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Cette brochure de présentation du Département de la culture fait suite à la pre-

mière édition parue en 2004. Elle couvre la législature 2007–2011. Plus petite, 

mais tout aussi riche en informations, elle offre un portrait chiffré du département, 

qui permet de quantifier et donc d’illustrer de manière concrète l’abondance des 

actions et des mesures culturelles en Ville de Genève.

Tous les chiffres mentionnés dans la brochure sont ceux de l’année 2007. Ils sont 

le plus souvent arrondis. Les adaptations budgétaires des années à venir sont 

mentionnées sur le site Internet du Département de la culture 

www.ville-ge.ch/culture – rubriques : administration > argent public

Avant-propos
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8 9 Le mot du magistrat

Vous tenez en mains la carte d’identité du Département de la culture de la Ville 

de Genève. Les pages qui suivent détaillent, en toute clarté et transparence, les 

caractéristiques et les spécificités d’une structure à laquelle incombe la respon-

sabilité de mettre en œuvre une politique culturelle adaptée aux attentes de la 

population. Comment le département est-il organisé ? Quelles sont ses ressour-

ces humaines, financières et en matière d’équipements ? De très nombreuses 

informations chiffrées ont été collectées afin de constituer un tableau aussi com-

plet que possible de l’action du département dans ses différents domaines de 

compétence.

C’est aussi l’occasion d’évoquer la politique culturelle mise en œuvre depuis 2004 

autour de quatre axes : les prestations à la population, le soutien aux acteurs 

culturels, le développement des équipements culturels et la réforme des institu-

tions et des services du département. Quelles sont les priorités ? Quel bilan tirer 

après cinq années d’engagement ? Comment envisager les développements 

futurs ?

Cette publication donne des clés de compréhension. Elle fournit des repères 

utiles et met en perspective l’abondance et la diversité des actions culturelles 

proposées par la Ville.

Patrice Mugny

Conseiller administratif de la Ville de Genève

en charge du Département de la culture



10 11Les priorités, bilans et perspectives
de la législature 2007-2011

En quatre ans, le nombre de fêtes annuelles a 

doublé (9 en 2006). A l’avenir, l’objectif vise à renfor-

cer l’auto nomie organisationnelle des quartiers.

Cette thématique du « vivre ensemble » a été 

placée au centre de l’action du magistrat durant 

son année de mairie (juin 2007 – mai 2008) avec, 

notamment, la mise sur pied d’une première jour-

née d’accueil des nouveaux arrivants, l’organisation 

de rencontres avec les différentes communautés 

religieuses, avec les sans-papiers ainsi que la réa-

lisation du projet GENEVE * accessible associant 

des personnes handicapées. Enfin, l’installation 

à la rue du Mont-Blanc de « L’immigré », sculpture 

commandée au grand artiste sénégalais Ousmane 

Sow, est une manière de rendre visibles les « invi-

sibles », ces personnes qui partagent notre quoti-

dien, mais qui n’ont pas d’existence « officielle ». 

Cette œuvre spectaculaire, figurative et durable 

(bronze) exprime symboliquement dans l’espace 

public la solidarité envers les victimes d’injustices 

sociales tout comme « La chaise » de Daniel Berset, 

sur la Place des Nations, devant l’ONU, est emblé-

matique des dégâts causés par les mines anti- 

personnelles.

2. L’accès à la culture 

p Personnes à revenu modeste et jeune public. 

L’accès de tous à la culture est au cœur de la poli-

tique du DC. Des mesures concrètes ont été mises 

en place et développées avec succès : un Chéquier 

culture a été créé ; un guide des sorties culturelles 

gratuites ou peu onéreuses a été édité. Avec la 

carte 20 ans/20 francs et la mise à disposition de 

billets à prix réduits pour les jeunes, avec également 

La politique culturelle s’articule  
autour de quatre axes complémentaires

A. Le public (la population, les usagers)

B. Les acteurs culturels

C. Les équipements culturels (infrastructures)

D. La réforme des institutions et des services  

du département

A. LE PUBLIC

 LA POPULATION, LES USAGERS

1. Promouvoir le « vivre ensemble »

Le projet La Ville est à vous a été lancé en septem-

bre 2003. Objectif : enrichir les rapports de proximité 

et promouvoir des fêtes de quartiers favorisant la 

convivialité, la cohabitation et l’intégration. L’origina-

lité de ce concept tient dans son appellation même : 

le temps d’un week-end, l’espace public est réelle-

ment mis à disposition des habitants, lesquels sont 

invités à se l’approprier en participant activement à 

l’animation culturelle et interculturelle de la rue. La 

préparation et l’organisation des manifestations sont 

assurées directement par les Comités de quartier 

en étroite collaboration avec une cellule de coordi-

nation rattachée au Département de la culture (DC).  
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les invitations offertes à des personnes en situation 

d’exclusion, ces mesures constituent aujourd’hui un 

dispositif d’incitation à participer à la vie culturelle 

de la cité, efficace et adapté aux besoins des per-

sonnes à revenu modeste et des jeunes.

