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LE MOT DU MAGISTRAT

Ce « mot du magistrat », le dernier pour l’année 2012, sera original. Original
car je souhaite vous y formuler mes vœux pour l’année 2013. Une année
que je vous souhaite bien sûr riche de culture et de sport, mais surtout, et
quels que soit vos domaines d’intérêt, de curiosité et de rencontres.

Deux idées auxquelles je tiens particulièrement.  La rencontre,  car en ces
temps  économiquement  difficiles,  il  est  plus  que  jamais  nécessaire  de
cultiver ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui nous motive à avancer de
manière solidaire et nous permet de garder le cap même quand la houle se
fait plus forte. La curiosité nous permet de découvrir autre chose, de nous
changer les idées quand c’est nécessaire, de trouver des solutions nouvelles
à des problèmes anciens.

Deux concepts qui guident aussi mon action à la tête du Département de la
culture et du sport de la Ville de Genève, que je tiens à rendre plus ouvert
sur la vie de la cité, plus aptes à dialoguer, avec les habitantes et habitants
mais  aussi  entre  services,  institutions,  avec  le  monde  associatif  et  les
partenaires privés. Une ouverture et un dialogue assurément fertiles pour la
Ville  de  Genève et  l’ensemble  de  la  région,  et  qui  guideront  mon action
également en 2013.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

VOTE DU BUDGET DE LA VILLE DE GENÈVE

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté son budget en un temps record puisqu’il a été accepté,
après un peu plus de 11 heures de débat, par tous les groupes exceptés le PLR et le PDC qui l’ont refusé et
Ensemble à gauche qui s’est abstenu. Les amendements de la commission des finances portés au budget
2013 rectifié par le Conseil administratif ont tous été accepté pour parvenir à un budget symboliquement
bénéficiaire de 7'130 francs. Ce vote positif est le signe d’une ville responsable. Bien que des efforts doivent
être encore poursuivis dans le domaine des investissements, les élu-e-s qui ont voté ce budget ont montré
un signal de respect et d’attachement aux infrastructures, aux manifestations et aux prestations fournies par
la Ville de Genève.

DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

FEUILLE DE ROUTE DU DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU SPORT

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a pris acte la feuille de route élaborée par Sami Kanaan afin
de préciser les objectifs prioritaires du Département de la culture et du sport.
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PARTENARIATS

FLORA HELVETICA

Les  Conservatoire  et  Jardin  botaniques  (CJB)  sont  fiers  d'annoncer  la  publication  d'une  application
électronique d'identification des espèces végétales de Suisse. C'est la première fois qu’est élaborée une
application mobile aussi  complète sur la flore d'un pays, présentant  des données scientifiques de toute
première qualité.  La participation du Département de la culture et  du sport  à ce projet  témoigne de sa
volonté de s’affirmer comme un partenaire essentiel de la diffusion du savoir scientifique et du patrimoine
artistique à destination du public.

Donnant suite à l'obtention par les CJB d'une subvention de 180'000.- de la Confédération dans le cadre de
l'aide à l'innovation, un partenariat public-privé a été mis en place entre les CJBG et Haupt Verlag (éditeur
bernois), et des collaborations installées avec l’HEPIA de Genève et Info Flora, le centre suisse qui collecte
les données floristiques. Ce travail a permis de réunir des données éparpillées dans plusieurs langues et
dans plusieurs systèmes, puis de les standardiser, avant de les mettre à jour à la lumière des nouveaux
concepts botaniques.

L’identification  des espèces sur  le  terrain  est  essentielle  pour  évaluer  la  qualité  des  écosystèmes,  leur
évolution  et  l'efficacité  des  mesures  de protection.  Les  outils  classiques pour  leur  reconnaissance sont
souvent  des  ouvrages  volumineux  difficilement  transportables  sur  le  terrain.  Cette  application  offre  un
référentiel complet pour la flore de la Suisse avec des outils de saisie, de validation et de transmission
d'observations floristiques standardisées. Elle permet d’améliorer la rapidité du travail  et l’exactitude des
informations  récoltées.  La  saisie  et  la  transmission  électronique  simplifient  également  le  travail  de
compilation des données qui est effectué par exemple au centre national Info Flora.

En savoir plus

GENÈVE INDOORS 2013 RÉUNIT LA FAMILLE DU FOOTBALL GENEVOIS

Les 11, 12 et 13 janvier prochain, la patinoire des Vernets accueillera le Genève indoors. Le tournoi de
football  en  salle  bien  connu  des  genevois-e-s  revient  après  quatre  ans  d’absence.  Le  football  est
certainement le sport le plus populaire à Genève. Pour preuve, chaque semaine, ce sont près de 100'000
personnes qui se rassemblent autour des pelouses genevoises.

