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Le mot du magistrat

« La méthode Kanaan », c’est ainsi que titrait le quotidien Le Courrier
un de ses articles  après mon entrée en fonction,  appellation reprise
d'ailleurs par d'autres médias par la suite.

Je suis arrivé à la tête du Département de la culture et du sport avec
une vision bien précise sur le plan de la méthode et des objectifs. Dans
un premier temps, afin de sentir la température et d’identifier les enjeux
essentiels,  j’ai  souhaité  rencontrer  autant  d’actrices  et  d’acteurs
culturels et  sportifs que possible.  Ceci  m’a permis de développer  un
dialogue plus serein avec les actrices et acteurs du terrain. Sur la base
de  cette  large  concertation  réunissant  aussi  des  expert-e-s,  des
partenaires  publics  (communes  et  canton)  ou  privés  et  les  publics
eux-mêmes, j’ai entrepris une analyse des besoins et des opportunités.
Ce travail est maintenant bien entamé, il se concrétise en ce moment
avec les Etats généraux des musées et les Rencontres théâtrales. Des
démarches similaires sont en cours ou en voie d’être initiées pour les
installations sportives, les musiques actuelles, la politique du livre ou
encore le soutien au cinéma indépendant.

C’est donc sur la base de la concertation que j'entends construire une
politique culturelle et sportive solide, créative, riche et ambitieuse pour
Genève.  Cette méthode ne conduit  pas toujours à des décisions qui
font  l'unanimité,  j'en  suis  conscient,  mais  elle  permet  au  plus  grand
nombre de participer et de comprendre mes choix, que je veux clairs et
fondés.

Je me réjouis donc de faire ces choix avec et pour vous toutes et tous.

Sami Kanaan
Conseiller administratif
Département de la culture et du sport
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Décisions du Conseil municipal

Dépôt patrimonial « carré vert »

Le Conseil municipal débattra prochainement de l’ouverture de 11 crédits pour un montant total de 45mio,
destinés  à  la  réalisation  de  10’000m2 de  dépôts  patrimoniaux sous  le  site  du  futur  écoquartier  de  la
Jonction. Actuellement hébergées dans des conditions proches de l’insalubrité ou loués (pour un montant
d’environ 1.5mio) et dispersés, ce dépôt permettra d’assurer une conservation optimale aux œuvres de nos
musées, de simplifier notamment les questions de consultation et de répondre aux exigences de sécurité et
de conservation du patrimoine de la Ville de Genève.
> en savoir plus

> Une visite en images des dépôts actuels de la Ville de Genève, par la Tribune de Genève

 

Jardin botanique : BOT II & III

Le délibératif  de la Ville de Genève a voté en plénière l’ouverture d’un crédit de 5,68 mio destiné à la
rénovation de l'enveloppe, la rénovation et la réorganisation intérieure ainsi que l'amélioration de la sécurité
des bâtiments Bot II et Bot III à l'usage des Conservatoire et Jardin botaniques.
> en savoir plus

 

Réaménagement partiel de la bibliothèque de la Cité

Le Conseil municipal renvoyé pour étude à la commission des travaux et des constructions un crédit de
1.857mio destiné au remplacement des étagères et  du mobilier,  au remplacement de la  moquette,  du
système  électrique  et  de  la  lustrerie,  ainsi  qu'au  déménagement  et  à  la  mise  en  garde-meubles  des
collections.
> en savoir plus

 

Infrastructures sportives

Le Conseil municipal avait renvoyé avant l’été à sa commission des sports l’étude de la proposition du
Conseil administratif (PR-971) d’allouer un crédit de 700'000 CHF destiné à établir un inventaire diagnostic
des centres sportifs du Bout-du-Monde/Vessy et de la Queue d’Arve/ Vernets, puis à élaborer une image
directrice  intégrant  en  particulier  les  enjeux énergétiques  et  environnementaux  importants,  relatifs  aux
rénovations d’envergure à mener sur ces sites. Le Département a été auditionné sur cet enjeu de très
grande importance pour la Ville de Genève, au vu de l’augmentation des demandes des usager-e-s, mais
surtout,  de la vétusté de nos installations qui ne répondent plus aujourd’hui aux normes d’usage et de
sécurité.
> en savoir plus

 

Partenariats majeurs de la Ville de Genève

e-rara.ch – 10'000 livres anciens numérisés

La bibliothèque numérique e-rara.ch a franchi cet été la barre des 10'000 documents disponibles en ligne
gratuitement et intégralement, en provenance de toute la Suisse. La Bibliothèque de Genève poursuit donc
son  engagement  au  sein  de  ce  projet  de  numérisation  d’un  pan  significatif  de  notre  patrimoine:  les
imprimés romands du 16e siècle, le siècle de Calvin. A cette époque, Genève est le plus important foyer
d’impression de Suisse avec quelque 3'265 éditions, après Bâle.

