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Serbie
La galerie Nest propose 
jusqu’au 18 octobre le 2e volet de 
Toward a better world, exposition 
collective consacrée à l’efferves-
cente création contemporaine 
serbe. A travers leurs peintures ou 
sculptures, sept jeunes plasticiens 
posent leurs regards sur le destin 
de l’homme et de la société.
Rue Etienne-Dumont 12, 1204 
Genève. Tél. 022 518 02 83.
De 11 h à 19 h. Entrée libre.

Enchères
L’Hôtel des Ventes organise ce 
mercredi dès 9 h 30 sa 3e journée 
de grande vente aux enchères 
d’automne. La matinée sera 
consacrée à la vente d’objets d’art 
de l’Antiquité, d’Orient et 
d’Extrême-Orient, ainsi que d’art 
islamique. Dès 14 h 30, tapis, 
lustrerie, miroirs, mobilier et 
objets d’art seront proposés, ainsi 
qu’à 19 h, des œuvres d’art 
moderne et contemporain, d’art 
suisse, des tableaux et sculptures 
XVIIe-XXe s.
Rue Prévost-Martin 51, 1205 
Genève. Tél. 022 320 11 77.
Dès 9 h 30. Entrée libre.

Communication et médias
Communica, le 6e Salon de la 
communication, médias et 
event, démarre ce mercredi et se
poursuit jeudi dans la Halle 3 de 
Palexpo. Pour l’ouverture du 
salon, la fondation Rézonance-
Muse organise un déjeuner-dé-
bat First intitulé «Comment 
communiquer dans un climat 
créatif?». Matteo Catullo, de 
l’International Center for 
Studies in Creativity de Buffalo, 
et Paolo Sbuttoni, animateur 

d’ateliers créatifs, débattront de 
l’importance de stimuler la 
créativité des employés sur leur 
lieu de travail. Durant deux 
jours, 80 exposants et acteurs de 
la communication, presse, 
affichage, Web, productions 
audiovisuelles, événementiel ou 
publicité présenteront leur 
travail. Entrée libre.
Route François-Peyrot 30, 1218 
Le Grand-Saconnex. Tél. 
022 719 10 00. De 11 h à 20 h.

12h30
Eau
Le Geneva Center for Security 
Policy organise, à la Maison de la 
paix, la conférence «Water, Wars 
and an Unusual Equation». Deux 
spécialistes de la question, 
Sundeep Waslekar et Lord John 
Alderdice, évoqueront en anglais 
l’impact du contrôle de l’eau sur la
production alimentaire ainsi que 
sur la paix et la sécurité.
Ch. Eugène-Rigot 2D, 1202 
Genève. Tél. 022 730 96 00. 
Jusqu’à 14 h. Entrée libre.

Architecture

14h00
Espèces
L’animation «200 espèces» est 
proposée ce mercredi en continu 
au Muséum d’histoire naturelle. 
Des chercheurs présenteront 
200 espèces animales et végéta-
les connues et décrites depuis 
deux siècles, afin d’expliquer ce 
qu’est une espèce nouvelle. Tous 
les ans, des milliers d’espèces 
sont ainsi découvertes alors que 
d’autres disparaissent, rendant 
nécessaire un inventaire du 
monde vivant au niveau mondial.
Route de Malagnou 1, 1208 
Genève. Tél. 022 418 63 00.
De 14 h à 17 h. Entrée libre.

Droit à l’alimentation
A l’occasion de la 2e édition de 
la Journée Genève solidaire, la 
Fédération genevoise de coopéra-
tion (FGC) et l’Académie de droit 
international humanitaire et de 
droits humains (ADH) organisent 
une table ronde sur le thème 
«Peut-on éradiquer la faim d’ici à 
2030? Le droit à l’alimentation et 
les objectifs du développement 
durable» au Palais Eynard. 
Modérée par René Longet, 
président de la FGC, la table 

ronde réunira Elisabeth Prügl, 
professeure à l’Iheid, et Stephan 
Rist, professeur au Centre de 
développement et environne-
ment à l’Université de Berne, ainsi 
qu’Eva Schmassmann, responsa-
ble politique de développement 
pour Alliance Sud, et Anne 
Gueye, de la Commission 
internationale d’Uniterre.
Rue de la Croix-Rouge 4, 1204 
Genève. Tél. 022 908 02 81.
A 18 h 30. Entrée libre. 18h30

