Les Automnales, du 2 au 11 novembre 2018
Les Automnales dévoilent les contours d’une édition 2018 qui fait peau neuve et affiche une volonté
de toucher un public toujours plus large. La Foire de Genève, qui aura lieu du 2 au 11 novembre,
juxtapose les univers dans les halles de Palexpo. Hôte d’honneur de la cuvée 2018, la Fête des
Vignerons 2019 s’invite pour faire découvrir aux visiteurs l’esprit et l’histoire de la fête. Autre
nouveauté cette année, entre brocante chic et vente aux enchères vintage: le Monde des Trésors un espace de 700 m2 où se côtoient articles de seconde main haut de gamme, mobilier, art et
joaillerie. S’ajoutent à cela les 8 salons désormais incontournables déclinés en parallèle de la foire,
de nombreux événements, des ateliers et animations ouverts sur le monde, dans l’air du temps et
accessibles à tous.
Le programme d’animations de la 10ème édition de la Foire de Genève est à l’image de sa nouvelle
campagne créée par l’agence Havas, éclectique et fédérateur. Lieu de toutes les rencontres et de
toutes les découvertes, compilation inédite de nouvelles tendances, les Automnales assemblent et
rassemblent à Palexpo, de quoi ravir tous les visiteurs, les gagas des chiens et chats, les amateurs de
sensations extrêmes, les ésotériques et même les collectionneurs de vieilles pièces de monnaie.
Du 2 au 11 novembre, suivez le fil blanc, il y en a pour tous les goûts: avec le Salon de l’art du
mouvement pour s’extérioriser, Stock Armée pour se camoufler, le Salon de la Voyance pour décrypter
les mystères de l’âme, le Salon nautique du Léman pour se laisser flotter, le Salon de la Montagne pour
s’aérer, et aussi du 10 au 11 novembre, une escapade japonisante époustouflante au Japan Cosplay,
et encore pour les entichés de beaux matous, l’Exposition Féline Internationale du 3 au 4 novembre,
et toujours pour les mordus de gracieux toutous, l’Exposition Canine Internationale du 9 au 11
novembre.
La Fête des Vignerons 2019, un hôte d’honneur fabuleux
La Fête des Vignerons 2019, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, fait escale
à Palexpo lors de son tour promotionnel de Suisse. Au programme, une multitude d’animations
proposées sur un stand de 500m2: réalité augmentée et films sur grand écran, tablettes tactiles,
immersions virtuelles dans la future arène et le jeu «Cut the Ceps». Des espaces de vente pour se
procurer des objets à l’effigie de l’événement, pour passer commande auprès des vignerons qui
effectuent les dégustations ou acheter des packages: billets + hôtels pour la fête, en présence de
Montreux-Vevey Tourisme et de l’Office des Vins Vaudois, ainsi que d’autres partenaires de la Fête des
Vignerons 2019. La Fête des Vignerons parcourt la Suisse depuis début 2018 à la rencontre de la
population pour faire découvrir la fête mais aussi mieux faire connaître le patrimoine viticole et
touristique de Lavaux et du Chablais vaudois.

Le Monde des Trésors - Gold, vintage et enchères
C’est une première. Du vendredi 2 au dimanche 11 novembre, les halles de Palexpo accueillent le
Monde des Trésors. Organisé en collaboration avec Juan Caido - Valorum Sàrl (expertise et achat de
bijoux, pierres et montres, enchères, etc…), cet écrin de quelque 700 m2 situé au cœur de la foire se
positionne entre brocante et vente aux enchères, avec comme thème principal, l’or sous toutes ses
formes: monnaie, lingots, arts anciens, objets de vitrine, mobilier design, bijoux, antiquités, objets
vintage reconnus et cotés, tableaux… Parmi les temps forts, des ventes aux enchères organisées
pendant les 10 jours offrent la possibilité aux férus d’objets anciens et authentiques, comme aux
amateurs d’art ou aux curieux, d’acheter ou vendre dans une ambiance décontractée et chaleureuse.
Encore plus d’animations, d’événements et d’ateliers
Frisson garanti sur la piste de karting électrique. Ça roule des mécaniques à Palexpo. Petits et grands
peuvent s’éclater sur la piste de karting électrique installée pour les Automnales, tout cela sans
nuisances sonores ni polluantes et dans des conditions de sécurité maximum. Un parc de 12 karts tous
équipés d’une télécommande permettant l’arrêt ou la réduction de la vitesse à distance est mis à la
disposition des pilotes en herbe ou des amateurs chevronnés dont 2 karts équipés de palettes au volant
pour les personnes à mobilité réduite. Le kart électrique se caractérise par sa souplesse et sa grande
facilité de conduite, dès 10 ans.
Le mercredi 7 novembre, c’est fou. En plus d’un accès libre ce jour, le «Crazy Wednesday» vous fait
bénéficier d’offres attrayantes proposées par les exposants de tous les secteurs de la foire.
Les Automnales, ce sont aussi la scène et ses spectacles de magie, de cirque et de chansons, un
événement sportif avec les 10km de Palexpo, un jeu grandeur nature sur le site de Palexpo en
partenariat avec des Youtubeurs et Instagramers, de la mode et de la déco en passant par le bien-être,
la gastronomie, la nature sans oublier le sport ou la culture. A chacun sa façon de passer un bon
moment et parce que les Automnales en font des tonnes, l’entrée sera libre tous les jours à partir de
18h.
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