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LE MOT DU MAGISTRAT

MOT DU MAGISTRAT (10)

Le 31 janvier à 19h,  aura lieu la sixième Rencontre théâtrale, à la Haute
école  de  travail  social.  Elle  questionnera  la  place  de  nos  institutions
théâtrales dans le  processus de démocratisation de la  culture.  Intitulée «
Pour des théâtres ouverts !  Démocratisation et  médiation de la culture »,
cette Rencontre résume bien ma vision pour nos institutions culturelles et
muséales.

Je  suis  intimement  attaché  à  une  culture  accessible  à  toutes  et  tous,
financièrement, mais pas uniquement. On sait en effet bien depuis les études
de Pierre Bourdieu, que le milieu familial et la provenance socio-culturelle
jouent  un  rôle  essentiel  dans  l’orientation  des  pratiques  culturelles  de
chacun. Ainsi si nous considérons que la culture participe du bien commun,
la question des obstacles sociaux, économiques, mais également culturels et
symboliques dans l’accès à l’art doit continuer de retenir notre attention.

Afin  d’y  répondre,  la  Ville  de  Genève  a  mis  en  œuvre  des  politiques
volontaristes  de  démocratisation  (mesures  tarifaires  et  d’accès),  qui  ont
renforcé  l’accessibilité  en  particulier  dans  des  quartiers  ou  des  zones
défavorisés. L’art est enseigné dans les écoles, le public scolaire fréquente
les théâtres et davantage d’enfants pratiquent la musique et le théâtre.

Les théâtres ont aussi leur rôle à jouer. Nos institutions doivent poursuivre
leur  ouverture  sur  la  Cité,  en  expérimentant  par  exemple  des  formes
diverses de représentation : spectacles hors des murs institutionnels, projets
participatifs,  mise  des  préoccupations  de  la  population  au  cœur  des
créations, etc. 

Ainsi,  si  des  efforts  importants  ont  déjà  été  fournis  en  faveur  de
l’accessibilité, une réflexion permanente doit avoir lieu quant à l’efficacité e
ces  mesures  et  leur  élargissement,  face  à  une  société  qui  change
rapidement, par exemple avec l’accès de plus en plus facile à une offre très
abondante via le réseau numérique, ou les flux migratoires accrus. 

Derrière  la  notion  d’accessibilité  se  place  l’objectif  fondamental  de  la
démocratisation de la culture, et par conséquent la culture démocratique. Je
suis convaincu que l’art et l’action culturelle sont au centre de la vie collective
et de la construction d’un bien commun : celui d’une société de l’échange et
de la tolérance et non pas du conflit et de l’exclusion.

En savoir plus: www.geneveactive.com
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

PR 971 : IMAGE DIRECTRICE BOUT-DU-MONDE/VESSY ET QU EUE D’ARVE/VERNETS

Ce projet a été accepté à l’unanimité par le Conseil municipal. Pour rappel, il prévoit trois crédits d’étude
pour un montant total de 700 000 francs, destinés à l’inventaire et au diagnostic des installations sportives
propriétés  de  la  Ville  de  Genève et  l’élaboration  des images  directrices  des  sites  sportifs  du  Bout-du-
Monde/Vessy  et  de  la   Queue-d’Arve/Vernets,  intégrant  en  particulier  les  enjeux  énergétiques  et
environnementaux importants relatifs aux rénovations d’envergure à mener sur ces sites.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

 

CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP)

Le Conseil municipal a accepté la recapitalisation de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville, des
Services Industriels et des communes genevoises (CAP), validant à cet effet, l'octroi d'un crédit budgétaire
supplémentaire de 120 millions de francs.

 

DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

BOURSES LIFT13

Le  Conseil  administratif  a  décidé  d’octroyer  vingt  bourses  à  des  étudiantes  et  étudiants,  afin  de  leur
permettre  de  participer  à  la  conférence  LIFT13,  événement  leader  en  Europe  dans  l’exploration  des
implications sociales et économiques liées aux nouvelles technologies et à l’innovation, qui aura lieu du 6 au
8 février 2013 à Genève.

 

NOTE SUR LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DE LA VILLE

Le Conseil administratif a pris une série de décisions lors de sa séance du 16 janvier dernier, à la suite du
vote du budget 2013 par le Conseil municipal, baissant le niveau d'investissement de 150 à 110 millions pour
cette année. 

Le Conseil administratif a par ailleurs adressé au Conseil municipal un courrier précisant la politique des
investissements qu'il entend mener.

 

M-1060 : TRAVAUX AU GRAND THÉÂTRE

Le Conseil  municipal  a  voté  une  motion  sur  les  travaux  de  rénovation  du  Grand  Théâtre  de  Genève,
demandant au Conseil administratif de maintenir les travaux de rénovations envisagés au Grand Théâtre en
2015.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

 

PARTENARIATS

9 CONVENTIONS DE SUBVENTIONNEMENT SIGNÉES AVEC DES ORCHESTRES ET DES THÉÂTRES

Le  Département  de  la  culture  et  du  sport  a  signé,  par  la  main  de  son  magistrat  Sami  Kanaan,  neuf
conventions de subventionnement pour les années 2013 à 2016. Cinq d’entre elles concernent le domaine
de la musique (l’OSR, l’OCG, Contrechamps, l’AMR et le Concours de Genève) et quatre le domaine du
théâtre (la FAD – la Comédie et le Poche –, le Théâtre du Loup, le Théâtre Am Stram Gram et le Théâtre
des Marionnettes). Ces conventions ont été co-signées avec le Canton.

Toutes les conventions de subventionnement signées par le Département de la culture et du sport (DCS)
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sont consultables sur le site internet de la Ville de Genève: www.ville-geneve.ch

 

A LA RENCONTRE DES MÉTIERS DE LA CULTURE

En avant-goût de la journée européenne des métiers d’art à laquelle participeront une dizaine d’institutions
genevoises les 6 et 7 avril et dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de sa réouverture, le
Grand Théâtre de Genève ouvre les portes de ses ateliers le  mercredi  30 janvier 2013 dès 9h00.  Les
ateliers du Grand Théâtre rassemblent une somme de talents uniques à Genève. Diverses démonstrations
et activités enrichiront le programme de cette journée portes ouvertes. 

En savoir plus: www.geneveopera.ch

 

SUR LE WEB

CONCOURS AUX BMU

Les Bibliothèques municipales de la  Ville  de Genève ont  lancé un concours  jusqu’au 29 mars 2013.  Il
consiste à envoyer une photo de sa bibliothèque personnelle, de préférence originale, afin de remporter le
titre de meilleure « bilbio-designer » et de gagner de quoi remplir ses étagères. A vos photos !

Plus d'informations et participation: www.ville-ge.ch/bm

 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Alors que Genève 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  d’art  et
d’histoire 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 genèse d’un des tableaux majeurs de ses collections.

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.-, à laquelle vous pouvez participez directement en ligne, à partir de 1
franc. N’hésitez pas !

Faire un don: www.ville-ge.ch/mah

 

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