La  particularité  du  projet  e-rara.ch  est  de  bénéficier  d’un  financement  fédéral  et  de  rassembler  les
principales bibliothèques patrimoniales suisses, soit la Bibliothèque de l’Ecole polytechnique fédérale de
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Zurich, la Zentralbibliothek de Zurich, les bibliothèques universitaires de Bâle et de Berne, et bien sûr la
BGE. Cette dernière coordonne en outre la numérisation des impressions du 16e siècle des autres villes
romandes : Lausanne, Morges, Fribourg et Neuchâtel.

La  collaboration  offre  de  multiples  avantages,  comme  la  mise  en  commun  des  compétences,  des
collections et des ressources. En termes de visibilité, le portail e-rara.ch est désormais bien positionné et
attire les spécialistes du monde entier (plus de 1'460 visites par jour).

Le projet  e-rara.ch traite des documents anciens et précieux, avec des critères de qualité élevés. Une
grande attention est portée à la manipulation et à la sécurité des documents, en étroite collaboration avec
l’équipe de restauration. Avant d’être accessibles en ligne de manière publique et gratuite, toutes les pages
sont contrôlées afin d’assurer la fidélité numérique à l’original.

L’expérience acquise par  la  BGE en matière de numérisation,  tant  au niveau de  l’organisation et  des
processus que de la circulation de documents patrimoniaux, sera précieuse dans le cadre de l’important
programme de numérisation que la Ville de Genève ambitionne pour l’ensemble de ses bibliothèques. Elle
concrétise une première étape dans cette nouvelle démocratisation de l’accès au savoir via les réseaux
électroniques.
Adresse du site : http://www.e-rara.ch

Le Teatro Malandro à la Cité Bleu

Le Teatro Malandro s'installe à la Cité Bleue grâce à un accord entre la Fondation de la Cité Universitaire,
le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève et le Département de l'instruction publique.
Grâce à cet engagement, la compagnie d'Omar Porras dispose depuis l'été d'espaces de travail et, dès
janvier 2013, du théâtre pour une période de quatre ans.

L'attribution de la Cité Bleue au Teatro Malandro concrétise l'engagement de l'Etat et de la Ville de Genève,
qui avait pour priorité de permettre au Teatro Malandro de s'établir de manière pérenne à Genève. Ainsi, ils
répondent au besoin de la compagnie de disposer d'un lieu pour développer son aventure théâtrale et créer
un véritable laboratoire de recherche en lien avec les nouvelles formes artistiques. En outre, le Teatro
Malandro envisage un travail  de formation destiné aux professionnel-le-s des arts  de la  scène et  une
sensibilisation des jeunes du canton aux activités de la compagnie. Il développera des collaborations non
seulement au niveau régional, avec les Hautes écoles de Genève et de Suisse romande, mais aussi sur le
plan international. Le Teatro Malandro favorisera également les interactions avec les étudiant-e-s de la Cité
Universitaire.
> Communiqué de presse

 

Livre sur les quais

La Ville de Genève a été partenaire, avec entre autres les villes de Morges et Lausanne ainsi que le canton
de  Vaud,  de  la  3ème  édition  de  la  manifestation  Le  livre  sur  les  quais,  salon  littéraire  d’envergure
international ayant eu lieu du 7 au 9 septembre.

Le livre sur les quais est avant tout l’occasion pour les lecteurs et lectrices de rencontrer leurs auteurs/es
préférés.  Le  salon  se  présente  comme un  grand  espace  de  dédicace  accueillant  non  seulement  des
auteur-e-s  de  romans  mais  également  des  historien-ne-s,  des  essayistes,  des  philosophes  et  des
auteur-e-s pour la jeunesse.
Bien  que  l’accent  soit  mis  sur  la  littérature  francophone  avec  plus  de  deux  cents  auteur-e-s  invités
provenant  de  différentes  régions  de  la  francophonie,  le  salon  s’est  ouvert  à  nouveau  à  la  littérature
anglophone.  Sa vocation internationale et  interculturelle  a  également été renforcée cette  année par  la
présence d’auteurs germanophones, italophones, ainsi  que par l’organisation de rencontres autour des
pratiques de la traduction.
Au programme, ont eu lieu près de quatre-vingt débats, rencontres, tables rondes, lectures et projections
dans des lieux disséminés au cœur de la ville de Morges ou sur des bateaux de la CGN.

Enfin, cette 3ème édition a été l’occasion de réfléchir aux projets de développement de la manifestation en
lien avec la situation critique que traverse le livre. Sami Kanaan et Grégoire Junod, en charge de la culture
pour la Ville de Lausanne, ont décidé d’organiser une rencontre annuelle des actrices et acteurs romands
du livre avec les élues et élus politiques de la région, le vendredi de la manifestation.
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Team Genève 2012

La Ville de Genève a organisé, en collaboration avec le Canton et l’Association des communes genevoises,
une fête ouverte à toute la population, en l’honneur du TEAM GENEVE 2012, célébrant la participation des
8 sportives et sportif-ve-s genevois aux Jeux olympiques et paralympiques qui viennent de s’achever à
Londres.

