incompatible avec la logique du
profit. Expo Milano n’améliore
pas la ville, n’affronte pas et ne
résout pas les problèmes de tous
les jours, n’aide pas à un renouveau
municipale. Finalement, selon eux,
elle sert seulement à remplir les
poches de ceux qui ont contribué à
ravager la région de Milan au cours
des dernières décennies.
Le comité No Expo dénonce une
stratégie de «branding» quant
à la Smart City pronée par ses
organisateurs, selon eux, l’Expo
de Milan relève uniquement
d’une logique d’action marketing
et publicitaire qui cherche à
positionner une marque dans
l’esprit du consommateur. Selon
un de ses militants : «l’Expo se
définit comme la combinaison entre
Disneyland, une fête forraine et le
salon de l’Agriculture.» L’importance
n’est pas donnée au contenu
comme le décrivait M. Beltrame
dans son livre Expo Milano 2015
«tutto è tema, il tema è tutto»9 -en
français, «tout est le thème, le thème
est tout»- mais bien à l’image d’une
manifestation utopique, relatant
un progrès international à travers
une enveloppe extérieure.
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D’ailleurs, le rôle principal que
joue les différents sponsors dans
l’Expo semble confirmé l’hypothèse
: chaque pays est rattaché à un ou
plusieurs sponsors fournissant
une aide financière notable pour
la réalisation de son pavillon ;

9

Massimo Beltrame,
Expo Milano 2015. Storia
Esposizioni Universali, 2015
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delle

Aussi, la confrontation entre le
mouvement Slow Food et la présence
de plusieurs acteurs représentant
l’économie du Fast Food dont Mc
Donald’s représentait un rendezvous politique grandement attendu
à l’Expo. Selon Carlo Petrini,
fondateur du mouvement Slow
Food - un mouvement qui consiste
à une réaction face à l’émergence
du mode de consommation de type
restauration rapide - il manque
réellement une âme à cette Expo.
En effet, «Les grands absents de
l’Expo, ce sont les producteurs» a-til lancé au cours de la conférence
de presse qui s’est tenue en mai
à l’occasion de l’inauguration du
pavillon Slow Food. Il poursuit :
«En octobre, des milliers de producteurs,
de pêcheurs, de transformateurs
se rassembleront à Milan à la fin
d’Expo 2015 pour discuter ensemble»
avant de dénoncer la politique de
McDonald’s qui occupe un pavillon
adjacent. «Les vrais protagonistes, ce
sont eux et ils sont absents»10.

10
Sophie Her.
Lepetitjournal.com de Milan, 2015

Expo 2015 promettait à la ville 70
000 emplois, aujourd’hui, ce sont
4 000 personnes avec des contrats
précaires à temps déterminés, des
contrats sans tutelle et près de 8
000 volontaires. Ce qui me choque
le plus ce sont ces pavillons qui
se plaisent à motiver des jeunes
en leur assurant l’opportunité
immanquable qui s’offre à eux.
Mais le débat va plus loin que

l’idée de dire : travailler en tant
que bénévole pour une Exposition
Universelle
est
une
belle
opportunité. Il est question d’une
réelle bataille culturelle sur ce que
signifie le travail : opportunité ou
exploitation ?
JP. - Comment envisagez-vous la
suite, à la fin de votre contrat ?
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Interview : Lino Renatto,
maçon sur le chantier
de l’Expo

chantier de l’Expo. J’avais entendu
dire que Expo 2015 recherchait
des maçons et j’espérais pouvoir y
participer. J’ai signé un contrat en
tant que conducteur de grue pour
les six mois de l’Expo, et suis basé
essentiellement sur le pavillon
italien.
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En bref, une Expo bien
loin des promesses
faites aux milanais

JP. - Quel était votre statut avant
de venir travailler à l’Expo ? Quel
contrat avez-vous signé pour
l’évènement ?
LR - Au chômage depuis trois
mois environ, je me suis présenté
en tant que compagnon pour le

LR - J’avoue que je ne sais pas trop
ce qui m’attend après... Eh oui, le
début de l’Expo ne sera pas la fête
pour tout le monde : mon contrat
et celui de tous les compagnons se
terminent le 30 avril, c’est-à-dire un
jour avant l’inauguration de l’Expo.
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22h : alors que les touristes sortent,
les maçons rentrent © Archives personnelles
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Papa Francesco à l’inauguration d’Expo
Milano 2015 © Vita Magazine
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La question qui semble se poser
pour une grande partie des italiens
est basée sur l’image que le reste du
monde aura de l’Italie si les choses
tournent mal : si le chantier n’est
pas prêt à temps par exemple, si les
visiteurs sont moins que prévus, ou
encore si les prix augmentent trop.
Si, dans 10 ans, la dette devient
tellement importante qu’il faille
vendre ou privatiser des morceaux
de la ville. L’idée même que, pour
réaliser un évènement comme
celui-ci, c’est-à-dire un évènement
ayant un début et une fin, il soit
nécessaire d’investir autant d’argent
et de prendre le risque de vendre
non seulement des morceaux de
la ville, des logements mais aussi
et surtout des biens communs
comme: l’eau, la gestion des déchets,
l’énergie électrique, le gaz, etc.
semble complètement impensable
pour une grande partie. L’Expo
frappe fort : des morceaux de ville,
des biens communs et, des décisions
globales.
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Si l’on observe la communication
locale des milanais que ce soit par
des tags sur les murs pour les plus
libres, des autocollants posés sur
les voitures pour les plus organisés,
ou encore des conversations agitées
pour les plus bavards, il semble
que l’Expo relève de manière
contradictoire mais bien affirmé
un sentiment de honte générale
de la part des habitants. Celui-ci
sûrement du en grande partie à la
mise à l’écart des citoyens milanais
dans la mise en place d’un projet qui
les concerne pourtant, de près ou
de loin. D’ailleurs, le représentant
en charge d’Expo Milano 2015
n’est autre que Giuseppe Sala,
administrateur délégué et directeur
d’une société Spa et non pas le
maire, élu par les habitants et qui
serait sûrement le plus à même de
prendre les décisions pour sa ville.
Selon une partie des milanais, il
arrive bien trop souvent que Sala
prenne des décisions hâtives, sans
prendre le temps de se poser les
bonnes questions, peut-être car il
ne se sent pas réellement concerné
par des problèmes qui pourrait
cependant avoir des conséquences
à long terme pour la population
locale.

fois que l’Italie organise, participe,
ou accueille un évènement, il
semble que le pays ne s’avère pas
à la hauteur et ne puisse gérer à
temps tous les rôles qui lui sont
attribués. On découvre chaque jour
de nouveaux groupes sur les réseaux
sociaux qui apparaissent ironisant
des problèmes majeurs de l’Expo
: «Souffler sur le ciment de l’Expo
pour qu’il sèche à temps» - «Soffiare
sul cemento di Expo per asciugare in
tempo» (41 991 like), «S’habiller
en maçon pour rentrer à l’Expo
gratuitement» - «Mascherarsi da
muratore per entrare gratis a l’Expo»
(67 000 like), «Je ne travaille pas
gratuit pour l’Expo» - «Io non lavoro
gratis per Expo» (4 508 like) ou plus
généralement «Fare figura di merda
mondiale con Expo» - «Passer pour
une merde mondiale avec Expo 2015»
(100 320 like).
En effet, pour se construire et
se développer, la ville requiert
beaucoup de temps : des phases de
gestation, des phases d’accélération,
etc., qui se succèdent et qu’il faut
accompagner avec attention. Malgré
tout, aujourd’hui, c’est «l’urgent»
qui guide sa transformation et les
décisions des pouvoirs publics.
Comme le souligne Thierry Paquot,
«l’urgence, là comme ailleurs, est une
commode invention des décideurs
pour légitimer l’à-peu-près, le vitefait, le «on verra plus tard», la nonconcertation (« on » n’a pas le temps !),
et finalement, l’arbitraire»11.
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Préoccupations individuelles
versus biens communs
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Ce qui semble souvent revenir
lorsque l’on aborde le sujet de l’Expo
avec des milanais (étudiants, profs,
fonctionnaires, taxis, etc.), c’est le
«made in Italy baclé et négligé», celui
fait à la va-vite avec les moyens du
bord. Plus précisément, à chaque

11

Thierry Paquot, « L’architecte,
l’urbaniste et le citoyen », Manière de voir
– Le Monde Diplomatique, décembre,
2010, n° 114, p. 26-33.

