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Le mot du magistrat

English selection et surtitrage

Faciliter l’accès de tous les publics aux institutions et activités culturelles et

sportives  constitue l’une de mes priorités.  Cela passe  par  des actions  de

médiation  dans  les  musées,  les  théâtres  et  les  bibliothèques,  par  des

signalétiques  reconnaissables,  comme  une  Voie  des  musées,  par  des

activités culturelles et sportives hors murs ou encore par des interventions

artistiques dans l’espace public.

Une communication active est indispensable ainsi que, parfois, des mesures

ciblées s’adressant aux différents publics, acquis ou à acquérir. A Genève,

ville métissée et cosmopolite, des efforts sont à faire dans les deux domaines.

Il est nécessaire de développer des moyens de communication multilingues et

d’offrir  des  prestations  qui  permettent  à  chacun-e,  résident-e  suisse  ou

étranger,  de  passage  ou  touriste,  de  se  sentir  bienvenu-e  dans  nos

institutions et de participer, comme acteur, actrice ou spectateur, spectatrice,

à nos activités.

Pour toutes ces raisons, je suis très satisfait aujourd’hui de pouvoir annoncer

la mise en place de deux mesures concrètes sur le plan culturel. Il s’agit tout

d’abord  d’une  section  destinée  aux anglophones  sur  notre  site  internet.  Il

s’agit  d’une  sélection  d’événements  et  de  lieux  culturels  proposant  des

activités  accessibles  à  tou-te-s,  indépendamment  de  leurs  connaissances

linguistiques (concerts, spectacles de danse, performance, certains musées,

manifestations,…)  mais  aussi  des  prestations  ciblées,  telles  que  des

spectacles ou des films en anglais, des expositions dont les informations sont

traduites, des collections en langues étrangères dans nos bibliothèques et de

nombreux liens.

See this, hear this, read this :

http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/english-selection/

L’autre mesure concerne le développement du système de surtitrage. Dans le

cadre  des  événements  de  Rousseau  2012,  le  spectacle  L’Ombre  des

Lumières, qui sera présenté sur la Scène Ella Fitzgerald les 28, 29 et 30 juin,

bénéficiera, pour la première fois, d’un système de surtitrage, en-dehors de

celui du Grand Théâtre de Genève, bilingue français-anglais.

Il est prévu que ces premiers essais permettent le développement d’autres

mesures, à l’instar du Crédit accès à la culture et au sport ou du programme

Handicap et culture.

 



Sami Kanaan
Conseiller administratif

Département de la culture et du sport

Décisions du Conseil municipal

Poursuite des études pour le Musée d'art et d'histoire (MAH)

Très bonne nouvelle pour l’avancement de la rénovation du MAH : le Conseil municipal a voté le 8 mai un crédit

d’étude complémentaire de 2.925 millions permettant de poursuivre les études de l’extension et du réaménagement

du  Musée d’art  et  d’histoire.  Les Conseiller-e-s  municipaux ont  souhaité  amender la  proposition qui  leur  a  été

soumise en précisant que «l'étude de l'extension du MAH devra se concentrer prioritairement sur le site actuel de

Charles Galland, la Cour des Casemates et l'école des Beaux-Arts». Ce débat a permis aux élu-e-s d’affirmer leur

attachement au musée et aux collections et leur conscience de l’urgence de s’accorder sur un projet de rénovation

aussi bien du bâtiment que du projet muséal. Il s’agit de l’un des enjeux majeurs de cette législature, intégré dans

une réflexion globale nécessaire sur la politique muséale à Genève.

 

Un Pavillon de la danse pour Genève

Le Conseil municipal a également donné un soutien positif pour la danse à Genève, en votant le crédit destiné à la

mise au concours et à l’étude d’un Pavillon de la danse sur la place Sturm. Après l’échec du projet de Maison de la

danse à Lancy et 15 ans après la reconnaissance du besoin d’un lieu pour la danse à Genève, il y a urgence à

trouver une solution dans un délai rapide et réaliste. Un projet de Maison de la danse réunissant en un seul lieu

scènes, salles de répétition, centre de documentation, etc., n’est pas abandonné, mais sa réalisation doit être

envisagée à long terme et à l’échelle de l’Agglomération. Aujourd’hui, le premier pas a été franchi pour construire une

infrastructure de représentation, démontable mais pas pour autant provisoire. Dans une ville faite pour la danse avec

plus de 60 spectacles annuels, accueillant plus de 150 professionnel-le-s, 70 écoles pour le domaine et un ballet de

renommée internationale, il était temps d’aller de l’avant. Car une ville qui danse est une ville qui vit !

 

Conservation du patrimoine culturel et entretien des infrastructures sportives

Par  ailleurs,  le  Conseil  municipal  a  voté  à  l’unanimité  un  crédit  extraordinaire  de  600'000  francs  destiné  à  la

désacidification d’ensembles patrimoniaux de la Bibliothèque de Genève et de la Bibliothèque des Conservatoire et

Jardin botaniques. Ce crédit permettra de lancer la première étape d’un travail visant à éviter la dégradation, voire la

perte  des  biens  culturels  de  bibliothèques  scientifiques  de  Genève  dépositaires  d’un  patrimoine  intellectuel  et

scientifique unique au monde. Il répond à la mission de conservation de nos institutions.

En outre, les élu-e-s ont renvoyé à la commission des sports la proposition du Conseil administratif en vue d’ouvrir

un crédit de 2'690'000 francs destiné à l’entretien nécessaire des terrains de football du centre sportif du Bois-des-

Frères et du centre sportif de Vessy. Une mesure indispensable pour fournir des prestations conformes et répondant

aux besoins des très nombreux usager-e-s.