Après quatre ans de disette à la suite du retrait de certains partenaires, le Genève indoors (précédemment
appelé « Coupe des Rois » puis « Placette Indoors »), revient à l’affiche pour le plus grand bonheur des
amoureuses et  amoureux  du  ballon  rond.  Relancé  par  Hugh Quennec,  nouveau président  du  Servette
Football Club, le tournoi soutenu par la Ville de Genève s’articulera principalement autour des mouvements
juniors du football  genevois. Organisé par l’Association du Servette FC, le tournoi fera la part belle aux
jeunes, mais aussi aux footballeuses puisque la manifestation comprendra pour la première fois, mais c’est
plus que jamais une nécessité, un tournoi féminin.

En savoir plus

BICENTENAIRE DE L’ENTRÉE DE GENÈVE DANS LA CONFÉDÉRATION

GE200.CH est l’association constituée dans un élan commun par le Canton de Genève, la Ville de Genève
et l’Association des communes genevoises dans le but d’organiser et de coordonner tous les événements
liés à cette commémoration commémoration qui aura lieu du 31 décembre 2013 (date de la restauration) au
19 mai 2015 (date du bicentenaire).

Cette  étape  historique  offre  à  Genève  l’opportunité  d’un  regard  croisé  sur  le  passé  et  le  présent  qui
constituent ce qu’est Genève aujourd’hui dans toute sa diversité et sa complexité, sur un plan local comme
sur  un  plan  régional  ou  international.  Suivant  le  déroulement  historique,  les  événements  de  cette
commémoration se succèderont pendant une période analogue à celle qui a amené Genève à entrer dans la
Confédération.

Au-delà  des  dates  symboliques,  il  s’agit  d’une  formidable  occasion  de  fédérer  la  population  autour
d’événements historiques, culturels, festifs ou encore sportifs, tout en encourageant le débat sur les enjeux
de la Genève actuelle et future, sa diversité et sa place dans le monde.
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GE200.CH vient de lancer un appel à projet dont l’objectif est de donner la possibilité à toutes et à tous
(citoyen-ne-s, acteurs culturels ou scientifiques, associations, entreprises, etc.) de contribuer à la diversité
du futur programme de ce bicentenaire. N’hésitez pas à vous lancer et soyez créatives et créatifs !

En savoir plus

FOOD : EXPOSITION AU MUSÉE DE L’ARIANA

Conçue  et  réalisée  par  la conservatrice Adelina  von  Fürstenberg en partenariat avec la Ville de Genève, 
FOOD  est  une  exposition  qui  met  l’accent  sur  la préservation  de  notre  Terre  nourricière,  le  choix 
des  aliments,  de  même  que  les  conséquences  des changements climatiques, l'empoisonnement des
produits de l'agriculture, les écarts dans la distribution alimentaire ou encore la famine.

FOOD se décline en plusieurs facettes: une exposition d’art contemporain, une série de conférences et de
tables rondes réunissant  les  acteurs  de la  chaîne alimentaire  et  un  programme cinématographique sur
l’alimentation.

L’exposition présentera des œuvres d’artistes de cinq continents, sensibles aux questions liées à la Terre
nourricière,  à l’agriculture et  à l'alimentation.  Ce projet  a  été réalisé par  l’ONG ART for  The World,  en
collaboration avec le Département de la culture et du sport et la Loterie romande et rendu possible, entre
autres, grâce à la participation du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève.

Le  Musée  Ariana  se  réjouit  d’ouvrir  largement ses portes à l’art contemporain avec cette exposition
passionnante. La thématique complexe de l’alimentation est en lien direct avec les collections de céramique
et de verre du musée; en effet, c’est bien la conservation, le service et la consommation des aliments et des
boissons qui sont au centre de ses collections.

En savoir plus

SUR LE WEB

SOUSCRIPTION PUBLIQUE DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE (MAH)

Alors que le Musée d’art et d’histoire célèbre l’amitié féconde entre Pablo Picasso et le photographe David
Douglas  Duncan à travers  l’exposition Picasso à  l’œuvre.  Dans l’objectif  de  David  Douglas  Duncan,  le
musée s’est vu offrir la possibilité d’acquérir cinquante tirages originaux de Duncan retraçant la création de
Baigneurs à la Garoupe. Une chance extraordinaire pour la plus importante  institution muséale de Genève
qui pourrait ainsi donner à voir la génèse de ce tableau majeur de Picasso.

Pour  réaliser  cet  achat,  l’institution a besoin du soutien de toutes et  de tous et  lance une souscription
publique à hauteur de CHF 200'000.-. En plus des moyens traditionnels (bulletins de versements encartés
dans différentes publications, etc), les réseaux sociaux et le web en général seront utilisés pour permettre à
tous ceux et  toutes celles qui  le  désirent  de participer  à ce financement,  même avec de toutes petites
sommes. L’ensemble des donateurs et donatrices sera associé aux œuvres.

Faire un don

DES PAROLES AUX ACTES

Billet publié par Sami Kanaan afin de revenir sur le processus en cours de mise en place d’une politique
culturelle concertée et financée par la Ville, les communes et le canton.

En savoir plus

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