«Expo & Mafia just married...»

Outre
ses
préoccupations
culturelles évidentes, l’Exposition
Universelle, de par le prestige qui
découle automatiquement de son
organisation, revêt une dimension
politique incontestable. Dans
un premier temps, la symbolique
du contact entre les dirigeants des
pays participants et les peuples
renforce ces enjeux.
Ensuite,
ces lieux de démonstration de
prouesses techniques, d’échanges
et de rencontres internationales
63.

Ainsi, dans ce cas précis, on
peut considérer que le contexte
géographique, culturel ainsi que
l’évolution de notre société, font
entrer un nouveau joueur sur le
terrain : en effet, la mafia Calabraise,
détient malheureusement beaucoup
de pouvoir aujourd’hui. Quand
une telle organisation se tourne
vers un marché, son poids est tel
qu’elle se permet de rivaliser avec
la municipalité, se battant pour le
contrôle de la maîtrise d’ouvrage.
L’Expo de Milan constitue un
véritable test pour l’Italie dans la
guerre qu’elle mène contre la mafia
et la corruption. Malgré tout, la
Ndrangheta n’est pas le seul «petit
nouveau» dans le domaine des
Expositions. La maire de Milan,
Letizia Moratti, a annoncé la
création d’un comité de vigilance
destiné à la prévention de «toute
infiltration illégale au sein de
l’Expo»13. Les différentes enquêtes
ont permis de mettre au jour un
réseau criminel, baptisé «contrats
cupola», soupçonné notamment
de trafic d’influence. Le procureur
de Milan, Claudio Gittardi, fait le
point sur le sujet : « Deux contrats
ont fait l’objet de manipulation
lors de la procédure de passation des
marchés de l’Expo Milan. Des potsde-vin et autres malversations ont
été constatés dans l’attribution de ces

contrats. Il s’agissait clairement de cas
de corruption.»
Ces enquêtes ne sont pas s’en
rappeler celles menées dans le
cadre de l’opération «Mains propres»
conduite dans les années 90 pour
purger l’Italie de son état avancé
de corruption. Diana Bracco, la
présidente de l’Expo Milan, qui
est aussi la commissaire générale
du Pavillon italien, regrette que cet
énième scandale politico-financier
ait jeté une ombre sur l’organisation
de l‘événement : «J’étais inquiète bien
sûr. Mon rôle était de présenter l’Italie
sous son meilleur jour et de faire en
sorte que l’Expo ouvre dans les temps.
Avec ces enquêtes judiciaires, nous
avons perdu des mois de travail. Tout
a été bloqué. Cela a eu de nombreuses
conséquences, comme la démission de
plusieurs personnes. Évidemment,
nous étions inquiets.»14
Maintenant, selon Piero Colaprico,
journaliste à La Repubblica, les
entreprises suspectes ont été
bannies de l’Expo après les enquêtes
menées : aujourd’hui l’Expo est un
évènement «100 % sans Mafia».
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assure M. Nobili. Les 15 milliards
d’euros prévus pour la construction
des infrastructures de l’Expo 2015
peuvent expliquer cet intérêt
soudain du crime organisé pour le
méga-évènement.
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(ayant souvent débouchés sur
des accords commerciaux par le
passé) vont évidemment impliquer
une dynamique économique non
négligeable. Dans ce contexte, il
suffit de considérer maintenant les
mécanismes de la politique italienne
pour comprendre les intérêts de la
mafia locale quant à ce marché plus
que rentable. En Italie, la mafia
semble présente depuis toujours,
et touche plus ou moins certaines
régions (surtout du Sud) en prenant
des noms différents.
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La «Ndrangheta» - mafia calabraise
dont le fief se situe dans le sud
de l’Italie - s’est distinguée des
autres en ayant réussi à pénétrer
puis à s’approprier le marché du
bâtiment, passant ainsi des petites
communes
jusqu’aux
grandes
villes. C’est lors de ce processus
qu’une mafia change de dimension
: quand elle abandonne le trafic
de stupéfiants pour entrer sur le
marché. Alors, la riche région de la
Lombardie, et plus particulièrement
Milan, ville connue pour son
dynamisme culturelle, devient une
proie de choix. D’après Alberto
Nobili, procureur-adjoint à Milan,
l’Exposition Universelle semble
être révélateur de la main-mise
de la mafia sur le milieu de la
construction. «Il y a un risque qu’elle
s’infiltre dans les appels d’offres» qui
vont être lancés pour l’Expo, avance
le magistrat. «Des fonctionnaires ont
déjà été approchés par des mafieux
qui cherchent des canaux privilégiés
pour s’accaparer les chantiers»12,
12

Le Parisien « Milan : la

menace de la mafia plane sur l’Exposition
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Universelle», 2009
13
Idem

L’Exposition Universelle de Milan
2015 en tant que miroir grossissant
des travers, mais aussi des qualités
incontestables de l’Italie. La
question se pose alors : quelles
retombées le pays peut-il attendre
d’un tel événement ? Ce qui semble
certain, c’est que l’Italie doit en finir
avec la corruption et la mafia pour
renouer avec la croissance.
14	Sabrina Pisu. Article dans
Euronews «Mafia et corruption : les
dessous de l’Expo Milan 2015», 2005

«Expo & mafia just married»
© Archives personnelles
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En 2008, la crise économique
s’invite à l’Expo 2015 en douchant
l’enthousiasme des débuts ; c’est
aussi l’année où Silvio Berlusconi
revient pour la troisième fois au
pouvoir, accompagné de Giulio
Tremonti au ministère des finances
- ce dernier, qui n’est pas favorable
au projet de l’Expo qu’il juge trop
onéreux dans le nouveau contexte
d’austérité, réduit la participation de
l’Etat. Trois ans plus tard, en 2011,
c’est au tour de Letizia Moratti de
céder sa place à Giuliano Pisapia (de
gauche), qui modifie le projet initial.
Enfin, deux ans plus tard, la Ligue
du Nord, peu favorable elle aussi à
l’événement, remporte la présidence
de la région. «De 2008 à 2011, les
politiques n’ont strictement rien fait.
Trois années perdues»15, explique le
journaliste Gianni Barbacetto, qui,
avec son confrère Marco Maroni,
vient de publier un livre intitulé Il
gran ballo dell’Expo (Le grand bal de
l’Expo en français). Celui-ci, étant
l’un des principaux livres axés sur
la communication au grand public
«de tout ce que vous n’avez jamais su
sur l’Expo», annonce la couleur dès
l’introduction en présentant une
succession de phrases d’accroche
pour démentir quelques points clés
de l’Expo.

