Vevey, le 27 juin 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’exposition « nano » à Vevey du 3 juillet au 2 septembre 2012

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Vevey, Ville d’Images accueille l’exposition itinérante « nano » sur l’esplanade
St-Antoine durant les mois de juillet et août. Les passants pourront ainsi
s’informer sur le monde des nanotechnologies selon trois thèmes proposés :
produits, promesses et préoccupations.
Après les villes de Neuchâtel, Genève et Lausanne, l’exposition « nano : produits,
promesses, préoccupations » s’arrête à Vevey. Créée grâce à la collaboration entre la
Fédération romande des consommateurs (FRC) et l’Interface Sciences – Société de
l’Université de Lausanne, elle est présentée dans deux porta-cabines vitrés et fermés dans
lesquels seront exposés des produits, issus de la nanotechnologie, actuellement sur le
marché. Son but principal étant de favoriser la réflexion au sujet de cette technologie.
Pourquoi les nanotechnologies ? Parce que les nanoparticules font de plus en plus partie de
notre quotidien - dans les cosmétiques, les textiles, les emballages alimentaires, le matériel
de sport ; elles représentent une porte ouverte sur l'infiniment petit. Leurs dimensions varient
d’un milliardième à quelques centaines de milliardièmes de mètres (1 à 100 nanomètres). Il
existe à peu près le même rapport de taille entre la Terre et une pomme qu’entre une
pomme et une nanoparticule.
La Ville de Vevey vous invite donc à visiter cette exposition dès le 3 juillet sur l’esplanade StAntoine et à prendre part à un débat sur le thème « Nanotechnologies : consommation et
alimentation » qui aura lieu le 29 août, à 18h30, à l’aula du CEPV. Monsieur Pascal
Schouwey, journaliste indépendant, en sera le modérateur. L’entrée est libre. La liste des
participants sera communiquée ultérieurement sur le site internet suivant :
www.vevey.ch/agenda21
Nous espérons que ce thème retiendra votre attention et vous remercions de nous aider à le
porter à la connaissance du public.
Contacts
Michel Bloch, office développement durable, 021 925 53 63, michel.bloch@vevey.ch,
Pour tout savoir sur l’expo nano : frc.ch/nanotechnologies et unil.ch/interface

Office de la Communication Ville de Vevey, Hôtel-de-Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, communication@vevey.ch

