
Allocution de Monsieur Rémy Pagani, Maire de Genève,  
à l’occasion de l’inauguration de la peinture murale d’Aya Tarek, 
3 février 2018  
 

Mesdames,  

Messieurs,  

 

J’ai le grand plaisir aujourd’hui de vous présenter la peinture murale, 

réalisée ici à la rue Jean Jaquet à Genève, par l’artiste égyptienne Aya 

Tarek.  

 

En collaboration avec l’Association Shap Shap, le festival Antigel et le 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la Ville de 

Genève a pu permettre la réalisation de cette peinture. 

 

Ce n’est pas par hasard en 2018 ! 

 

2018 marque en effet une année importante pour le Haut-Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève et pour toutes les 

personnes et les autorités qui défendent les droits humains. 

 

Parce qu’en 2018, nous fêtons le 70ème anniversaire de la Déclaration 

universelle  des droits de l’homme.  

 

Dans notre monde, il est aujourd’hui malheureusement nécessaire de 

rappeler constamment l’importance du respect des droits humains, et 

notamment de l’égalité entre les femmes et les hommes, comme le 

souligne la peinture de Mme Tarek qui s’attache à déconstruire les 

préjugés et les stéréotypes. 



 

Les villes s’impliquent d’ailleurs de plus en plus dans cet engagement.  

 

Je juge quant à moi très important de défendre la Ville de Genève 

comme ville des droits humains et de l’action humanitaire. 

 

C’est en ces lieux que se crée le lien social entre les êtres humains, par 

l’intensité des rencontres. Nous devons le défendre.  

 

En charge du Département des constructions et de l’aménagement de la 

Ville de Genève, je suis intéressé à valoriser les espaces publics comme 

des lieux où le lien social se crée. 

 

C’est pourquoi je défends des lieux où on peut apprécier la Ville et 

nouer, sous différentes formes, des liens avec les autres.  

 

C’est ce qui m’a amené à inviter Mme Aya Tarek à réaliser cette 

peinture. Mme Tarek est une jeune artiste égyptienne qui s’engage pour 

l’art dans la rue et son importance dans nos espaces urbains.  

 

Ce qui m’a particulièrement touché avec la production artistique de Mme 

Tarek est son ambition d’investiguer les rues d’une ville. Elle nous 

montre ainsi que la Ville et nos rues appartiennent à toutes et à tous.  

 

Je tiens, au nom de la Ville de Genève, à la féliciter très sincèrement 

pour cette très belle réalisation.  

 

Je vous remercie pour votre attention. 

Rémy Pagani 