Quant au choix du site, c’est
finalement Rho et Pero, deux
communes des faubourgs de Milan,
qui sont désignées pour accueillir les
pavillons. «L’endroit le plus moche du
monde», assure le populiste Beppe
Grillo, fondateur du Mouvement
5 étoiles. Ces terrains agricoles
appartiennent à la fondation Foire
de Milan, dont la région Lombardie
et la ville sont actionnaires. Le coût
initial est d’abord estimé entre 20
et 25 millions d’euros ; mais sous
la pression du BIE qui s’impatiente
à Paris, les organisateurs créent
une société mixte qui finit par les
acheter en 2011, pour un montant
de 142,6 millions d’euros - soit
près de sept fois son prix d’origine.
Un pari risqué où la région à la
fois vendeuse et acheteuse, compte
rembourser son investissement
voire même faire des bénéfices,
lors de la revente de ces terrains
désormais bonifiés à la fin de la
foire.
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Conclusion II :
Trois années perdues de
perdues qui expliquent
certains aspects de Expo

15
66.

Gianni
Barbacetto
et
Marco Maroni. Il gran ballo dell’Expo,
Chiarelettere, non traduit. 2015

Une fois encore, il semble que le
choix du représentant de l’Expo
Milano ne soit pas une tâche aisée :
d’ailleurs, ils sont trois à se succéder
en moins de trois ans à la tête du
conseil d’administration de l’Expo.
Pas facile de trouver celui qui saura
coordonner et faire avancer le plus
grand chantier d’Italie, surtout dans
un pays où aucune nomination
d’importance ne peut se passer
d’un soutien politique. Puis, arrive
enfin, l’actuel responsable de la
machinerie Expo, Giuseppe Sala.
En 2011, le premier appel d’offres
portant sur la bonification du site
est lancé. Trois ans et quatre mois

Le dilemme se pose : finir les
travaux à temps en acceptant par la
même occacion mafia et corruption
ou bien avoir du retard, mais les
mains propres ? Matteo Renzi,
premier ministre, et Giuseppe
Sala, qui souhaitent faire de
l’Expo la vitrine de la nouvelle
Italie dynamique et honnête, se
retrouvent tous deux confrontés
aux vieux démons transalpins. Le
chef du gouvernement Matteo
Renzi nomme Raffaele Cantone,
directeur de l’Autorité nationale
anticorruption (Anac) en tant
que «tuteur» de l’Expo. Sous son
autorité, un peu tard peut-être,
plusieurs dizaines de personnes
épluchent désormais tous les appels
d’offres restants : sur 1,55 milliard
d’euros de travaux déjà attribués
en 2014, 474 millions l’ont été
grâce à des dérogations au code
des marchés. Toutefois, le magistrat
reste prudent. «Nous avons fait tout
ce qui était en notre pouvoir (dit-il.)
A chaque fois que nous avons émis
des doutes, les organisateurs nous ont
suivis. Mais je ne peux pas garantir
aujourd’hui que l’Expo est à 100 %
indemne de magouilles. »

selon le journal italien La Stampa,
journal spécial pour l’Expo. Des
chiffres qui rassurent sur le succès
de l’Exposition Universelle de
2015, finalement, celle-ci ne sera
peut-être pas si honteuse.
Mais ce qui semble toujours dans
les esprits concerne «l’après Expo».
Le 31 octobre, lorsque l’événement
fermera ses portes et que les
ouvriers commenceront à démonter
les installations, il semble qu’il
ne restera que deux vestiges de
l’Expo Universelle de 2015 ; alors
qu’en 1906, l’Italie avait légué le
tunnel du Simplon, toujours en
activité entre le Valais (Suisse)
et le Piémont. L’Expo laissera en
héritage le pavillon italien (le seul
qui restera sur place) et, l’Autorité
Nationale Anticorruption, qui
pourra sûrement être utile d’ici peu :
Rome est candidate à l’organisation
des Jeux olympiques de 2024.

AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

En 2014, nouvel épisode qui
continue à l’Expo de prendre du
retard sur son chantier. Lorsque
les premières grues s’élèvent, ce
sont les carabiniers qui débarquent.
Après trois années de stagnation,
l’événement est devenu une
urgence: une urgence qui insinue
moins de contrôles des appels
d’offres. Des entreprises proposent
donc de faire des merveilles : passer
à 50 millions d’euros pour des
travaux estimés à 100.
Ce matin là, trois hommes
d’influence soupçonnés d’avoir
piloté l’attribution de certains
marchés pour en faire bénéficier
des entreprises amies sont arrêtés.
Deux d’entre eux sont connus :
Gianstefano Frigerio, ancien député
de Forza Italia, et Primo Greganti,
ex-membre du Parti démocrate,
tous deux exerçaient déjà leur
talent de «facilitateurs» d’affaires
à l’époque de l’opération «Mains
propres» au début des années 1990.
Le troisième n’est autre qu’Angelo
Paris, responsable de l’Ufficio
contratti de l’Expo, autrement dit
le directeur des travaux et bras droit
de Giuseppe Sala.

soit ordinaire, presque naturelle»17.
souligne Gianni Barbacetto.
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donc après le choix de Milan.
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«Moi, ce que je veux, explique l’un des
corrupteurs à un entrepreneur, c’est être
à l’abri pour les sept ou huit prochaines
années. Pour ça, je te donnerais tous les
chantiers que tu souhaites»16. «Ce qui
choque le plus, c’est que la corruption

16

Philippe Ridet. Le Monde Europe «Exposition universelle de Milan,
un chantier à l’italienne», 2015

En mai déjà, seulement un mois
après l’ouverture de Expo Milano
2015, les chiffres apparaissent quant
aux nombre de visiteurs venus visiter
l’Expo : 2,7 millions de visiteurs et
déjà 15 millions de billets vendus

17

Gianni
Barbacetto
et
Marco Maroni. Il gran ballo dell’Expo,
Chiarelettere, non traduit. 2015
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«Instant City» d’Archigram, 1998 © Archigram
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Expo 2015 : vitrine
technologique hors
du temps «qui ne laisse
pas de traces»

La «ville-événement» de
Dominique Boullier ou
«Instant city» d’Archigram
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L’apparition du Pop Art au XXe
siècle, en tant que mouvement
artistique qui s’approprie la
culture populaire, les médias de
masse, les nouvelles technologies
et l’informatique aussi bien que la
conquête spatiale, se répercute
dans les projets d’Archigram.
L’habitat devient – comme les
concepts appliqués à la ville –
jetable, ludique et consommable,
éphémère, préfabriqué et évolutif.
Instant City, projet de ville nomade,
marque l’aboutissement d’une
démarche axée sur le paradoxe
en architecture entamée par
Archigram
avec
Plug-in-City
(1964). L’architecture en tant que
tel disparaît et laisse place à l’image,
à l’événement, à l’audiovisuel
et aux gadgets. Instant City
développe l’idée d’une «métropole
itinérante», un package qui
s’infiltre provisoirement dans une

communauté. Cette ville superpose,
le temps d’un instant, de nouveaux
espaces de communication à une
ville existante. «Instant City est une
ville instantanée qui arrive sur un site,
crée un événement et ensuite disparaît,
signifiant ainsi que l’architecture peut
ne pas être construction mais n’être
qu’un événement, qu’une action dans
le temps présent. (...) Dialectique
entre permanent et transitoire, mobile
et éphémère, Instant City incarne
l’utopie d’une architecture libérée de
tout ancrage, d’une ville volante et
aérienne et transforme l’architecture
en situation, en environnement
L’architecture
s’y
réactif»18.
donne à la fois comme objet de
consommation et création d’un
environnement artificiel.