Le soutien de la Ville de Genève aux athlètes s’inscrit dans sa politique de soutien au sport d’élite et à la
relève. En effet,  au-delà des soutiens plus médiatisés à la relève dans les domaines du football  et du
hockey,  la  Ville  de  Genève  contribue  à  la  création  de  conditions  cadres  pour  que  les  associations
cantonales puissent engager des entraîneur-euse-s cantonaux de qualité en natation, judo, gymnastique ou
encore  handball.  Elle  soutient  également  des  sportif-ive-s  d’élite  individuels  comme  Swann  Oberson
(natation)  ou  Romuald  Hausser  (voile)  qui  ont  participé  aux  JO  de  Londres.  Ces  athlètes  d’élite
représentent de véritables modèles pour tous les jeunes qui pratiquent un sport aujourd’hui à Genève.

Aussi, il est important de travailler de concert avec les autres collectivités publiques pour coordonner nos
efforts  et  rendre plus fort  l’impact  de nos mesures.  De manière exemplaire,  et  à l’image des Jeux de
Genève ou du projet de Fondation GESPORT, ce type de projet contribue à l'amélioration des synergies
dans le domaine sportif.
> En savoir plus

 

Projets majeurs

Etats généraux des musées

Le processus des Etats généraux des musées genevois a été lancé le mardi  11 septembre lors d’une
séance inaugurale  réunissant  un  groupe de  travail  composé des directrices  et  directeurs  des musées
municipaux, des directrices du Musée international de la Réforme et du Musée des Arts d’Extrême-Orient,
ainsi que du directeur du Musée d’art moderne et contemporain. Des expert-e-s locaux et internationaux
seront également appelés à rejoindre ce groupe ponctuellement, afin de nourrir le débat et la réflexion.

Les Etats généraux à proprement parler se tiendront  du 3 au 5 octobre 2013, après une réflexion qui
s’articulera sur une année autour de cinq axes génériques: équilibre des missions muséales, médiation,
tourisme culturel, synergies et partenariats, sponsoring et mécénat, déclinés en thématiques spécifiques
qui  donneront  lieu à autant  d’ateliers devant  permettre  d’une part  de structurer  les états  généraux en
interventions ciblées,  d’autre part de formuler des propositions concrètes pour le développement de la
politique muséale de la Ville de Genève.

Bicentenaire

La  Ville  de  Genève,  le  Canton  de  Genève  et  l’Association  des  communes  genevoises  célèbreront
ensemble les 200 ans de l’adhésion de Genève à la Confédération. Des festivités auront lieu entre le 31
décembre 2013, jour de la Restauration, et le 19 mai 2015,  jour-anniversaire de la signature du traité
définitif de l’admission de Genève dans la Confédération, avec des journées phares du 30 mai au 1er juin
2014, date correspondant au débarquement des troupes confédérées.

L’objectif principal des autorités consiste à réaffirmer l’attachement de Genève à la Suisse et à ses valeurs,
mais  aussi  à  montrer  que  le  canton,  à  travers  ses  spécificités  et  ses  communautés  internationales,
constitue un maillon fort de notre pays. Cette commémoration doit également être l’occasion de rappeler à
tou-te-s  ce  que  Genève et  sa  région  doivent  à  la  Suisse  et  réciproquement,  dans  un  esprit  festif  et
populaire, avec un accent pédagogique et culturel marqué. Une manière enfin de repenser en les inscrivant
dans une continuité historique les défis majeurs qui attendent Genève autour du développement du projet
d’agglomération et des mutations de notre région.
> En savoir plus
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Sur le web

Rencontres théâtrales
La première rencontre théâtrale aura lieu le 24 septembre. Elle traitera du rôle des théâtres dans la cité. Le
programme de  ces  rencontres,  qui  seront  organisées jusqu’en mars 2013,  ainsi  qu’une  plateforme de
consultation sont accessibles sur le site www.geneveactive.ch.

Promenade avec Stefan Eicher
Du 12 septembre au 25 octobre, le chanteur suisse Stefan Eicher vous emmène le long d’une promenade
scénographiée  entre  le  pont  de  la  Machine  et  la  Maison  Rousseau  et  de  la  Littérature  (MRL).  Des
audioguides  et  la  partition  écrite  pour  l’occasion  par  l’artiste  sont  disponibles  gratuitement  à  l’Espace
d’information  Ville  de  Genève  sur  le  Pont  de  la  Machine.  Mais  vous  pouvez  aussi  les  télécharger
directement sur le site internet de la manifestation.

Musées et médias sociaux
Les Musées d’Art  et  d’Histoire (MAH) lancent de manière pilote une stratégie globale liée aux médias
sociaux. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Flickr pour les photos, YouTube pour les vidéos ou via un blog,
vivez votre musée 2.0 !
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