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LE MOT DU MAGISTRAT

MOT DU MAGISTRAT

En plus de la traditionnelle Fête des travailleurs-euse-s, ce 1er mai a été,
concours de circonstance, celui du lancement du 27ème Salon du Livre et de
la  Presse.  Evènement  important  pour  Genève  puisqu’il  marque,  outre  le
printemps  littéraire,  l’attachement  de  notre  Ville  au  monde  du  livre.  Un
attachement  qui  dépend  étroitement  de  la  solidité  d’une  chaîne  de
partenaires,  allant  des  écrivain-e-s  aux lecteur-trice-s,  en passant  par  les
maisons d’édition, les diffuseurs et bien sûr, les libraires.

La Ville de Genève s’engage déjà activement pour la chaîne du livre. Elle a
développé, en concertation avec le Canton et les milieux professionnels, une
politique active de soutien. En effet, neuf maison d'édition genevoises sont
conventionnées en tant qu’actrices culturelles, des soutiens ponctuels directs
à la publication d’ouvrages sont octroyés, le Salon du livre bénéficie d’une
subvention annuelle, tout comme la Maison de Rousseau et de la littérature,
des bourses à l’écriture et à l’illustration sont proposées, ainsi que des prix
pour la bande dessinée.

Parmi  l’ensemble  des  chaînons  essentiels  pour  la  diversité  du  livre  à
Genève,  les librairies indépendantes font  actuellement face à de grandes
difficultés. On ne compte bientôt plus les arcades de la place reconverties en
magasins de mode ou de luxe. La Ville de Genève, en partenariat avec le
canton, a donc décidé de mettre en place des bourses destinées à soutenir
les librairies indépendantes. Ces bourses doivent permettre de soutenir la
réalisation de projets culturels particuliers (rencontres avec des auteur-e-s,
conférences,  débats,  constitution  d’un  fonds  particulier,  etc.)  et  donc
contribuer à valoriser la plus-value indéniable du savoir-faire de nos librairies
indépendantes,  indispensables  à  la  vivacité  de  la  scène  littéraire  locale
comme à la diversité et à la richesse de l’offre disponible.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉNOVATION DE LA MAISON TAVEL (PR951)

Le rapport de la commission des travaux et des constructions chargée d'examiner la proposition du Conseil
administratif du 29 février 2012 en vue de l'ouverture d'un crédit d’étude de 990’000 francs, destiné à l’étude
de  la  rénovation  des  façades  sur  cour  et  jardin,  à  l’adaptation  des  installations  techniques,  aux
aménagements intérieurs et à la nouvelle muséographie de la Maison Tavel a été acceptée par 60 oui et 1
abstention.
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Cela étant, cette demande de crédit fait partie des projets différés dans le temps par rapport au calendrier
figurant au 8ème Plan financier d'investissement, suite aux arbitrages du Conseil administratif de janvier
2013. Le crédit ne sera donc pas activé cette année.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

MOTION 1074 : « ACCÈS À LA CULTURE ET AU SPORT»

La motion 1074, qui demande une extension des mesures d’accès à la culture et au sport ainsi qu’une
meilleure information aux bénéficiaires, a été renvoyée directement au Conseil administratif par 59 oui, 2
non et 9 abstentions.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DES MUSÉE S ET INSTITUTIONS
PATRIMONIALES DE LA VILLE DE GE

Le Conseil  administratif  de la  Ville de Genève a validé et  approuvé le règlement de la Commission de
déontologie des musées et institutions patrimoniales de la Ville de Genève lors de sa séance du 24 avril
2013. Cette commission est chargée d’accompagner l’inventaire des collections municipales et de veiller à
ce que les musées et institutions patrimoniales régis par la Ville se conforment aux normes de référence les
plus strictes en matière de déontologie (Convention UNESCO de 1970, Code de déontologie de l’ICOM,
Convention Unidroit sur les biens culturels, Loi fédérale sur la transfert des biens culturels, etc.). 