Cette définition d’une architectureévènement sans ancrage avec le
contexte dans lequel il s’installe
rejoint la définition de la «villeévènement» par Dominique Boullier.
La ville, et ses caractéristiques, ne
sont pas seulement un décor, elles
sont «les conditions de possibilité de
ces méga événements». D. Boullier
distingue deux modes sur lesquels
la ville peut s’offrir aux individus qui

18

Le Centre Frac, Expositions
Les Turbulences, Orléans

l’arpentent : la ville «conteneur» et la
ville «contenant». Pour ainsi dire, on
peut loger dans un appartement,
sans pour autant y habiter : une
action qui relève d’une «focalisation
de l’attention permettant de prendre
soin à la fois de soi, du cadre bâti et
du collectif». Autrement dit, on peut
être dedans, sans être forcément
à l’intérieur. De quel modèle de
méga évènement parlons-nous,
une manifestation complètement
détachée de son contexte, une foire
n’ayant aucun impact sur la ville qui
l’accueille ?

Pourtant, il semblerait que :
«manifestations aussi envahissantes
qu’éphémères,
les
Expositions
Universelles entraînent d’importants
bouleversements dans la ville et la
région d’accueil»19. Le caractère à
la fois provisoire et transitoire
des Expositions en fait «un champ
d’expérimentation idéal»20 pour des
constructions
architecturales
utopiques. Des constructions
plus ou moins adaptées, qui
bien souvent ne rejoignent pas

19

F. Pinot de Villechenon,
Les Expositions universelles, Paris,
Presses Universitaires de France, 1992,
126 p. (Que sais-je ?, n° 2659).

20

Idem
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la Piazza XXIV Maggio, presque
entièrement piétonne et aménagée
en tant qu’espace vert. Les allées
longeant les berges de la Darsena
sont plantées d’arbres et un parc
permet de descendre jusqu’au
niveau de l’eau.
Hormis peut-être celui-ci, ce type
de projets tient souvent des logiques
difficiles à saisir et restent éloignés
des vrais besoins de la ville. Quant
au remodelage de la ville, qui se fait
avec plus ou moins de succès et de
respect pour les formes historiques
de la ville. Les espaces sont réduits
à l’attractivité touristique et le
territoire se trouve pris dans les
dynamiques d’économie de la
culture, qui se marchande, tout
autant qu’elle met l’art, le design et
le patrimoine urbain à l’honneur.
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internationaux, de projets urbains
et culturels en tout genre. Ces
derniers
s’accompagnent
de
chantiers de constructions et de
transformations de l’espace public
et du paysage urbain. Notamment
la requalification de la Darsena
de Milan qui semble être l’un
des projets le plus représentatif.
Grâce à cette intervention, la
Darsena retournera à la ville et
à ses habitants et deviendra à
nouveau un lieu historique et
emblématique de Milan. Le projet
prévoit le restyling de l’ancien port
et la redéfinition des espaces qui
l’entourent, avec un investissement
de presque 19 millions d’euros. Il
consiste à la rénovation des berges
de la Darsena, avec de nouveaux
espaces de promenade et des points
d’accostage pour la navigation
touristique et, à la requalification de
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les projets de pérennisation des
structures avoisinantes construites.
Cependant, l’organisation d’un
événement s’envisage comme une
réponse possible aux exigences de
modernisation des infrastructures
de communication et de services ; il
participe à l’amélioration du cadre
de vie et même pourquoi pas à
relancer une économie en crise.

Milan à l’heure de l’Expo,
une ville en transformation :
Porta Nuova, CityLife, et
la Darsena
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La métropole milanaise n’est
pas épargnée par l’engouement
pour l’événement culturel : Milan
foisonne de manifestations, de
foires, d’expositions, de festivals

Porta Nuova, nouvelle skyline de Milan © Artribune
70.

Il est principalement question de
quartiers industriels ou de gares
ferroviaires qui ne sont plus utilisés,
souvent situés dans des zones
stratégiques de la ville comme
l’ancienne aire rue P. Leoni (où
se construisent depuis plusieurs
années de nombreux bâtiments
de Massimiliano Fuksas), ou
encore celle de Porta Vittoria
qui, aujourd’hui libérée du trafic
ferroviaire après l’ouverture du
métro, voit surgir des édifices
résidentiels multifonctionnels. Ou

bien, le quartier de l’ancien Alfa
Romeo au Portello, redessinée par
Gino Valle (2011) et reconvertie
pour des usages mixtes (secteur
tertiaire, bâtiments du studio Valle
et tour de Cino Zucchi) avec en son
centre, un parc urbain idéal dessiné
par Jencks et Kipar. Pour finir ces
quelques exemples, les quartiers en
transformation les plus marquants
à l’heure d’aujourd’hui pour le
renouveau de la ville, que ce soit au
niveau de l’impact visuel mais aussi
pour des questions de dimensions et
de centralité, sont bien évidemment
les quartiers de Porta Nuova et
CityLife.
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qui pendant longtemps ont laissé
des vides en suspens dans le cœur
de la ville, viennent à partir des
années 2000, peu à peu requalifiés,
en redonnant de l’élan au secteur
d’activités et en redessinant le tissu
urbain selon une logique qui se veut
plus globale.
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A l’aube du grand évènement
internationale de 2015, Milan
est donc en pleine phase de
fortes transformations. En effet,
l’évènement de l’Expo marque un
début et d’une fin programmés ;
où la question de «l’après Expo»,
une fois que la manifestation sera
démontée se pose et s’impose. Que
restera-t-il d’Expo Milano 2015?
Un vague souvenir ou celle-ci
marque-t-elle réellement un avant
et un après ?
Le site de l’Expo, excentré du
centre-ville
est
entièrement
imaginé à partir d’un terrain vague
tandis que, dans la ville, on voit de
nouveaux quartiers se redessiner,
une nouvelle de métro qui apparaît
et des espaces publics de qualité qui
change l’image de cette ville bien
trop souvent qualifiée de «grise et
industrielle». Les lieux abandonnés
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Dans ces deux cas (Porta Nuova
en phase d’achèvement et CityLife
encore en work in progress), la
transformation est devenue non
seulement
urbanistique
mais

71.

le thème «De la terre, pour la Terre»
avec au programme : de splendides
œuvres
«art-horticole»,
de
technologies récentes de jardinage,
d’environnements
écologiques,
et la présentation de grandes
variétés de plantes rares. Mais,
Wu Zhiqiang est aussi parvenu à
amorcer de nouveaux défis pour la
fonctionnalité complète de la ville.

N
AN
TE
S

appel au BIE avec l’intention de
sauver les pavillons des Expos une
fois l’événement terminé.
En rejoignant l’architecte Wu
Zhiqiang, concepteur en chef de
l’Expo Universelle de Shanghai
2010, Stefano Boeri souhaitait
solliciter l’opinion publique et
surtout les dirigeants des deux
Expositions Internationales (de
Milan et de Shanghai) à prendre
conscience que le fameux concept
de «durabilité» ne pouvait être
complètement
négligé
des
Expositions mondiales.
Le règlement des Expositions
exige en effet qu’à la fin des six
mois d’ouverture, les pavillons
doivent être démantelés afin de ne
pas conditionner l’avenir du site.
Mais les deux architectes de renom
expliquent leur point de vue : «Il
nous semble vraiment paradoxal que
l’Expo risque de devenir un évènement
qui laisse une situation d’abandon et
de ruines pour la ville qui l’a accueilli.
Un héritage de dépenses.»
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surtout esthétique en venant
redéfinir de manière nette et
définitive l’image même de la ville.
Les grattes-ciel sortis de terre dans
les deux zones ont définitivement
changé la skyline de la ville,
donnant une nouvelle perception
de l’horizon milanais : ce sont
devenus de nouveaux acteurs dans
le panorama urbain qui donnent
de nouveaux points de repère
quant à l’orientation dans la ville.
Leur présence et les fortes entités
iconomiques qu’ils représentent
sont devenus petit à petit les images
de la métropole, métaphore de
modernité et de développement.
La Tour UniCrédit de Pelli, qui,
avec ses 232m est le gratte-ciel
le plus haut d’Italie et un des dix
premiers d’Europe, et le Dritto
d’Isosaki qui compte le premier
prix italien du nombre d’étages avec
ses 50 étages semblent indiquer une
césure entre un avant et un après,
entre un passé récent moins axé
sur la grandeur et un présent/futur
qui se reconnecte à la tradition du
«construire haut» propre à la ville
de Milan. Une vraie révolution
architectonique disent certains, en
tout cas tout le monde s’accorde
à dénoncer un réel renversement
dans les habitudes de ces dernières
années.

