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La neuvième édition de Slow Fish se tiendra à Gênes, du 9 au 12 mai. Organisé par
Slow Food et la région Ligurie, l’évènement entend faire la part belle aux messages
positifs, en interrogeant les bonnes pratiques qui nous assureront un avenir meilleur
et en montrant aux consommateurs, pêcheurs, chefs et scientifiques qu’ils ont tous
un rôle à jouer dans la protection des mers et océans. La santé de cette ressource
commune complexe et délicate dépend de l’attention que nous lui portons tous.

Slow Fish s’est donné pour mission d’éduquer les gens de tous âges, particulièrement
les jeunes générations, et de créer des alliances entre les différents acteurs du monde 3
de la pêche (pêcheurs, chefs, chercheurs, représentants d’institutions, communicants
ou vendeurs) et cette mission reste ici la même. Comme toujours, l’évènement joue la
carte de la gastronomie pour permettre aux visiteurs d’en apprendre davantage sur le
poisson et les fruits de mer, grâce aux nombreux exposants et participants du monde
entier.
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Cette manifestation aura pour cadre le somptueux Porto Antico, le vieux port de la
ville situé à quelques pas du centre historique. Il est le cœur et l’âme de cette cité au
patrimoine marin incontestable. Face aux défis rencontrés aujourd’hui par la ville et la
région, Slow Food veut plus que jamais promouvoir ce territoire et en faire un véritable
acteur de Slow Fish.
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Los temas
Pour Slow Fish, le lien entre environnement, société et gastronomie est toujours
particulièrement ténu.
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Nous ne pouvons pas non plus ignorer l’intérêt de la mer pour le tourisme. Slow Fish
offre un lieu propice au développement de cette thématique et de réflexion sur l’impact
positif d’un tourisme responsable respectueux des écosystèmes fragiles et délicats sans
exploitation des ressources.
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Suggérer aux consommateurs d’acheter différemment, de respecter les saisons et de choisir
des espèces moins prisées, et ainsi faire entrer dans le cercle vertueux des centaines de
petits pêcheurs et autres acteurs pouvant ainsi agir de manière concrète au sein de leur
communauté, revêt un objectif double. D’un côté, le public comprend plus facilement les
problèmes touchant nos mers et les pêcheurs du monde entier, et se voit proposer un
moyen d’agir à son échelle pour préserver l’environnement et les communautés côtières. De
l’autre, c’est aussi un moyen de découvrir de nouvelles saveurs, peut-être moins privilégiées
sur le marché, mais qui ne sont pas moins d’un grand intérêt gastronomique.

L’édition 2019 s’intéressera aux comportements vertueux permettant de diminuer notre
impact sur le réchauffement climatique, ainsi qu’au combat contre le plastique à 5
usage unique, aux choix conscients qui sont bons pour nos papilles et notre santé, à la
sécurité alimentaire et aux fraudes les plus courantes, au déchiffrage des étiquettes, à la
biodiversité et aux formes d’aquaculture propre.
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Participants
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Les producteurs du Marché feront également découvrir leur travail sur des stands
alléchants fournis en poissons et fruits de mer frais, transformés et produits dérivés : 7
huîtres, cabillaud et morue, anchois au sel, huile et poutargue de mulet, sans oublier des
sels, épices, huiles d’olive vierges extra et conserves. La Cuisine du Marché leur offrira
également un espace pour transmettre leur philosophie de production.

L’ensemble des participants permettra aux visiteurs de visualiser ce qu’il est possible de
faire pour voir plus grand et faire de meilleurs choix au marché, au restaurant et en cuisine.
Le réseau Slow Fish, constitué de petits pêcheurs, amateurs de poisson, biologistes marins,
anthropologues, chefs, journalistes, réalisateurs, enseignants, chercheurs, étudiants,
écologistes, artistes et bien d’autres, exposeront leurs différents points de vue pour tenter
de comprendre et aborder les difficultés posées par la gestion d’une ressource commune
aussi vitale que la mer. Ils apporteront également l’énergie et la motivation nécessaires pour
continuer à travailler ensemble et bâtir un avenir meilleur.

Les partenaires joueront également un rôle d’éducation et de promotion des bonnes
pratiques environnementales comme le « zéro plastique » ou la production et l’usage
d’emballages recyclables et/ou compostables.
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Les cuisiniers de l’Alliance Slow Food et d’autres chefs en accord avec la philosophie du
mouvement partageront leur expérience et savoir-faire lors d’ateliers et de cours associant
enseignement et dégustation.