p Personnes handicapées . Différentes mesu-

res ont été prises pour favoriser l’accès à la culture 

des personnes handicapées. En 2004, un état 

des lieux de l’accessibilité et du degré d’adapta-

tion des infrastructures culturelles de la Ville et de 

leurs abords a été réalisé. A la suite de cette étude, 

le Conseil municipal a voté, en 2007, un crédit de  

3 millions destiné à mettre à niveau l’ensemble 

des bâtiments culturels municipaux. Les travaux 

débuteront en automne 2008. Un guide des ins-

tallations culturelles et de leur degré d’accessi-

bilité est consultable sur le site Internet de la Ville 

de Genève. Au printemps 2008, la mise en œuvre 

du projet GENEVE*accessible, conçu par l’artiste 

catalan Antoni Abad et réalisé en partenariat avec 

l’Association Handicap Architecture Urbanisme 

(HAU), a impliqué directement des personnes en 

chaise roulante qui ont photographié à l’aide d’un 

téléphone portable muni d’un GPS les endroits pré-

sentant un obstacle à la mobilité en ville de Genève. 

Les images ont été mises en ligne sur un site for-

maté pour localiser l’obstacle sur une carte. La Ville 

s’est dotée ainsi d’un nouvel outil de sensibilisation 

et d’intervention.

p Création d’un observatoire des publics en 

2009. L’objectif est double : mieux comprendre, 

d’une part, les besoins et les attentes des publics 

des institutions culturelles (musées, bibliothèques 

notamment) et d’autre part, identifier les raisons 

et les obstacles qui poussent certaines personnes 

à ignorer, voire à renoncer, aux prestations cultu-

relles offertes par la collectivité. La mise en place 

d’un outil d’évaluation qualitative permettra de repé-

rer l’évolution des besoins en matière d’accès à la 

culture et d’y apporter des réponses appropriées et 

ciblées.

B. LES ACTEURS CULTURELS 

1. La réalisation d’un pôle d’art 

contemporain au cœur de la cité

La réalisation d’un véritable pôle d’art contemporain 

dans le quartier des Bains reste un objectif priori-

taire. La répartition des espaces du Bâtiment d’art 

contemporain (BAC) a été revue pour tenir compte 

des évolutions en cours. L’objectif est d’intégrer les 

activités du Centre pour l’image contemporaine 

(CIC) au Centre d’Art Contemporain (CAC) et la col-

lection au Fmac, dans un souci de créer une forte 

synergie entre leurs activités respectives et une 

meilleure cohérence d’ensemble de l’offre artisti-

que, en faisant également une place au Centre de la 

photographie de Genève (CPG).

2. La création d’un pôle danse national  

à Genève

Après l’installation de l’Association pour la danse 

contemporaine (ADC), en 2004, dans un lieu per-

manent aux Eaux-Vives, les subventions à la créa-

tion chorégraphique ont été multipliées par trois : de 

550’000 francs en 2001 à 1,5 million en 2007. La 

mise à disposition de nouveaux espaces de travail à 

la Coulouvrenière renforce le dispositif mis en place 

par le DC dans le cadre de sa politique de soutien 

à la danse. Cette politique implique également le 

développement de partenariats avec le Canton et 

Pro Helvetia, par le biais de conventions de soutien 

conjoint. Actuellement, trois compagnies gene-

voises (Jobin, Foofwa d’immobilité et Alias) sont 

au bénéfice d’une telle convention (14 en Suisse). 

D’autres suivront en cours de législature.

3. La consolidation du soutien  

à la création indépendante

C’est l’un des points forts de l’offre artistique gene-

voise. Au cours de la première législature, la prio-

rité a d’abord été de consolider le soutien accordé 

à un certain nombre d’associations représentati-

ves de la très dynamique mouvance de la culture 

semi-institutionnelle, dont en particulier le Théâtre 

et la Fanfare du Loup, l’AMR et les Ateliers d’ethno-

musicologie, PTR, l’Association pour le soutien à la 

musique vivante (ASMV), ainsi que le Festival Jazz 

estival.