EC

Projet de reconversion du
site de l’Expo de Milan,
imaginer «l’après Expo»

Les architectes Siegfried Wu
Zhiqiang et Stefano Boeri ont,
depuis le début de l’année 2015, fait
72.

Pourtant, il ne semble pas que de tels
arguments aient suscités un grand
intérêt. C’est la raison pour laquelle
Siegfried Zhiqiang Wu est retourné
à Milan pour tenter d’insister sur le
fait que «la démolition obligatoire des
pavillons devait être repensée». Celuici ayant une forte expérience dans le
domaine en tant que planificateur
principal
de
l’Exposition
Internationale d’horticulture de
Qingdao 2014, un réel parc-expo
dans la province du Shandong,
en Chine orientale. Entre avril et
octobre 2014, celui-ci a d’ailleurs
attiré des millions de visiteurs sur

L’archistar chinois essait de
solliciter Milan pour «donner une
suite à cette Expo afin de planifier son
avenir en tant que ville ; en pensant
non pas dans un futur proche, mais à
plus long terme. Les mots clés existent
déjà : «enfants, innovation, écologie».
Il ajoute que les pavillons doivent
non seulement rester sur place
mais doivent, avant tout vivre par
l’intermédiaire de festivals innovants
qui auraient lieu fréquemment.
«La Milan du futur doit être par
dessus-tout internationale. L’Expo
l’est d’elle même, mais l’après Expo
doit aussi l’être.»21 Dans la pratique
- le concept partagé par Boeri et
Wu Zhiqiang est le suivant : les
pavillons resteront non seulement
en tant qu’architecture, mais
surtout comme des lieux où les
pays continueront à promouvoir
des activités et la durabilité
environnementale.
Ce site, s’il devient l’un des pôles
les plus importants de recherche
sur la thématique de l’Exposition,
s’il réussit à s’inscrire dans le
territoire et à construire un paysage
exemplaire, pourra alors prétendre

21

Lorenzo Margiotta, Archistar:
Come salvare i Padiglioni dell’Expo, 2015

Lieux : zone orientale de Lisbonne
(vaste zone dégradée et polluée).
Durée : 6 mois.
Visiteurs : 12 200 000.
Lisbonne, postée le long de
l’Estuaire du fleuve Tage et de
l’Océan Atlantique, est la capitale
portugaise et le principal centre
économique et culturel du pays.
L’idée d’organiser à Lisbonne une
Exposition Internationale est née au
cours des premiers mois de l’année
1989 pour célébrer les cinq cents
ans des voyages des navigateurs
portugais des XVe et XVIe siècles.
On imaginait que les cinq cents
ans du voyage maritime de Vasco
de Gama en Inde (événement
qui se révélerait décisif pour la
construction de l’image du monde
moderne) justifiaient une grande
fête à caractère universel où seraient
signalées les grandes rencontres
des civilisations marquant les cinq
derniers siècles de l’histoire. D’autre
part, il était devenu clair par la suite,
qu’il fallait travailler afin d’éviter le
«gâchis» par lequel se sont soldées
tant d’Expositions Internationales
du XXe siècle. L’idée était de rendre
l’événement festif mais également
utile - pour la ville, pour le pays et
pour la communauté internationale.

- qui a permis un saut majeur
dans le développement urbain et
économique de la capitale - l’Expo
de 1998. L’évènement a contribué
à la définition d’une nouvelle
image de la ville. En particulier,
l’Expo 1998 est caractérisée par
la coordination avec les études de
planification générale, urbaine et
stratégique, du territoire communal
et pour l’action de transformation
post-évènement du site de l’Expo
en un quartier multifonctionnel,
bien qu’isolé.

N
AN
TE
S

Lisbonne et l’Expo 1998
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à devenir une nouvelle centralité,
issue de l’organisation d’un
événement culturel. Cependant,
nous ne pouvons exclure la possible
reproduction du schéma classique
milanais : la transformation de
cette zone en une nouvelle enclave
résidentielle, dotée par l’organisation
de l’Exposition, qui n’aura pas su
tirer parti de l’événement qu’elle a
accueilli. L’événement culturel peut,
dans l’idéal, participer à «la capacité
de la ville à apporter les caractères
de la centralité dans les périphéries
jusque-là délaissées»22. Encore fautil que cela soit suivi par un plan
d’aménagement du territoire, dédié
aux intérêts publics de la ville et de
ceux qui la pratiquent.

Quelques cas d’études:
évènements et
méga-évènements
Des manifestations
occasionnelles à l’image de
l’Expo Milano 2015
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La situation de Milan en vue de
l’évènement de 2015 est confrontée
à quelques cas d’études, présentés
en mettant en évidence les
caractéristiques principales qui ont
conditionné (de façon positive ou
négative) leurs effets, en fournissant
d’importants enseignements quant
aux méga-évènements.

22

Idem

Si le processus de transformation
urbain avait été entrepris à
Lisbonne à la fin du XXe siècle, il
fut réactivé à travers certains grands
évènements et principalement la
manifestation la plus remarquable

Un résultat obtenu à partir de
la réalisation d’un nouveau site
d’exposition imaginé dans une
aire portuaire abandonnée le long
du Tage puis récupéré en tant
qu’usage urbain avec notamment la
transformation du Parc des Nations,
dépassant ainsi de la simple
expiration du méga-événement;
avec la réalisation d’importants
travaux,
principalement
pour
l’amélioration de l’accessibilité
(Pont Vasco de Gama) et de la
mobilité urbaine (agrandissement
et modernisation des lignes de
métro). En effet, l’Exposition 1998
semble avoir été l’occasion pour
exécuter divers ouvrages au sein
de la ville, même après la fermeture
de l’Exposition. Dans ce sens, il
semble que l’Expo’98 ait été un
succès absolu reconnu au niveau
international et que sa réalisation
ait été pratiquement exemptée de
failles.
La récupération du quartier
d’exposition réalisé pour l’Expo
à la suite de la clôture de celle73.
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Gare de Lisbonne, Calatrava © Archives Nationales
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ci a amené à la réalisation d’un
nouveau fragment de ville : le Parc
des Nations, un grand parc urbain
à forte vocation internationale (en
terme de relations possibles, à partir
de la réalisation par Calatrava de la
gare de Lisbonne, installations de
nouveaux bureaux et magasins, de
structures pour le tourisme et de
plusieurs espaces publics) mais aussi
locale (en termes de connexions,
à partir du prolongement de
la ligne de métro, de nouvelles
fontions locales et de différents
complexes résidentiels). A la suite
de l’Expo, la transformation du
site s’est progressivement mis en
place en un réel quartier pour 25
74.

