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Mesdames les directrices du Festival Black Movie, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amies, Chers amis, 

 

C’est pour moi un très grand plaisir d’être présent ce soir parmi vous à 

l’occasion de l’ouverture de ce magnifique festival. 

 

Fondé en 1991, le Festival international de films indépendants Black 

Movie a toujours eu pour vocation de valoriser et de favoriser la diversité 

culturelle. 

 

Depuis presque 30 ans, il n’en finit pas de nous surprendre. 

 

Au fil de toutes ces années, il s’est imposé grâce à une programmation 

toujours très novatrice et très exigeante. 

 

Black Movie, c’est le Festival de la découverte, de la rencontre, du 

partage et des débats autour de films venus d’ailleurs, qui parvient à 

chaque fois à nous émouvoir, à nous faire réfléchir, avec la volonté 

affirmée de mettre en valeur un remarquable cinéma d’auteur, un cinéma 

qu’on ne voit pas ailleurs. 

 

Je me plais ainsi à relever que, tout au long de l’année, l’offre 

cinématographique genevoise profite d’une variété extraordinaire grâce 

aux différentes salles de cinéma ainsi qu’à la programmation de 



nombreux festivals qui, comme le vôtre, présentent des productions hors 

des sentiers battus, à l’attention des adultes mais également des plus 

jeunes. 

 

Je remarque également le grand nombre de salles genevoises qui 

accueille cette année encore le Festival Black Movie : 

 

les Cinémas du Grütli, le Cinélux, le Cinéma Spoutnik, et bien sûr 

l’Alhambra, où nous nous retrouvons ce soir. 

 

J’ai souvent eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet, mais vous savez à 

quel point je suis attaché au maintien de cette offre cinématographique 

genevoise très riche, notamment grâce aux cinémas indépendants qui 

jouent un rôle essentiel en participant à la vie des quartiers et au 

maintien d’une animation de proximité. 

 

Je suis convaincu que les cinémas indépendants, en déployant une 

programmation et des événements spécifiques ou en collaborant avec 

des festivals, jouent un rôle indispensable en matière d’éveil à la culture 

et d’accès le plus large possible à celle-ci. 

 

Les festivals, Mesdames et Messieurs, font vivre notre ville au rythme de 

la culture et attirent un public toujours plus nombreux. 

 

Qu’est-ce que le cinéma ? C’est une fascination pour moi. 

 

En effet, je pense que lorsque nous sommes devant un écran, si je 

compare au seul écran qui existait dans mon quartier lorsque j’étais 



enfant, soit la télévision de la paroisse, nous sommes de plus en plus 

fascinés.  

 

Aujourd’hui, nous sommes même hypnotisés, devant la profusion des 

écrans qui nous entourent. 

 

Une fascination qui s’exerce en observant pour tenter de comprendre 

comment des êtres humains établissent des rapports entre eux et avec 

le réel. 

 

Cette observation et cette recherche peuvent être certaines fois 

intrusives, trop intrusives. 

 

Ainsi, devant nos écrans, nous sommes tous à la recherche de ce qui se 

crée entre nous et le monde. Ces fameux rapports virtuels que nous 

créons en parlant avec quelqu’un : à la maison, dans la rue ou dans nos 

réunions et même avec nos moyens informatiques. 

 

Les salles de cinéma nous offrent l’occasion de nous extirper de ces 

rapports virtuels, de nous retrouver seul devant l’écran, dans le noir, et 

d’observer d’autres personnes qui agissent et qui dialoguent. 

 

Nous pouvons ainsi toucher du doigt ces rapports virtuels qui soudain se 

matérialisent sur l’écran. 

 

Nous y parvenons, certaines fois, par chance, grâce à des comédiens, à 

des metteurs en scène, au détour d’un dialogue ou par le génie de 

toutes celles et tous ceux qui exercent cet art. Et cette recherche, cette 



découverte nous donnent à penser, à nous interroger sur des choses 

essentielles. 

 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui consacrent leur vie et 

sont passionnés par cette mise en exergue, et qui s’impliquent avec 

ténacité à l’organisation de tels événements comme celui que nous 

inaugurons aujourd’hui. 

 

En effet, il faut reconnaître qu’il n’est pas toujours simple de se lancer 

dans l’aventure de l’organisation d’une manifestation culturelle de 

l’envergure d’un festival. 

 

Pour relever ce défi de taille, il faut certes beaucoup de rigueur, mais il 

faut surtout beaucoup d’envie, de passion et de détermination. 

 

A n’en pas douter, les organisateurs du Festival Black Movie n’en 

manquent pas et, au nom des autorités de la Ville de Genève, je tiens à 

les remercier vivement et à les féliciter très sincèrement. 

 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d’adresser à chacune et à 

chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle 

année et de souhaiter, bien sûr, plein succès à l’édition 2018 du Festival 

Black Movie. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Rémy Pagani 

Maire de Genève 


