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Le mot du magistrat

Le 30 mars dernier, les ateliers du Grand Théâtre de Genève ont été le lieu

d’accueil de la première journée des Journées européennes des Métiers d’art

en  Suisse.  Cette  journée  découverte  des  ateliers,  lieux de  création  par

excellence, a  connu un très grand succès avec 820 visiteuses et visiteurs

inscrit-e-s en pas moins de 48h !

Avec  ces Journées,  je  souhaite  valoriser  des  métiers  exigeants  et  parfois

méconnus de la culture. Je souhaite aussi proposer à la population une porte

d’entrée inattendue sur  l’univers  culturel,  dont  l’envers du décor  fait  partie

intégrante,  en  touchant,  par  exemple,  des publics  spécifiques tels  que  les

jeunes en formation ou les aîné-e-s.

La reprise de ce concept,  né en France,  a  débuté cette  année au Grand

Théâtre  de  Genève,  comme  première  expérience.  L’engouement  suscité

conforte  ma  volonté  de  développer  ces  Journées  des  métiers  d’art  dès

l’année prochaine, dans d’autres lieux, comme les musées et les bibliothèques

de la Ville de Genève, mais également dans d’autres institutions culturelles

publiques ou privées que j’encouragerai à participer à ce projet.

Par  ailleurs,  je  souligne également  l’exemplarité  du partenariat  public-privé

avec la Manufacture Vacheron Constantin  qui  nous a permis de mettre en

œuvre ce projet et dont je suis très satisfait.

Je souhaite, à l’avenir,  que ces Journées des métiers d’art  deviennent  un

rendez-vous incontournable de la vie culturelle genevoise, afin que le grand

public et les professionnels se l’approprient, plus encore qu’aujourd’hui.

Sami Kanaan

 

Décisions du Conseil municipal

Rénovation des Conservatoire et Jardin botanique et de la Maison Tavel

Les Conservatoire et Jardin Botaniques ainsi que la Maison Tavel font partie des fleurons culturels de la Ville de

Genève. Leur entretien régulier constitue l’une de ses priorités. Le Conseil  municipal  a ainsi emboîté le pas au



Conseil administratif, qui souhaite rénover la Console des CJB et la Maison Tavel. Les élu-e-s ont voté le crédit de

rénovation de la première le 20 mars. Et ils ont renvoyé en commission des travaux le crédit  d’étude destiné à

rénover la Maison Tavel et à la doter d’une nouvelle muséographie.

 

Assainissement acoustique des salles de concerts de l’Usine et du Moloko

Le Conseil municipal a également voté à l’unanimité, moins 2 abstentions, le crédit de CHF 1’600'000.- qui permettra

de sécuriser le bâtiment de l’Usine, mais surtout, d’insonoriser les salles du «Zoo», du «Kab / PTR» et du «Moloko».

Ces mesures répondent à une demande collective, issue d’un travail  de médiation entrepris entre l’Usine et les

différentes associations d’habitant-e-s du quartier. Mais elles répondent également, de par la mise en conformité des

salles aux normes permettant d’y tenir des concerts de musique amplifiée, aux besoins de soutenir le développement

de lieux culturels et festifs accessibles à toutes les bourses dans notre canton.

Décisions du Conseil administratif

Genève veut participer à l’exposition universelle de Milan 2015

Après  Shanghai  en  2010,  la  prochaine  exposition  universelle  se  tiendra  à  Milan  en  2015,  sur  le  thème  de

l’alimentation durable. Le Conseil administratif souhaite que Genève s’y affiche, en partenariat avec d’autres villes

suisses, notamment Zurich et Bâle. Le département de la culture et du sport, à l’origine de ce projet, y voit une

occasion unique de faire rayonner la Ville de Genève sur le plan international.

Si la participation de la Ville est confirmée, il est prévu qu’elle assure l’animation culturelle du pavillon, ensemble

avec les autres villes, ainsi  qu’une exposition thématique. Ce projet doit  servir  de levier fédérateur pour réussir

l’alliance entre culture et tourisme et marquer également le rôle moteur des villes suisses en matière culturelle. Le

pavillon suisse, qui abritera les villes, devrait accueillir deux millions de visiteuses et visiteurs durant six mois.

Partenariats majeurs de la Ville de Genève

Soutenir la formation de l’élite du football genevois : une priorité des autorités

La formation de la relève sportive genevoise constitue un objectif politique de la Ville et du Canton. Le soutien

apporté depuis 2010 à Genève Futur Hockey, structure destinée à alimenter la première équipe du GSHC, hausser

le niveau moyen du hockey genevois et développer la pratique de ce sport chez les jeunes, a servi de laboratoire aux

Autorités.

La Ville et le Canton de Genève sont désireux d’étendre le modèle à d’autres sports, notamment au football, au

volleyball et au basketball. A l'été 2011, ils ont mandaté Michel Pont, entraîneur adjoint de l'équipe nationale, pour

élaborer un modèle adapté au football genevois. Ce concept, nommé Genève Education Football, est dorénavant

abouti. Il a été présenté à la Commission sportive de l'Association des communes genevoises le 30 mars.

