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Madame la Maire de la Ville de Genève, 

Mesdames et Messieurs les élus et les élues au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs de musées 

Mesdames et Messieurs, 

Vous voir aujourd’hui aussi nombreuses et nombreux pour un colloque sur nos musées me laisse à penser que 

mon intuition était la bonne : un débat autour des enjeux de la place des musées genevois est pertinent et 

nécessaire, à la fois en raison du potentiel de nos institutions muséales et du contexte politique, économique et 

sociologique genevois. C’est donc dans ce cadre que les musées doivent jouer un rôle central dans une société 

en mutation rapide et profonde. 

Cette volonté première est à la base du processus, très dense et riche, que j'ai appelé « Les Etats généraux 

des musées genevois ». Ce colloque public s’insère dans une réflexion qui a débuté il y a un an et qui se 

prolongera après ces 2 jours de débats et discussions. Un processus qui s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans 

ce qu’un quotidien de la place avait qualifié de « Méthode Kanaan » : travailler en concertation, mobiliser les 

compétences, les expériences et les idées, créer des synergies, réunir, débattre, afin de parvenir à des 

décisions solides et partagées, et donc à la mise en œuvre des actions qui en découlent, dans le cadre de notre 

mission de service public. 

Depuis ma prise de fonction en 2011 comme magistrat en charge de la culture et du sport, j’ai pris la mesure de 

la richesse remarquable des institutions scientifiques et artistiques de la commune, mais aussi de la nécessité 

de sortir d’un certain fonctionnement, que j’ai qualifié un peu abruptement de « belle au bois dormant ». Je ne 

prétends pas être le prince charmant, néanmoins ce processus large et approfondi permet d’entamer ensemble 

une mue nécessaire pour les différents musées de la Ville. Mon rôle n’est certainement pas de vouloir me 

substituer aux spécialistes de la gestion muséale, conservateurs, médiateurs, scénographes, techniciens, dont 

je n’ai pas les compétences et le savoir-faire. J’interviens comme élu et je suis ici garant de l'intérêt public ; je 

vous rappelle qu’un tiers du budget de mon département est dévolu aux musées municipaux  - 84.2 millions au 

PB 2014.  

Ainsi, je suis responsable de définir et mettre en œuvre une politique culturelle au service de la Cité, dans le 

cadre institutionnel établi. Tâche passionnante mais complexe s’il en est. Elle implique d’affirmer haut et fort le 

rôle de service public d’institutions financées par l’argent des contribuables et donc d’orienter les choix 

stratégiques pour concrétiser cette politique.  

Ces prochaines années la concurrence pour l’allocation de ressources publiques ne fera que s’accentuer et le 

défi sera d’autant plus grand pour maintenir, voire augmenter les moyens alloués à la culture au sens large. Je 

suis évidemment convaincu de l’absolue nécessité de défendre les moyens alloués à la culture pour toutes et 

tous, et je le dis aux actrices et acteurs de terrain : aidez-moi à convaincre les élu-e-s, et bien sûr les citoyennes 

et citoyens ! 

Mon ambition pour ce processus des Etats généraux des musées genevois est donc de créer les bases pour 

une véritable politique muséale, pour Genève, qui démontre que les atouts et les potentiels de la place muséale 

dépassent largement la simple addition de chacun des musées, et que ces institutions doivent et peuvent jouer 

un rôle essentiel pour accompagner les mutations que subit Genève aujourd’hui. 

Nous avons la capacité de rassembler les institutions privées et publiques, au-delà de leurs différences 

légitimes, pour travailler ensemble à construire Genève comme une place muséale reconnue, sur le plan 

régional comme sur le plan international. 

Une série de points de convergences a d’ores et déjà émergé de ces ateliers et fait l’objet d’un consensus : 

- Le principe d’un renforcement substantiel de la promotion de cette place muséale avec un équilibre à trouver 

entre l’identité de chaque institution et celle de la Genève des musées. 

- Le principe du renforcement des pôles de médiation en vue de mieux positionner ensemble l’offre existante, 

tout en tenant compte du rôle particulier que doit jouer un musée, et un musée public en particulier. Il s’agit en 

effet de sortir de l’opposition parfois caricaturale entre « évènementiel » et « musée sérieux », pour rappeler 

que la vraie responsabilité patrimoniale et scientifique inclut également une forte responsabilité de transmission 
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et de médiation. Cela signifie cultiver activement le lien avec le public, lui offrir une expérience, aller chercher de 

nouveaux publics et les fidéliser. 

Plus que jamais, malgré les difficultés, les doutes, voire certains échecs, la démocratisation de la culture doit 

être au centre de nos préoccupations, au service d’une culture démocratique. 