Lumière
L’Institut national genevois 
accueille Daniel Grataloup pour 
une conférence intitulée «La 
lumière dans l’art. Entre stylisa-
tion et réalisme». L’architecte et 
urbaniste propose d’examiner 
deux conceptions opposées de 
l’espace qui coexisteraient dans la 
pratique de la peinture: l’une en 
trois dimensions, propre aux 
sociétés occidentales, où les 
ombres existent, et une autre en 
deux dimensions, propre à la 
Chine et au Japon. Entrée libre.
Pr. du Pin 1, 1204 Genève.
Tél. 022 310 41 88. A 18 h 30.

Astronomie
Le Musée d’histoire des 
sciences organise une soirée 
autour de l’astronomie. Au 
programme, la conférence 
«Quand la Terre a été reléguée au 
rang de simple planète», sur les 
remises en question de la 
conception de l’Univers par les 
scientifiques des XVIe et 
XVIIe siècles, suivie d’une 
présentation de trois logiciels 
gratuits de simulation du ciel. Si le 
temps est clair, une observation 
du ciel d’automne sera également 
proposée.
Rue de Lausanne 128, 1202 
Genève. Tél. 022 418 50 60.
Dès 18 h 30. Entrée libre.
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La Maison de l’architecture 
inaugure son premier atelier 
hebdomadaire d’initiation à 
l’architecture pour enfants, de 
13 h 30 à 15 h pour les 7-9 ans et 
de 16 h à 17 h 30 pour les 
10-12 ans. Dès ce mercredi et 
jusqu’au 9 décembre, les jeunes 
participants pourront découvrir 
et expérimenter de manière 
ludique la diversité des formes, 
espaces, lumières, matériaux ou 
couleurs. Sur inscription.
Route des Acacias 45, 1227 Les 
Acacias. Tél. 078 681 56 73.
De 13 h 30 à 15 h et de 16 h à
17 h 30. Prix: 200 fr. (9 cours).
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On se rend ce mercredi midi face 
à la gare des Eaux-Vives pour 
s’attabler au nouveau restaurant 
japonais Yamori Izakaya. Dans un 
décor design et épuré, le chef 
Moe soigne sa clientèle en lui 
proposant une cuisine fusion 
soignée et audacieuse. «Dans un 
style de brasserie asiatique, je 
mélange les saveurs japonaises, 
méditerranéennes et françaises 
avec des épices du monde entier 
et les meilleurs ingrédients, 
précise le chef Moe. Je me fais 
plaisir en élaborant des recettes 
originales. Tout est fait minute, 
sous les yeux des clients depuis la 
cuisine ouverte.» A la carte, 
étoffée le soir, on retrouve des 
nigiris sushis et des sashimis, des 
plus classiques aux plus 
«rock’n’roll», tels qu’aux légumes 
grillés (19 fr. les 8 pièces), «Red 
Hot Chili» avec tempura de 

crevettes, concombre, jalapeno 
et sauce chili ou «Yamori Chef 
Moe» au bœuf, surimi, loup, 
crevettes et thon épicé (24 fr.). 
Parmi les plats, on hésite entre un
tartare de loup à l’huile de 
pistache (36 fr.), du saumon 
laqué (34 fr.), du poulet à 
l’orange (36 fr.) ou des nouilles 
udon au bœuf et saké (28 fr.). 
Chaque jour, un plat végétarien 
(18 fr.), un plat de viande ou 
poisson élaboré dans l’esprit 
fusion (22 fr.) ainsi qu’un sushi 
bento (24 fr.) sont également 
proposés, y compris le samedi, 
avec une soupe en entrée. 
Egalement bar à saké, l’établisse-
ment propose de nombreuses 
variétés, à déguster chaudes ou 
froides.
Av. de la Gare-des Eaux-Vives, 
1207 Genève. Tél. 022 735 37 45. 
Midi et soir du mardi au samedi.

La pause de midi

Au Yamori12h00