 

Genève obtient la cérémonie des Quartz

Genève et Zurich seront dès 2013 les vitrines du cinéma suisse. Genève (Ville et Canton) et Zurich ont obtenu

l'organisation de la cérémonie des Quartz,  l’équivalent des "Oscars" helvétiques. L'Office fédéral de la culture a

retenu cette double candidature, dont l'un des atouts majeurs est de rapprocher les régions linguistiques et les deux

pôles majeurs de la profession dans notre pays. La cérémonie, que Genève accueillera le 23 mars 2013 au Bâtiment

des Forces Motrices, se déroulera en alternance au bord du Rhône et de la Limmat.

Personnalités

Décès d’Yvette Z’graggen

Yvette Z’graggen nous a quittés ce lundi 16 avril, à l’âge de 92 ans. Romancière et traductrice genevoise, auteure de

livres qui ont marqué, comme La Punta, Un Etang sous la glace et Juste avant la pluie, elle a traité avec obstination

et subtilité les thèmes récurrents de notre pays à travers son histoire, notamment la politique d’asile pendant la

guerre, les aspects sociaux, la condition féminine et les rapports avec les autres pays.



Elle  a  collaboré  aux Rencontres  Internationales  de  Genève,  réalisé  pour  la  Radio  Suisse  Romande  nombre

d’émissions culturelles et travaillé à la Comédie de Genève avec Benno Besson. Pour l’ensemble de son œuvre, le

prestigieux PrixSchiller lui a été attribué.

Genève,  où  cette  grande  dame  de  la  littérature  est  née  et  où  elle  a  vécu  et  œuvré,  lui  manifeste  toute  sa

reconnaissance.

 

Décès de René Gonzalez

René Gonzalez, Directeur du Théâtre de Vidy-Lausanne, nous a quittés deux jours plus tard. Il a consacré plus de 21

ans de sa vie  à  l'une des scènes culturelles phares de Suisse et  s’est  employé à lui  donner un rayonnement

international admirable, dont tous les théâtres romands ont pu bénéficier.

Nous retiendrons de lui son audace, son inventivité, son exigence et son engagement au soutien à la création et

sommes certains qu’il influencera l’avenir du théâtre genevois.

Nominations

Jacques Ménétrey nouveau Conseiller culturel du Service culturel

Jacques Ménétrey a été nommé Conseiller culturel, notamment en charge des musiques classiques, contemporaines

et populaires, au sein du Service culturel. Il prendra ses fonctions le 1er juin, suite au départ à la retraite de Pierre

Skrebers.

Jacques Ménétrey a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine musical, tout d'abord en tant que musicien puis

organisateur et administrateur, au sein du festival Archipel, de l'Orchestre du Conservatoire de Musique, du Centre

international de percussions et de nombreux événements et manifestations (notamment dans le cadre de la Fête de

la musique). Il a également effectué une formation en gestion culturelle universitaire et a participé à l'organisation des

forums du Rassemblement des artistes et des acteurs culturels (RAAC).

 

Soutiens et subventions

Participation de Pro Helvetia à la convention du Teatro Malandro

Le 27 mars, Sami Kanaan a signé un avenant à la convention de subventionnement qui lie la Ville, le Canton et le

Teatro Malandro pour  les  années  2011  à  2014.  Cet  avenant  concrétise  l’élargissement  de la  convention à  un

nouveau partenaire : Pro Helvetia. Cette fondation s’y engage à hauteur de CHF 100'000.- annuels. Les montants

convenus par les autorités genevoises ne changent pas, avec un soutien de CHF 150'000.- pour le Canton et de

CHF 250'000.- pour la Ville de Genève. Le Département de la culture et du sport salue l’engagement de Pro Helvetia

dans le soutien au théâtre romand. Il se réjouit du développement des conventions, qui deviennent ainsi un outil

favorisant le rayonnement des compagnies genevoises.

 

Voix de fête

Sami Kanaan salue le succès de l’édition 2012 du festival Voix de fête qui a eu lieu entre les 13 et 18 mars, dans

une version plus courte et réduite due aux difficultés financières auxquelles font face les organisateurs. A l’occasion

d’une récente audition de la Commission des arts et de la culture du Conseil municipal, il a rappelé l’importance du

festival  et  ses spécificités en tant que révélateur de talents de la Région et de la francophonie. Les problèmes

financiers rencontrés le préoccupent, tout comme certains élu-e-s de la Ville qui souhaitent s’investir avec lui pour

aider ce festival auquel ils tiennent, à régulariser la situation financière et à le pérenniser.

Grands projets



Nouvelle patinoire

Le processus de réalisation d’une nouvelle patinoire à Genève prend un tour concret. Le 24 janvier, les Autorités et

le Genève-Servette Hockey Club retenaient le site de Trèfle-Blanc, sur la commune de Lancy, pour accueillir  la

nouvelle enceinte. Une convention a désormais été signée par le club, le Canton, les villes de Genève et de Lancy.

Ce document règle la façon dont sera conduite et financée (CHF 400'000.-, dont CHF 100'000.- à charge de la Ville

et du Canton) l’étude de faisabilité détaillée confiée à ICON Venue Group LLC, basé à Berlin, expert en matière de

développement de complexes sportifs.

Cette étude poursuit plusieurs objectifs : arrêter une définition détaillée du programme constructif ; estimer les coûts

de développement et de construction ;  dégager un planning ;  évaluer les charges et revenus de l’exploitation ;

présenter des partenaires privés.