Je l’ai dit : le potentiel des musées de Genève est considérable. Les musées publics ont le privilège de disposer 

de collections patrimoniales, riches et diversifiées, découlant de la passion scientifique et culturelle de 

générations de collectionneurs, collectionneuses, chercheurs et chercheuses, ainsi que d’un savoir-faire dans 

les métiers scientifiques, patrimoniaux et artisanaux. Nos collections, et même nos bâtiments, ont été pour la 

plupart le fruit de dons, d’héritage de familles qui ont été les premiers partenaires privés de nos institutions. A 

ceux-ci s’ajoutent d’autres institutions privées ou subventionnées aussi bien patrimoniales, comme la Fondation 

Baur ou le Musée Barbier Muller, ou à caractère thématique, ancrées au cœur des idées qui constituent 

Genève, comme le Musée International de la Croix Rouge ou le Musée de la Réforme. 

Chaque musée existe naturellement pour lui-même et doit se profiler avec un projet clair autour d’une identité 

visible et affirmée. Toutefois, les potentiels que dégageraient des collaborations et une mise en réseau 

bénéficieraient aussi bien à la population genevoise qu’à un rayonnement nettement plus large de Genève 

comme place culturelle, patrimoniale et scientifique. Certain-e-s pourraient critiquer cette multiplicité 

d’institutions sur un petit territoire, 40 musées au total sur un espace grand comme un district de Shanghai ou 

de New York. Certain-e-s préféreraient peut-être avoir une seule institution phare, célèbre dans le monde entier 

pour son bâtiment, ou une œuvre emblématique. Mais cette approche ne correspond pas à l’histoire genevoise 

et son identité profonde ; la diversité est une richesse, transformons-là en atout !  

Que ce soit pour l’action humanitaire, la promotion des droits humains, la biodiversité et la sauvegarde de 

l’environnement, la gestion du territoire, les identités multiples et leurs interactions, les dynamiques 

multiculturelles, l’histoire des sciences, le patrimoine artistique comme vecteur puissant de lien et de rencontre, 

etc. ; nous avons l’embarras du choix quant à l’étendue des enjeux majeurs auxquels les musées genevois 

peuvent et doivent contribuer, et ceci sur un territoire de petite taille, à une échelle de proximité, et dans un 

cadre naturel exceptionnel. Cette diversité n’est en fait que le résultat de notre histoire et de l’évolution de la 

population genevoise.  

De plus, la dimension scientifique de nombre de nos institutions genevoises, parfois vue par certain-e-s comme 

un fardeau anachronique, doit être vue comme un atout. En ces temps de perte de repères et de 

questionnements, ces institutions publiques, qui coexistent avec des hautes écoles réputées à Genève et dans 

tout l’arc lémanique, ont la magnifique mission de démocratiser la connaissance, de vulgariser le savoir, de 

donner envie au plus grand nombre de partir à la découverte des secrets de notre univers, de favoriser les 

débats sur les grands enjeux techniques et écologiques de notre société, et donc de contribuer au progrès 

collectif. 

Osons le dire : la concurrence déjà mentionnée autour des ressources publiques rendra difficile de justifier le 

financement de la recherche, si elle ne se met pas, de manière lisible et accessible, au service du public. Sur un 

plan plus large, il ne s’agit pas d’opposer conservation et médiation. Ou recherche scientifique et vulgarisation. 

Mais de montrer que la tâche et la responsabilité d’un musée est de rendre accessible les unes par les autres. 

Ainsi, nos institutions sont un extraordinaire instrument pour tisser un lien entre le patrimoine, le passé, et le 

présent, ou entre les mondes d’ailleurs et le nôtre, ou encore entre notre environnement et nous. Accompagner 

le changement, le comprendre à la lumière de notre histoire et ainsi l’apprivoiser dans toute sa complexité, 

plutôt que de le subir. Apprivoiser et vivre pleinement notre présent : « L’histoire doit maintenir vivante la vie » 

(Citation du philologue Americo Castro). 

C’est en effet la place du musée dans notre société contemporaine qui est en question. Les musées doivent 

s’inscrire au cœur de la Cité. Proposer des repères par rapport aux grandes problématiques de notre société, 

situer le débat actuel dans une chronologie, une histoire, une géographie, un contexte social et culturel, alors 

que notre monde vit des mutations profondes et rapides. Le risque de fracture, de rupture du dialogue est 

grand, et la culture a un rôle à jouer pour faire fructifier l’échange, participer au lien social, aborder les questions 
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identitaires et communautaires de manière inclusive et progressiste, en contrepied aux velléités sectaires, 

clivantes, exclusives.  