Ce règlement, qui sera accessible au public via le site internet de la Ville de Genève, permet de préciser ses
missions, sa composition et son mode de fonctionnement. Parmi ses membres, nommé-e-s par le Conseil
administratif  pour une durée de quatre ans,  on compte des expert-e-s internationaux,  Martine Koelliker,
Directrice adjointe du département, Jean-Yves Marin, Directeur du Musée d’art et d’histoire, Boris Wastiau,
Directeur du Musée d’ethnographie ainsi que Jean-Luc Chappaz, égyptologue, conservateur en chef du pôle
histoire du Musée d’art et d’histoire.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

PARTENARIATS

MARATHON DE GENÈVE

Notre Ville a eu le plaisir d’accueillir ce week-end le 9ème Genève marathon for Unicef, dont le succès ne
s’est pas démenti. Une course soutenue par la Ville de Genève qui sait conjuguer une dimension populaire,
rassemblant le chiffre record d’un peu plus de 9100 coureur-e-s, tout en s’inscrivant désormais en bonne
place parmi le calendrier des marathons européens, grâce à une organisation exemplaire et le paysage
fantastique de la Rade de Genève.

En savoir plus: www.genevemarathon.org

CONGRÈS MONDIAL DES JARDINS BOTANIQUES

Du 24 au 30 juin 2017, les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJB) organiseront le
6ème Congrès mondial  des Jardins botaniques.  Ils  ont  été choisi  par le  Conseil  de fondation du BGCI
 (Botanical  Garden  Conservation  International),  une  organisation  faîtière  des  Jardins  botaniques  -  afin
d'organiser ce congrès pour la première fois en pays francophone. Une magnifique occasion de valoriser le
savoir-faire mondialement reconnu de l’institution de la Ville de Genève, dont l’herbier est un des cinq plus
important au monde.

Ce congrès mondial se déroulera en marge d'une série d'autres manifestations, destinées au grand public,
visant à célébrer en 2017 le 200ème anniversaire des CJB.

UNE OEUVRE, MON DOUDOU ET MOI

Le  jardin  d’enfants  de  la  Madeleine  et  le  Fonds  municipal  d’art  contemporain  (FMAC)  ont  mené  une
démarche pilote de sensibilisation à l’art. Ce projet nommé «Une œuvre mon doudou et moi » a été lancé au
début  de  cette  année avec  l’association  La  Madeleine  des  enfants.  Il  s’agit  de  proposer  à  un  groupe
d’enfants de choisir ensemble un tableau qui doit prendre place dans leur lieu de vie pour une période de 3

Genève, Ville de culture et de sport - info - Avril 2013



mois,  après  les  avoir  sensibilisés  à  l'approche  des  œuvres  et  à  l'émission  de  préférences.  Ce projet,
permettant  aux tout-petits  d’avoir  accès privilégié au monde artistique en leur proposant  une démarche
adaptée et le développement d’une relation personnelle avec les œuvres d’art, sera étendu dans différentes
institutions de la petite enfance et plus largement de la jeunesse (bibliothèques, maisons de quartier, etc.),
via le projet « FMAC mobile ».

Le détail des étapes du projet et plus d'informations: www.eveil-ge.ch 

 

RELÈVE & RAYONNEMENT

ALBERTINE EN LICE POUR LE PRIX HANS CHRISTIAN ANDER SEN

L’illustratrice genevoise Albertine, éditée par les éditions de la Joie de Lire, représentera la Suisse pour
l’édition 2014 du « petit prix Nobel » de la littérature pour enfants. Magnifique reconnaissance pour la qualité
de son œuvre, qui enchante petits et grands depuis de nombreuses années.

SUR LE WEB

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART EN IMAGE S

Retrouvez les photos de cette magnifique manifestation, dont la deuxième édition a permis de dévoiler au
grand public la richesse des métiers dont recèle la scène culturelle genevoise : www.ville-geneve.ch

CATALOGUE DU FMAC

Le Fond municipal  d’art  contemporain  (FMAC)  est  accessible  à  toutes  et  à  tous  directement  en  ligne.
Retrouvez-le sur le site de la Ville de Genève : www.ville-ge.ch/fmac/

 Vous pouvez vous désinscrire à la lettre d’information en cliquant sur ce lien.  
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