000 habitants, capable d’offrir plus
de 20 000 postes de travail, ceci
sur 330 hectares le long du Tage.
Avec cette configuration, le Parc des
Nations assume un rôle de grande
centralité dans le contexte urbain
et est amplement fréquenté par les
citadins et les visiteurs.

Pourtant, il semble que le Parc des
Nations se caractérise comme une
«enclace urbaine»23 non seulement
à partir de l’aspect social mais
aussi physique qui présente
des difficultés de combinaison
avec l’environnement immédiat.

23

Stefano Di Vita, Milano Expo
2015 : un’ occasione di sviluppo sostenibile

L’Expo’98 a finalement permis à
Lisbonne d’accélérer le processus
(déjà en cours) de vider la ville
historique et pour y préferer l’idée
affirmée d’une nouvelle polarité
décentralisée.

Lieux : dans la ville.
Durée : 1 an.
Visiteurs : 2 800 000.

patrimoine artistique.
Par ailleurs, à la différence de
l’expérience faite par d’autres villes,
l’évènement de Gênes 2004 ne
s’est pas distingué par la réalisation
de grands projets mais s’est fait
remarqué par de micro projets
diffus dans le tissu urbain : il était
donc question d’une opération de
manutention urbaine, articulée
en
différentes
interventions
ponctuelles et d’échelle réduite
qui ont pourtant conduit à une
amélioration globale de la qualité
de la ville. La requalification du
centre historique a cependant
déterminé un changement dans le
tissu socio-économique local : ayant
conduit à l’expulsion de nombreux
résidents et activités traditionnelles.
Il semble que l’on assiste dans le
cas de Gênes en tant que Capitale
Européenne de la Culture, au
phénomène de gentrification
et de la muséification du centre
historique de la ville.
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A la fin du XXe siècle, la ville
de Gênes - comprenant entre
autre un grand port industriel, le
deuxième en Méditerranée - avait
saisi l’occasion d’être avec Lille,
la Capitale Européenne de la
Culture 2004 pour entreprendre de
grands travaux de rénovation de son
centre historique. En effet, chaque
année depuis 1985, des villes sont
désignées Capitales européennes de
la culture. Ce sont les ministres de
la Culture grec Melina Mercouri
et français Jack Lang qui sont à
l’origine de ce projet, décidé en
1985 par le Conseil des ministres
européens. Cette initiative visait
essentiellement à mettre en valeur
les cultures européennes. L’objectif
principal de Gênes était porté sur
la capacité d’attraction culturelle
de la ville par la revalorisation de
son patrimoine architectural : les
palais baroques de la via Garibaldi,
les églises et le front de port avaient
ainsi été entièrement rénovés.

est question d’un processus de
régénération urbaine basé sur
une multitude d’actions pour un
projet relativement complexe. La
manifestation de 2004 s’est en
effet inséré dans un processus déjà
actif, caractérisé par des pratiques
basées sur la concertation, le
partenariat et la participation ainsi
que la requalification du patrimoine
existant dans le but de développer
une opération de manutention
urbaine.
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Gênes et la Capitale
Européenne de la Culture
2004
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A Gênes, les projets réalisés ont
produit une série d’actions pour
la transformation urbaine, à la
recherche d’un développement
général : qu’il soit touristique
pour une ville généralement peu
connue et peu attractive mais aussi
social et économique, avec une
amélioration notable de la qualité
de vie du chef lieu de Ligurie. Il

Il semble que l’évènement est
apporté une nouvelle image de
la ville, qui n’est plus associée
exclusivement au port, à l’industrie
et depuis peu à la recherche,
mais aussi à l’art et à la culture :
passant ainsi d’une cité portuaire
et industrielle à celle d’une cité
de tourisme culturel. Avant tout,
Gênes en tant que CEC 2004 a
contribué au développement d’une
stratégie urbaine de revalorisation
des ressources locales : le front
de mer, le centre historique et le

Port de Gênes © Carnet de voyage
75.

Lieux : province de Turin.
Durée : 16 jours, février.
Visiteurs : pas de données exactes.

de transformer la ville de Turin en
une «ville-spectacle». Le processus
de regénération physique et socioéconomique est devenu un exemple
international et a contribué à
sa transformation : d’un centre
industriel peu apprécié à un pôle
européen de tourisme, de culture,
de créativité et d’innovations.
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Une des villes les plus dynamiques
lorsqu’il est question du renouveau
urbain postindustriel est sûrement
le chef lieu de la région italienne
du Piémont : Turin. Aux pieds
des Alpes, le long du fleuve Po,
Turin constituait au XXe siècle un
des points majeurs du «Triangle
industriel» du Nord-Ouest qui,
après la Seconde Guerre Mondiale
a entraîné le boom économique
italien. Une cité ouvrière italienne
reconnue
notamment
pour
l’excellence de la fameuse usine
FIAT, celle-ci ayant revendiqué son
processus de renouvellement urbain
comme une opportunité pour
faire face aux situations d’urgence
économique et sociale liées à la crise
dans le secteur de la fabrication.

pas l’élément générateur du
renouvellement urbain de la ville.
De cette façon, les Jeux olympiques
ont contribué à stimuler l’image
internationale de la ville et de la
profonde transformation urbaine
en place, en assurant ainsi le rôle
de catalyseur du processus observé
et offrant de nouvelles possibilités
de marketing urbain en stimulant
l’innovation, le secteur tertiaire et
le développement touristique et
culturel du chef lieu du Piémont.
Pour Turin, les Jeux Olympiques
ont certainement coïncidé avec
une
occasion
d’amélioration
de la qualité de la métropole :
mise en place de l’évènement à
l’échelle urbaine qui a permis un
développement polycentrique de
la ville en utilisant des solutions
urbanistiques et architectoniques.
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Turin et les Jeux
Olympiques d’Hiver 2006
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Ce
qui
reflète
pleinement
le caractère de cette ville
contemporaine semble être le
processus qui a commencé à trouver
ses propres possibilités dans la mise
en œuvre de grands événements
comme les Jeux Olympiques de
2006, jusqu’à aujourd’hui la plus
grande manifestation récente de
Turin. L’impulsion des JO 2006
à Turin se fonde sur le contexte
local, l’évènement s’appuie sur
une base solide et s’est inséré de
façon cohérente à un processus de
modernisation et de diversification
déjà mis en place, il semble donc
que l’événement sportif ne soit
76.

A partir des années 2006, à la
suite des JO d’Hiver de 2006,
la ville a entrepris une série de
grands évènements dans le but

Bien qu’ayant été à l’origine de
nombreux effets positifs, il semble
pourtant que l’accélération de la
transformation socio-économique
et urbaine de la ville ait induite une
valorisation immobilière générale
du tissu urbain, celle-ci étant à
l’origine de plusieurs épisodes
de spéculation. De plus, malgré
les objectifs premiers, la critique
majeure se base sur le patrimoine
abandonné suite à l’évènement :
de nombreuses difficultés ayant
caractérisé le processus de la
redéfinition du rôle des différentes
structures olympiques dans le
contexte urbain.

Le circuit, usine Fiat Lingotto à Turin © La boîte verte

la Biennale d’art se sont étendus
aux édifices monumentaux de
l’Arsenal. Aujourd’hui la Biennale
compte environ 17000 m2 d’espace
consacré aux expositions, avec des
évènements collatéraux qui ont
lieu dans les six quartiers du centre
historique de Venise.
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La Biennale de Venise :
expo’ internationale
d’art contemporain et
d’architecture

«salon d’Italie» a encore aujourd’hui
comme objectif la promotion des
nouvelles tendances artistiques à
travers l’organisation de nombreuses
manifestations internationales des
arts contemporains : festivals de
cinéma, d’architecture, de danse,
de théâtre et de musique. Elle
constitue une vitrine pour des
artistes venus du monde entier.
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Des évènements italiens
récurrents sur lesquels
prendre exemple

Lieux : Giardini et Arsenal
(centre-ville).
Durée : 6 mois / 6 mois.
Visiteurs : 228 000 (en 2014).

