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Le mot du magistrat

La consultation est lancée pour les Rencontres théâtrales !

Dès le  24  septembre  2012 et  jusqu'en  mars  2013,  le  Département  de  la
culture et du sport de la Ville de Genève organisera 8 soirées consacrées au
théâtre.  Les  objectifs  politiques  poursuivis  sont  ceux  de  construire  une
politique théâtrale en partenariat, d'améliorer le soutien aux institutions et aux
compagnies, de valoriser la création et de favoriser l'accès pour le public.

Pilotées par le Service culturel, ces Rencontres théâtrales sont le fruit d'un
partenariat  entre  le  Département  de  la  culture  et  du  sport  de  la  Ville  de
Genève, la Haute école de travail  social  et des personnalités du domaine.
Elles associeront à la réflexion les professionnels, les collectivités publiques
et leurs partenaires.

Le calendrier et les thématiques de ces rencontres sont disponibles ici. Seront
abordés aussi bien le rôle des théâtres dans la cité que les conditions de
travail des artistes ou encore les moyens de diffusion du théâtre romand.

Enfin,  une plateforme de  consultation  des milieux  culturels  a  été  mise en
place sur le site www.geneveactive.ch. Elle permet de développer et enrichir
le contenu de ces rencontres et de pérenniser un dialogue et une réflexion
commune autour de la politique conduite dans ce domaine. De nombreuses
contributions y ont été apportées et annoncent des échanges très nourris. Les
premiers retours évoquent la place de la danse ou des arts de la scène dans
le cadre des Rencontres théâtrales. Cette volonté d’être pris en compte est
légitime, d’autant que les frontières entre arts de la scène sont (heureusement
!) de plus en plus perméables. C’est ainsi que les scènes de « théâtre » ne
cloisonnent  plus  les  genres,  mais  accueillent  bien  souvent  des
programmations plus larges ou métissées.

Cependant, je pense que le projet de Pavillon de la danse, dont le Conseil
municipal  a  récemment  voté  le  crédit  d’étude,  nous  donnera  l’occasion
d’intégrer la danse dans le débat public. Par ailleurs, la soirée consacrée à la
Nouvelle Comédie, future fabrique régionale de théâtre, permettra d’aborder
l’articulation entre le théâtre et les autres arts de la scène, constituant l’un des
nombreux enjeux du cahier des charges de la future institution.

 

Sami Kanaan
Conseiller administratif
Département de la culture et du sport
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Partenariats majeurs de la Ville de Genève

Politique culturelle concertée et renforcée à Genève

Vous trouvez, en cliquant sur le lien suivant, la Déclaration d'intention pour la mise en place d'une politique culturelle
concertée  et  renforcée  à  Genève,  signée entre  le  Conseiller  administratif  Sami  Kanaan et  le  Conseiller  d'Etat
Charles Beer, le 12 juin 2012.

Cette  déclaration  engage  les  signataires  à  une  collaboration  renforcée,  notamment,  en  ce  qui  concerne  les
institutions  d'importance  régionale.  Ces  dernières  seront  associées  aux  discussions,  y  compris  en  matière  de
méthode de travail. Cette déclaration marque la volonté de construire un dialogue entre les collectivités publiques
dans le domaine de la culture.

 

Journée internationale des musées

La Journée internationale des musées a célébré le 20 mai dernier sa 35ème édition.

17 musées genevois,  publics  et  privés,  ont  proposé un grand nombre d'activités:  visites guidées,  conférences,
ateliers, balades cybernétiques, rencontres, etc... L'entrée et la participation était gratuite pour toutes et tous.

L’un des moments phares du programme était la nocturne organisée la veille au Musée d’art et d’histoire, dans le
cadre d’une manifestation organisée en lien avec le Mapping festival.  Le succès de cette soirée, à laquelle ont
assisté plus de 2350 personnes, préfigure d’autres projets à développer en soirée l’an prochain.

Cette manifestation s'inscrit dans une démarche d'ouverture de nos institutions à un plus large public, permettant à
la population de les découvrir dans un autre contexte et de favoriser les rencontres. Par ailleurs, la collaboration
avec l'Association des musées et centre d'art genevois sur ce projet est très encourageante et permet d'envisager le
développement de projets communs dans un futur proche.

 

La Ville de Genève prend la présidence de l'ASSS

Le 31 mai dernier, lors de l'Assemblée générale de l'Association suisse des services des sports (ASSS), la Ville de
Genève a été élue à la présidence de l'association pour une durée de 4 ans, succédant ainsi à la Ville de Zurich.

Regroupant  la  plupart  des services des sports  et  des exploitants  d'installations sportives des grandes villes  et
communes, l’association de plus de 30 ans compte actuellement 113 membres. La mission principale de l’ASSS est
d’apporter son soutien aux membres dans leurs activités, visant à garantir l’encouragement de la pratique du sport
pour toutes et tous. Elle met à disposition de ses membres une plateforme d’échange de connaissances et se veut
moteur d’un réseau dynamique.

La  présidence de la  Ville  de Genève signifie  une  participation  plus  active  sur  le  plan national  et  permettra  le
développement du rayonnement du sport à Genève.