Décisions du Conseil administratif

Alhambar

Le Conseil administratif a validé la proposition d’arrangement trouvée avec l’Alhambar. L’exploitation des locaux a

cessé le 12 mai, mais la Ville s’est engagée auprès des gérant-e-s actuels à ce qu’ils puissent poursuivre leurs

activités dans l’établissement à la fin des travaux et de l’ouverture de la future Maison de la Musique prévue en

2014.

 

Unité de sécurité préventive du Département de la culture et du sport

Le Département de la culture et du sport a réalisé un rapport relatif aux activités de l’Unité de sécurité préventive du

département. Ce rapport ouvre des pistes de réflexion sur les collaborations interdépartementales à envisager dans

le cadre des prestations de sécurité de proximité en Ville de Genève.

L'Unité a été créée en 2007 et est constituée aujourd'hui de 5 personnes. Sa mission consiste à désamorcer des



situations d'incivilités et de violence en les transposant en conflits négociables, in situ, au sein des infrastructures

publiques culturelles.  Leurs actions se déploient  en complémentarité des prestations de sécurité publique et de

médiation sociale, dont la responsabilité incombe à d'autres départements.

Les résultats évalués sont très satisfaisants, mais il est nécessaire aujourd’hui de mettre en place une coordination

efficace et  d'adapter les ressources à mobiliser  selon les problématiques rencontrées pour  aborder  de manière

adéquate certains points chauds comme le périmètre élargi de l’Usine, la Maison des arts du Grütli ou faire face aux

incivilités des lieux de sortie nocturnes. Cette action doit se faire en concertation entre les différents départements,

incluant la Police municipale du Département de l’environnement urbain et de la sécurité et un réseau de médiateurs

sociaux proposé par le Département de la solidarité et de la cohésion sociale.

La prochaine étape consiste à réaliser un état des lieux approfondi. Le Conseil administratif est aujourd’hui saisi du

dossier et y donnera certainement une suite prochainement.

Partenariats majeurs de la Ville de Genève

Jeux de Genève et Cérémonie d'Hommage aux championnes et aux champions

Le dernier week-end a été riche en rencontres sportives. Les Jeux de Genève, qui auront lieu tous les deux ans, ont

été  l’occasion  de  réunir  près de 2000 jeunes sportives  et  sportifs  pratiquant  22  disciplines.  C’est  l’Association

genevoise des sports qui a proposé cette manifestation, mise en œuvre avec un appui substantiel du Service des

sports.

La  relève  a  été  à  l’honneur,  réunie  lors  de  la  42ème  Cérémonie  annuelle  d'Hommage  aux champion-ne-s,

récompensant  les  meilleurs  sportives  et  sportifs  genevois  de  la  saison  écoulée  ayant  obtenu  un  titre  de

champion-ne-s de Suisse dans leur discipline et catégorie. Créée par la Ville de Genève, cette cérémonie a été pour

la  première  fois  organisée  en  collaboration  avec  le  Canton  et  l'Association  des  communes  genevoises  (ACG).

L’ouverture et l’implication sur l’échelle cantonale doivent, à terme, s’étendre à l’ensemble des actrices et acteurs

sportifs de l’Agglomération. Le sport y joue un rôle extrêmement fédérateur, permettant de construire notre identité

collective et de faire face aux mutations territoriales.

 

Université de Genève

Une séance de travail s’est tenue entre une délégation du Département de la culture et du sport et l’Université de

Genève. Elle a permis de discuter, notamment, des enjeux et des développements de la coopération scientifique

entre les institutions muséales, les bibliothèques et l’Université, dont les savoirs, compétences et collections sont

extrêmement riches. Deux conventions lient actuellement la Ville et l’Université datant de 2006 et de 2010 et doivent

faire l’objet d’une mise à jour.

Nomination

Félicien Mazzola nommé Conseiller personnel

Félicien Mazzola a été nommé au poste de Conseiller personnel du Magistrat au Département de la culture et du

sport. Actuellement en charge de la communication du Parti socialiste de la Ville de Genève, il bénéficie de riches

expériences dans le domaine de la communication politique et de la gestion et de l'utilisation des NTIC, notamment

dans les milieux associatifs, de la presse et sur mandat d'entreprises privées. Il prendra ses fonctions officiellement

au 1er juillet 2012 et sera notamment en charge des liens avec les médias.

Soutiens et subventions

Conventions de soutien conjoint avec Pro Helvetia

Pour marquer la signature des 9 nouvelles conventions de soutien conjoint avec Pro Helvetia pour  les  années

2012-2014, la Ville de Genève, la Commune de Meyrin, la République et canton de Genève, ainsi que Pro Helvetia

organisent une conférence de presse le 24 mai au BFM qui sera suivie du spectacle Monteverdi Amours baroques

de Noemi  Lapzeson.  Les conventions signées concernent  5  compagnies de  danse (Alias,  Greffe,  Gilles  Jobin,

Foofwa  d’Imobilité  et  7273),  2  compagnies  de  théâtre  (le  Teatro  Malandro  et  la  compagnie  L’Alakran)  et  2

compagnies pluridisciplinaires (Yan Duyvendak et La Ribot). Elles représentent plus de la moitié des 17 conventions

signées au niveau suisse par Pro Helvetia.



Ce type de convention est une forme d'encouragement à la création indépendante permettant l’examen préalable, le

suivi et l’évaluation en partenariat des projets présentés. Elles existent depuis 2006 dans le domaine de la danse et

elles s’étendent désormais aux domaines du théâtre et des arts performatifs.

Le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève se réjouit du développement de ces conventions et

salue l’engagement de Pro Helvetia dans le soutien au rayonnement des compagnies genevoises.