Lieux : quartiers du centre :
Brera, Lambrate et Tortona.
Durée : 1 semaine/an.
Visiteurs : 400 000 (en 2015).
Chaque année, pendant une
semaine, le monde du design a les
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Née comme société culturelle
en 1895 avec l’organisation de la
première Exposition Biennale
d’Art du monde dans le but de
stimuler la créativité artistique et
le marché de l’art à Venise comme
dans le reste d’Italie, la Biennale ou

Les expositions de la Biennale d’art
et de la Biennale d’architecture
qui s’alternent selon les éditions,
sont installées principalement
dans les Giardini, où sont
montés vingt-neuf pavillons de
différents pays dont le Pavillon
Centrale (Pavillon Italia), qui
héberge l’exposition principale
de la manifestation. Depuis
quelques années les expositions de

Le Fuorisalone de Milan :
le centre-ville envahit
par les tendances
« à l’italienne »

L’Arsenale, exposition « Monditalia » © Blog
77.

AT
I
D ON
O A
C LE
U
M S
EN UP
T ER
SO IE
U UR
M
IS E
AU D'A
D RC
R H
O IT
IT E
D CT
'A U
U R
TE E
U DE
R

N
AN
TE
S

yeux braqués sur Milan. La ville
accueille en 2015 la 54ème édition
du Salon International du Design
à Milan. Au total, ce sont plus de
2 106 exposants regroupés dans
200 000 m2 qui attirent, chaque
année plus de 300 000 visiteurs.
L’évènement se divise en deux pôles
disctints : le Salon du Design et de
nombreuses galleries ouvertes aux
visiteurs dans le centre de Milan.
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Le salon est installé dans le Parc
des Expositions de la Rho, au
nord-ouest de la ville (relativement
proche du site de l’Expo de 2015)
et est ouvert aux professionnels
du design et de la décoration ainsi
qu’au grand public curieux de
découvrir les dernières créations et
la tendance actuelle.

Le tour de la ville proposé par Italian Stories © Storieitaliane.it
78.

Le deuxième site est lui beaucoup
plus diffus dans le tissu urbain : le
centre ville est occupé et aménagé
pour présenter les entreprises de
design, des architectes et les startup italiennes du moment.
Le Fuorisalone constitue l’ensemble
des événements présents dans
différents quartiers de Milan.
Le Fuorisalone n’est pas une
foire commerciale, il n’a pas
d’organisation centrale et n’est pas
géré par un organe institutionnel:
en effet, il est né spontanément
dans les années 80 par la volonté
des entreprises actives dans le
domaine du design et de l’industrie
de la conception. Actuellement,
il subit une expansion dans de
nombreux secteurs annexes, comme
l’automobile, la technologie, les
télécommunications, l’art, la mode

milanais et des savoirs-faire italiens
nommé «Histoires italiennes», sûrs
«qu’un territoire ne se visite pas,
mais se vit». Pour se présenter, ils
expliquent : «Nous croyons que les
meilleures histoires sont nées par des
relations, le partage des connaissances,
la confiance et de la beauté. Nous croyons
que chaque artisan a son laboratoire
dans une petite pièce cachée en l’Italie.
Le même qui réalise ses produits Un
secret que nous voulons vous dire, et
vous faire vivre. Parce que le héros de
cette histoire ce sera toi, toi qui choisis
de voyager et d’apprendre à connaître
l’Italie à travers nos expériences»24.
Un très beau projet qui donne une
âme à des évènements qui oublient
parfois leurs intentions premières.
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l’échelle internationale. Ce type
d’évènement est apparu dans
plusieurs villes comle Londres,
New York, Paris, Dubaï, Miami,
ou encore Pékin, mais aucun
n’ayant réussi à approcher la portée
et les nombres de Milan (avec
400 000 visiteurs, 250 millions
d’euros de chiffre d’affaire, des
professionnels venus de 160 pays,
1 200 événements enregistrés dans
la ville, et plus de 1 000 entreprises
présentes à l’exposition au Salon
Internazionale du Meuble.
Le Fuorisalone est donc un des
rares évènements offrant l’occasion
aux milanais de se faire connaître
et de dévoiler leurs trésors locaux.
D’ailleurs, un groupe d’étudiants
s’est amusé à mettre en place une
start up pour la valorisation et la
présentation au public des artisans
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et la nourriture.Les différents
exposants peuvent être autonomes
dans leur propre organisation ou
bien se référer à Studiolabo qui
peut leur fournir une assistance :
de la recherche d’un emplacement
à la politique jusqu’à la réalisation
des plans de communication. Le
quartier de Brera est coordonné
par le projet de marketing Brera
Design District qui inclut à la fois
une gestion de l’emplacement, à
travers Brera Real Estate, un plan
de communication structuré, la
communication territoriale des
activités numériques et de presse,
et un point d’informations et de
services réservés aux exposants.
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http://www.italianstories.it/
it/s/mission
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Le Fuorisalone est donc l’événement
le plus important et prestigieux
lié au monde de la conception à

Spazio Rossana Orlandi, Fuorisalone Milano © DesignBest
79.

lui, le secteur culturel, génère de
nouvelles formes de développement
urbain. Il participe ainsi à une
remise en question du modèle
existant. Il encourage la ville à
se penser et à se projeter dans de
nouveaux espaces. Il accompagne et
soutient l’émergence de nouveaux
pôles urbains et culturels, et parfois
même, la création de centralités,
qui soulagent le centre-ville
et relancent des fonctions qui
n’étaient pas - ou plus - exploitées.
L’événement culturel constitue
donc un outil de transformation,
ou de construction du paysage
urbain. Bien sûr, l’émergence
d’une nouvelle centralité doit être
intégrée à un programme plus vaste
d’aménagement du territoire.
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Les grands évènements &
le développement urbain
durable :
une corrélation difficile

nouvelles potentialités territoriales
constitue l’un des enjeux majeurs
d’aujourd’hui. Cela suppose de
changer d’angle de vue et donc
«ne plus considérer l’agglomération à
partir de son centre historique, mais
d’accepter les visions fragmentaires
et partielles»25. Cela permettrait
de donner une valeur ajoutée à
une zone, qui de par ses fonctions
actuelles, ne dispose d’aucune des
qualités nécessaires pour devenir
une nouvelle centralité. On passe
alors d’une échelle locale à une
échelle plus ample, qui cherche à
tisser une trame urbaine au-delà du
territoire de la métropole.
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Vers un nouveau
modèle d’Exposition
Universelle au sein de
la ville ?