 

Nominations

Alexandre Vanautgaerden dirigera la BGE

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a nommé un nouveau directeur à la tête de la Bibliothèque de Genève
(BGE) en la personne de Monsieur Alexandre Vanautgaerden. Il entrera en fonction le 1er octobre 2012. Né en 1965
à Bruxelles, Alexandre Vanautgaerden est historien d’art de formation. Spécialiste des imprimés du XVIe siècle,
Docteur en Histoire et  en Histoire de l’art,  ses recherches et  ses publications portent sur  les correspondances
humanistes, les bibliothèques et l’étude de la mise en page des livres anciens. Conservateur depuis 18 ans du
Musée de la Maison d’Érasme à Bruxelles, il y a développé la recherche, la publication, la muséographie, les liens
interdisciplinaires et des projets de médiation qui ont permis de tripler la fréquentation du musée et de renforcer le
lien avec la population locale.
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Soutiens et subventions

Soutien aux athlètes genevois-es aux Jeux Olympiques et Paraolympiques 2012

Le 7 juin dernier, les autorités genevoises de la Ville et du Canton de Genève, ainsi que l’Association des communes
genevoises, ont présenté leur projet de soutien aux athlètes genevois-es, se préparant à une participation aux Jeux
Olympiques et Paraolympiques 2012 de Londres, nommé « Team Genève 2012 ». Il  permet de reconnaître les
efforts fournis et d’améliorer les conditions de préparation des sportives et sportifs d’élite de Genève, par le biais
d’un soutien financier. Les autorités ont ainsi souhaité s’associer et marquer leur reconnaissance envers le rôle de
modèle de ces sportives et sportifs pour la relève et pour l’incitation à la pratique du sport en général.

 

1ère Convention de soutien régionale dans le domaine du théâtre

Le 11 juin 2012, les magistrats de la culture de Lausanne, de la Ville et  du Canton de Genève ont scellé une
nouvelle  forme  de  soutien  à  la  création  théâtrale,  à  savoir:  une  «  Convention  de  soutien  régional  pour  les
compagnies à rayonnement national et international ». MM. Charles Beer, Sami Kanaan et Grégoire Junod ont signé
ce premier accord de collaboration lémanique à l’Usine à Gaz de Nyon. Dorian Rossel, directeur artistique de la
compagnie STT, en est le premier bénéficiaire.

Cette association inédite démontre que la construction de la Région franco-valdo-genevoise se fait  aussi par la
culture et par des collaborations qui permettent d’accompagner et de soutenir les pratiques des artistes qui font
preuve d’une grande mobilité. Les autorités s’en félicitent et espèrent que cette première collaboration débouchera
sur d’autres formes de collaboration régionale, notamment autour du soutien à la création littéraire et théâtrale.

 

La Ville de Genève soutient le livre

Les éditions Atrabile, maison d’édition genevoise au riche catalogue de bandes dessinées, fait partie des 9 maisons
d’édition avec lesquelles la Ville a une convention. Bien que cette maison d’édition ait vécu des succès importants
l’an dernier, notamment via la remise du prix « Alph’Art » du meilleur album de l’année du festival d’Angoulême pour
l’album Cinq mille kilomètres par seconde de Manuele Fior, et via le très bon tirage de l’album LUPUS, du genevois
Frederik Peeters, elle a connu un manque à gagner important. Cette situation rappelle la nécessité du soutien des
collectivités publiques à l’ensemble de la chaîne de production du livre (auteur-e-s, maisons d’édition, libraires,...) qui
permet justement à ces acteurs du livre, qui plus est lorsque leur rayonnement est tel, de continuer à exercer leurs
activités.

 

Grands projets

Etudes et modernisation des centres sportifs de la Ville de Genève

Le Département de la culture et du sport a soumis au Conseil administratif, et soumettra très prochainement au
Conseil  municipal,  une  demande  de  triple  crédit  d’étude  destiné  à  réaliser  un  inventaire  et  un  diagnostic  des
installations sportives de la Ville de Genève et à réaliser les images directrices des sites du Bout-du-Monde/ Vessy
et de la Queue d’Arve/ Vernets.

Les installations sportives de la Ville de Genève sont vétustes et l’urgence de leur rénovation et de réaménagements
est  de plus en plus criante.  Parallèlement,  les demandes du public,  des clubs et  des associations ne cessent
d’augmenter,  alors  que  les  installations  sont  saturées  et  les  surfaces  permettant  d’accueillir  de  nouvelles
infrastructures limitées sur le territoire de la Ville.

Ainsi, la revalorisation et la modernisation des infrastructures sportives de la Ville de Genève constituent l’une des
priorités départementales. La première étude, menée entre le Département de la culture et du sport et celui des
constructions et de l’aménagement, vise à établir un inventaire et un diagnostic des équipements actuels, constituant
un  outil  d’aide  à  la  décision  pour  arrêter  les  priorités  à  donner  aux  investissements  des  équipements  sportifs
communaux à l’horizon 2020. Un programme pour les deux sites susmentionnés pourra alors être établi. Il s’agira
d’élaborer les images directrices, à l’issue des 2ème et 3ème études, qui intègreront les enjeux énergétiques et
environnementaux associés aux infrastructures sportives et les potentiels d’énergies renouvelables exploitables sur
ces sites.

La commission sportive de l’Association des communes genevoises sera également associée à ces études, afin de
trouver les collaborations et synergies nécessaires avec les autres communes, le Canton, les associations et les
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clubs sportifs.
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