Lieux de la manifestation
Le Marché accueille tous les exposants, ainsi qu’une vaste Cuisine où chefs, pêcheurs
et exposants prépareront à tour de rôle des plats simples et délicieux et donneront des
conseils sur la consommation responsable du poisson. C’est une occasion unique de
tout savoir sur le poisson et les fruits de mer.
• La Casa Slow Food est un espace multifonction comprenant notamment :

•
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-

une zone de réception pour les adhérents et tous ceux qui souhaitent en savoir
plus sur le mouvement.
un espace dédié aux rencontres du réseau Slow Fish, majoritairement ouvertes
au public.
un espace pour les Ateliers du Goût, qui tourneront cette année autour des
soupes, coquillages, poissons herbivores et petits poissons gras tels que les
anchois, maquereaux et sardines.
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•

•
•
•

Vous retrouverez dans l’Arène Slow Fish toutes les bonnes pratiques promues par
Slow Food. Jeunes pêcheurs, start-ups, aires marines protégées, Slow Islands et 9
réseaux régionaux thématiques y raconteront leurs histoires, notamment l’expérience
d’entrepreneurs passés à l’emballage propre et aux pratiques écologiques.
Sur la Piazza delle Feste (Place des fêtes), comme toujours l’Œnothèque, et une
immense sélection de vins issus de la Banca del vino agrémentée de nombreux stands
gourmands.
La Place Beer & Food proposera des bières artisanales italiennes, de la street food
et des food trucks créatifs.
Le restaurant Il Marin, signé Eataly, avec sa splendide salle donnant sur le vieux port,
sera le cadre des Rencontres à table.

Le détail des zones dédiées aux partenaires, des stands institutionnels et autres espaces
sont encore en cours de définition.
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Qui peut exposer
à Slow Fish ?

La Cuisine du Marché

Direct producers or processors of fresh or preserved fish and seafood, salts, spices,
olives, extra-virgin olive oil, pesto and other preserves and beer are admitted.

Le Marché Slow Fish s’offre une gigantesque Cuisine où chefs, pêcheurs et exposants
pourront chacun leur tour partager des informations et des histoires sur leurs produits, 11
leurs recettes typiques ou leur région.
La Cuisine a pour ambition de servir d’espace de récit et de narration et, petit plus en
2019, les exposants pourront réserver un espace pour partager leur activité avec le public,
notamment par des dégustations. Chaque activité de 30 minutes sera accompagnée par
le personnel de Slow Food.

The following exhibition spaces are available:
•
•
•
•
•
•
•
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Puesto de 9 metros cuadrados en el MercadoStand au Marché (9 m²)
Stand à la Beer Piazza (9 m²)
Ministand (16 m²)
Stand à structure indépendante (multiple de 25 m²)
Stand institutionnel
Stand de street food
Espace food truck

Pour participer à Slow Fish en tant qu’exposant et réserver un espace de la Cuisine du
Marché, contactez :
espositori@slowfood.it
Tel. +39 0172 419634 – +39 0172 419678
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En marge du salon

Informations pratiques

Suite à un réel plébiscite en 2017, l’édition 2019 de Slow Fish offrira de nouveau des
activités pédagogiques mobiles, destinées à tous les âges. Ces visites guidées
exploreront Slow Fish et enseigneront les bonnes pratiques à travers les histoires
fascinantes des personnages emblématiques de la manifestation.

Slow Fish est un évènement gratuit. La majorité des activités sont également en accès
libre, mais une partie nécessite l’achat d’un billet et doivent être réservées en ligne.
13
Heures d’ouverture :
Marché : jeudi à dimanche, de 10h à 20h30
Zone dégustation : jeudi à samedi, de midi à minuit, dimanche de midi à 20h30

Nous développons actuellement les Personal Fishers (Guides de pêche), des visites du
marché Slow Fish destinées à tous ceux qui souhaitent apprendre à acheter durable et
à reconnaître les bons poissons, tandis que les Walk ‘n Eat, des excursions gourmandes
dans les ruelles génoises à la découverte des trésors culinaires de la ville, raviront sans
aucun doute les visiteurs.

Slow Fish 2019 marche dans les pas laissés par Terra Madre Salone del Gusto en 2006, en
poursuivant un programme méthodique de réduction de l’impact environnemental de ses
manifestations (Systemic Event Design, soit une Conception systémique évènementielle).
L’objectif est de s’engager concrètement dans la conception et la requalification de
chaque activité d’une manifestation, de manière à maintenir au minimum les émissions
et créer un modèle reproduisible : du choix de matériaux de construction recyclables, au
tri sélectif des déchets, en passant par le recyclage de ces déchets.

Pendant ce temps, le réseau de migrants prépare un programme d’évènements organisés
dans les théâtres et cinémas de la ville, par le biais du Migranti Film Festival.
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Pour en savoir plus, rendez-vous dès le mois de mars sur le site slowfish.slowfood.it/en/
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