Mais je l’affirme encore une fois, il faut dynamiser la manière d’aborder nos publics. Les musées sont 

fondamentalement des institutions pouvant et devant s’adresser au public le plus large. Comme le disait tout 

récemment Jean-Luc Martinez, directeur du Louvre, dans le Monde du 21 septembre : « Ce n’est pas un but en 

soi de faire venir plus de monde … La question n’est pas tant d’augmenter le nombre de visiteurs que de savoir 

comment on les accueille et ce que l’on propose. » Jean-Luc Martinez précise encore, en parlant du public, que 

« Notre priorité est qu’il « rencontre » les œuvres ». 

Oui, en tant que magistrat en charge de la culture, je souhaite que nos musées voient leur fréquentation 

augmenter, pour les expositions permanentes comme pour les expositions temporaires, mais en aucun cas je 

ne valide l’obsession maladive du chiffre pour le chiffre, l’obsession de l’audimat. La qualité de la « rencontre », 

comme le dit Martinez, est cruciale, et peut passer autant par l’émotion que la découverte ou la réflexion, voire 

le débat. En ce qui concerne les priorités pour les musées qui sont directement sous ma responsabilité, il s’agit 

de renforcer la tendance actuelle : soigner la qualité de l’accueil des publics, et renforcer les efforts en matière 

de médiation, impliquant autant les conservateurs que les médiateurs. Tous les métiers d’un Musée doivent 

converger pour agir ensemble afin de réaliser ses missions. 

Mais il s’agit aussi de poursuivre le travail entrepris en matière de scénographie, de nouvelles technologies, de 

travail « hors les murs » pour aller à la rencontre de publics potentiels, de collaborations interdisciplinaires avec 

d’autres acteurs culturels ; l’objectif est bien de développer encore les démarches afin d’améliorer l’accessibilité 

pour les différents publics, y compris ceux pour qui l’accès à un musée est rendu difficile par toutes sortes 

d’obstacles.  

Nous devons offrir à la population non seulement des lieux de savoir et d’émotion, mais aussi des lieux de vie, 

d’échange, de participation, d’interactivité, de débat. Des lieux accueillants, ouverts à toutes et tous. 

Cette évolution signifiera ces prochaines années des priorisations, donc des accents différents dans la 

répartition des ressources, ainsi que la mutualisation de ressources dans certains domaines. Ceci peut aussi 

signifier des remises en question de certains concepts pourtant bien solides, comme la distinction parfois 

binaire entre expositions permanente et temporaire, ou le fait qu’une exposition temporaire doive durer 

plusieurs mois. Toute la collection doit être mobile, dans les murs et hors les murs, et circuler en échange ou en 

complémentarité avec d’autres collections, comme on le voit avec l’exposition Valloton à Paris.  

Quant à la place muséale au sens large, je vais accentuer mon impulsion en faveur d’une mise en réseau et 

d’une promotion commune, qui respecte bien évidemment l’identité et l’autonomie des uns et des autres, mais 

qui permet une valorisation forte de la place muséale genevoise. 

Mon département travaille activement sur de nombreux projets qui vont dans cette inscription des musées au 

cœur de la société contemporaine, comme des institutions ouvertes à toutes et tous. Cela passe par la qualité 

des infrastructures d’accueil, par une meilleure promotion, des actions de médiation ciblées et créatives.  

Je citerai comme exemples récents la Nuit des Musées bien sûr, dont l’originalité à Genève ne résidait pas 

dans le fait qu’elle ait lieu, mais dans le fait que Genève a réussi jusque récemment à être une des seules villes 

d’Europe sans Nuit des Musées. Il y a aussi les Journées des métiers d’art, les nouveaux Sentiers culturels, le 

renforcement des actions de médiation pour publics avec handicap, et ainsi de suite. 

Mais cela passe aussi - et c’est la responsabilité du service public - par une politique d’acquisition cohérente et 

une déontologie transparente vis-à-vis des donateurs, notamment. La Ville de Genève est à bout touchant pour 

adopter et publier sa politique en la matière. Je rappelle qu’elle a été pionnière en créant une commission de 

déontologie en 2010. 

Il reste donc à faire, mais je suis certain que nous pourrons, ensemble, parvenir à affirmer un rôle fort des 

musées pour la culture et plus largement pour la société. 
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Je tiens à remercier l’ensemble des directrices et directeurs d’institutions, ainsi que toutes les autres personnes 

impliquées, qui se sont plongés dans la réflexion menée au fil des ateliers des Etats généraux des musées. 

Je remercie également l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de nos institutions, qui travaillent avec 

passion au quotidien, pour nous offrir des expositions de très grande qualité. 

Je remercie encore toutes les collaboratrices et collaborateurs du Département de la culture et du sport qui ont 

rendu possible la tenue de ce colloque. 

Je vous remercie enfin vous, de votre intérêt pour ce colloque et pour votre attention, et vous souhaite deux 

belles journées de débats ouverts ; d’échanges vifs et engagés autour de ces questions. 


