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Pays de Gex

Genève
Une région transformée

Exposition

Maison du quartier de la gare
Divonne-les-Bains

29 sept.
au 24 oct.
2021

1920 :
• Divonne-les-Bains est une petite station
thermale et rurale.

1920 :
• Divonne-les-Bains was a small rural
and spa town.

• Le Pays de Gex est un territoire agricole.

• The Pays de Gex was an agricultural area.

• Genève s’apprête à accueillir la Société
des Nations.

• Geneva was getting ready to welcome the
League of Nations.

2021 :
• Divonne-les-Bains rayonne.

2021 :
• Divonne-les-Bains is thriving.

• Le Pays de Gex est de plus en plus lié à la
Suisse voisine.

• The Pays de Gex is closer to neighbouring
Switzerland.

• Genève est devenue le premier centre
de coopération internationale.

• Geneva is now the major centre for
international cooperation.

L’exposition présente cette transformation à
partir de documents, cartes, photos, vidéos et
interviews :
• L’histoire des relations transfrontalières.

The exhibition will tell the story of this transformation through documents, maps, photos,
videos and interviews :
• The history of cross-border relations.

• L’impact sur la vie des Gessiens.

• The changing life of the Gessiens.

• Informations à propos du CERN,
d’Albert Cohen et du Moulin David.

• Stands on CERN, Albert Cohen.
and the Moulin David.

• Des cartes sur les organisations
internationales et les randonnées
transfrontalières.

• Maps on cross-border walks
and on international organisations.

Cette exposition, conçue par la ville de Divonne-les-Bains, a été possible grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
département de l’Ain, l’ONU Genève, CERN,
OMC et des associations ARPADI, Divonne
Hier et Demain et Divonnelectro.

The exhibition planned by Divonne-les-Bains
has been made possible thanks to the support from the Region Auvergne-Rhône-Alpes,
Department of l’Ain, UN Geneva, CERN, WTO
and the local associations ARPADI, Divonne
Hier et Demain et Divonnelectro.

Promenade commentée « Genève internationale : 100 ans d’architecture ».
Dimanche 17 octobre à 14h. Inscription obligatoire : arpadi.divonne@gmail.com
Quiz pour les enfants à partir de 11 ans, lots à gagner.
Horaires d’ouverture
Lundi et mardi : fermé
Du mercredi au samedi : 14h – 18h
Dimanche : 10h – 17h

Opening hours
Monday, Tuesday: closed
Wednesday to Saturday: 14h -18h
Sunday: 10h – 17h