L’événement culturel et à travers

25

P. Panerai, J.C. Depaule et
M. Demorgon, Analyse urbaine, Paris,
Parenthèses, 2009, 176 p. (Eupalinos).
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Il semblerait que l’enjeu majeur
d’une
Exposition
Universelle
soit de se constituer comme un
territoire complémentaire et non
comme un territoire concurrent
du centre existant. Dans le cas
milanais, une occasion se présente
pour la ville de valoriser ses qualités
et de lancer un projet vertueux et
cohérent avec les thématiques de
l’événement. La reconnaissance de

Via Meravigli, rue commerçante de Milan © Archives personnelles
80.
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En terme général, lorque l’on traite
les Expositions Universelles à l’heure
d’aujourd’hui, il semble nécessaire
que la superficialité de ces mégaévènements, bien que souvent
extraordinaires, doive être réduite
que ce soit en terme de dimentions
et de fonctionnalité. Pour ainsi
dire, il faut d’avantage assumer les
exigences en vue d’une meilleure
performance qui peuvent être
nécessaires pour ces manifestations
«hors normes» ; dans l’optique de
promettre un objectif notable non
seulement pour la rationalité de
l’événement, mais aussi de répondre
ainsi aux besoins de développement
environnemental et social local.
En conclusion, ne faudrait-il
pas provoquer la nécessité d’une
redéfinition complète du modèle
établi jusqu’à présent dans la ville à
travers des événements ? En effet,
nous remarquons de fortes limites
et une partialité des succès obtenus
dans certains méga-évènements,
notamment
des
Expositions
Universelles. En vue d’une
évolution possible et nécessaire,
le modèle de développement des
grands événements devrait être
remis en question à partir de ses
principes originaux. Par ailleurs, il
semble que ces méga-évènements
doivent exposer le besoin de
repenser la rationalité originelle de
leur mise en place, établie dans des
conditions extraordinaires.

Contrairement à l’époque moderne,
de nombreux cas montrent que
de nos jours, nous assistons à une
tendance des méga-évènements
à la production de conditions
d’un développement éphémère,
limité dans le temps ; ce qui
implique la recherche permanente
de
possibilités
ultérieures
extraordinaires.
Dans ce modèle récent où les mégaévènements sont mis en oeuvre,
ces manifestations qui relève d’un
anachronisme poussé à l’extrème,
peuvent être perçues comme «un
miroir de notre société actuelle»26. Il
semble que, paradoxalement, nous
assistons à une différence majeure
entre la réalisation d’événements
visant à un profit économique
immédiat, développé par des
groupes de personnes axées sur
leurs propres intérêts d’une part
- et, - la production de bénéfices
partagés et visibles à long terme
pour répondre à des besoins réels de
la ville hospitalière d’autre part.
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Conclusion III : les
conditions d’exploitation
des méga-événements
pour la viabilité des villes
hospitalières
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26
Stefano Di Vita, Milano
Expo 2015 «Un’occasione di sviluppo
sostenibile», Milan, 2015.
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les
Expositions
Universelles
mettent en scène et vulgarisent les
préoccupations d’une époque tout
en laissant voir comme dans un
miroir, la représentation que les
sociétés se font d’elles-mêmes.
D’une manière générale, lorsqu’on
traite de l’événement culturel,
on l’assimile souvent à une
manifestation éphémère. Pourtant,
certaines Expositions Universelles
(à commencer par la dernière en
date, celle de Shanghaï en 2010
ou encore celle de Lisbonne
étudiée auparavant) ont connu un
véritable succès, qui leur a permis
de passer d’un statut d’événement
temporaire et ponctuel, à celui d’un
outil durable et indispensable à
l’aménagement du territoire. Ces
événements exceptionnels assurent
une continuité entre la ville
d’accueil et la ville nouvelle qui en
résulte.

de type éphémères comme les Jeux
Olympiques ou encore la Coupe
du Monde, doivent être utilisées
pour ce qu’elle peuvent produire de
durable, en termes d’héritage pour
la population et pour le territoire,
en tant que modèle prétexte à la
transformation de la ville.
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Les
Expositions
Universelles
conçoivent les pavillons comme
des objets publicitaires pour
impressionner le visiteur. Mais que
sont-elles devenues ? Des foires
internationales, nationales ou bien
des salons spécialisés ?
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Dans les années 1950-70, les
moyens
de
communication
de masse où la circulation de
l’information se fait de façon
continue et donnent aux Expo
Universelles un statut différent.
On s’éloigne de la gratuité des
débuts et d’une forme de mystique
de l’Expo Universelle pour mettre
l’accent sur le divertissement,
associé au paiement d’un droit.
Freud disait sur les Expos : «J’ai
déjà visité deux fois l’Exposition de
Paris : «un univers-panorama de
l’activité humaine», comme le disent
les journaux. Je ne trouve pas. Pas
davantage qu’un herbier ne m’aide
à reconstituer un paysage. En fait,
ce n’est qu’un morceau de bravoure à
la gloire de ce monde superficiel que
forme la majorité des visiteurs.»

EC

Les
Expositions
Universelles
véhiculent un imaginaire social.
C’est ce qui explique que dès leur
origine, elles ont été violemment
critiquées. Auto-célébration des
États-Nations qui les organisent,

Pour ainsi dire, il peut sembler,
à priori, difficile d’imaginer un
instant qu’à l’heure d’aujourd’hui,
dans une société qui se soucie du
développement durable et de toute
forme de respect de l’environnement,
des milliards d’euros soient brassés
pour un évènement marqué d’un
début et d’une fin programmés. Les
Expositions Universelles, comme
beaucoup de grands événements

Un projet n’est rien sans un contexte
favorable. Et cela s’applique aussi
dans le cas d’une Exposition
Universelle. Il faut appréhender
l’évènement culturel comme un
outil de transformation ou de
construction du paysage urbain,
mais il faut aussi admettre que
l’Expo doit s’intégrer à des logiques
de développement déjà installées.
C’est pourquoi, Milan devrait
pouvoir inverser les logiques qui
animent son territoire et prendre
un virage social et politique qui la
mène «vers la ville créative» qu’elle
aspire à être, et vers «de nouveaux
acteurs jadis sans pouvoir au-devant
de la scène politique» sans pour
autant recréer «de nouveaux espaces
d’exclusion»27.

27

Roger Keil et Julie-Anne
Boudreau, «Le concept de la ville créative:
la création réelle ou imaginaire d’une
forme d’action politique dominante»,
Métropoles, n° 7, 2010.
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L’idée de ce mémoire est de donner un cadre de références
pour le visiteur, le milanais ou encore l’étranger... pour
apprécier dans son ensemble l’Expo milanaise de 2015,
tout en la replaçant dans son contexte. De nombreuses
problématiques se posent lorsque l’on pose les bases du sujet.
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Il sera donc question à travers ce mémoire, de tracer un
portrait de l’Expo Milano 2015 en tentant de répondre
à de nombreuses questions telles que : qu’est-ce qu’une
Exposition Universelle ? Quel est le degré de pertinence
de la notion d’Exposition Universelle au XXIe siècle ?
Comment est née l’Expo de Milano 2015 ? Qui sont les
acteurs principaux au bon déroulement de l’évènement?
Pourquoi Milan ? Pourquoi un site complètement
détachée du centre-ville ? Combien ça coûte ? Quelles
sont les transformations urbaines qui accompagnent un
tel évènement ? Comment se structure un débat ? Quelles
sont les transformations produites et quel est l’impact réel
- au niveau physique, spatial et social - de toutes formes de
contestations et d’oppositions à l’Expo ? Que deviendra le
site une fois l’Expo terminée ? L’argent public dépensé pour
acquérir le terrain sera-t-il amorti ? La ville aura-t-elle un
héritage pour le futur ou l’Expo se transformera-t-elle en un
énième quartier abandonné, une énième «coulée de ciment» ?

Autant de questions qui nous permettent de comprendre
l’Expo Milano 2015 ; cependant, le sujet étant très vaste
et ayant déjà fait beaucoup parlé de lui, étant pour ainsi
dire un évènement mondial... C’est pourquoi le mémoire
tentera une approche différente et plus personnelle due
aux recherches développées puis analysées, aux diverses
rencontres faites en presque un an et, par une sensibilité
personnelle et subjective.

Palladino Julia