En 2009, l’effort portera sur le renforcement des 

différents fonds généraux qui alimentent la création 

indépendante dans les domaines du théâtre, de la 

musique, du cinéma et de la danse. Un fonds pour 

les manifestations interdisciplinaires sera créé.

4. L’impulsion à la création d’une fondation 

romande pour le cinéma

Le DC a apporté un appui croissant au cinéma. Ce 

soutien concerne la création et la diffusion. Ainsi, 
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entre 2003 et 2007, le soutien à la création et à la 

diffusion (festivals, salles de cinéma associatives) 

est passé de 2,6 millions à 3 millions de francs. 

Un regroupement des activités cinéma a été opéré 

à la Maison des arts du Grütli. Outre le Centre 

d’animation cinématographique et les activités de  

Fonction: Cinéma, le bâtiment est devenu le « centre 

nerveux » de trois festivals – Cinéma Tous Ecrans, 

Black Movie, Festival du film et forum international 

sur les droits humains (FIFDH) – le siège de Regio 

Distrib, association favorisant la diffusion en Suisse 

des films genevois et romands, ainsi que de l’an-

tenne romande de Swissfilm, l’organe national 

chargé de diffuser les films suisses au niveau inter-

national. D’autres manifestations y trouvent égale-

ment place : Filmar en América latina ainsi qu’en 

alternance le Festival international du film oriental de 

Genève (FIFOG) et le Festival des cinémas arabes.

Par ailleurs, divers partenaires seront sollicités pour 

constituer une fondation romande de soutien au 

cinéma – un instrument aujourd’hui devenu néces-

saire pour coordonner et autonomiser l’appui à un 

secteur qui est à l’intersection entre autorités, fon-

dations culturelles et milieux privés. Le canton de 

Genève a déjà donné son accord à ce projet.

5. La mise en œuvre d’une politique du livre

Depuis plus de dix ans, l’édition genevoise est en 

état de « survie » financière permanente et réclame 

une politique du livre active. C’est pourquoi le DC 

veut mettre en place, dès 2009, un système de 

convention de subventionnement destiné à soute-

nir dans la durée des maisons d’édition genevoi-

ses de qualité. Ce dispositif sera complété par une 

augmen tation sensible des aides annuelles ponc-

tuelles à la publication.

Ces deux mesures sont complémentaires. Elles per-

mettront aux éditeurs conventionnés de développer 

leurs moyens de diffusion et leur catalogue d’une 

part et, d’autre part, de répondre aux demandes de 

financement de projets d’édition ponctuels.

Par ailleurs, la Ville continuera à s’engager aux côtés 

des éditeurs pour défendre la mise en place d’un 

prix unique du livre en Suisse. 

Enfin, une manifestation Poésie en ville vient d’être 

initiée par le Département de la culture.

6. Projet 2012 Rousseau pour tous 

Dans la perspective de la commémoration du tri-

centenaire de la naissance de Jean-Jacques Rous-

seau, la Ville de Genève souhaite être le cœur naturel 

des célébrations prévues en Suisse, en Europe 

et dans le monde, et rappeler toute l’importance 

de l’héritage genevois dans la vie et l’œuvre de  

Rousseau. 2012 Rousseau pour tous, porté par un 

vaste Comité d’honneur, indique bien la direction 

voulue, qui est celle d’une réunion de l’ensemble de la 

population autour de tous les domaines abordés par  

Jean-Jacques Rousseau. Un jury international a 

examiné en mai 2008  les quelque 125 dossiers 

reçus à la suite de l’appel à projet lancé par le 

Département de la culture. Ainsi, des conférences, 

des publications, des spectacles, des expositions 

ou encore des promenades viendront composer, 

avec les propositions  des différentes institutions du 

département, le paysage rousseauiste de l’année 

2012.

C. LES EQUIPEMENTS CULTURELS

1. Lancement de grands chantiers

p Musée d’ethnographie – MEG. 

Projet d’agrandissement de l’institution redynamisé 

avec la nomination de Jacques Hainard à la direc-

tion du musée. Une nouvelle fondation a été formée, 

avec des personnalités issues de différents milieux, 

afin de soutenir le projet devant les instances politi-

ques et la population. Quarante-neuf projets ont été 

présentés lors du concours d’architecture remporté 

par le Bureau Graber Pulver Architekten AG (Berne 

et Zürich). Le bureau lauréat dispose d’une année 

en vue de déposer un crédit de construction devant 

le Conseil municipal.

p Musée d’art et d’histoire (MAH). Projet Jean 

Nouvel. Constitution d’une fondation privée pour 

co-financer le projet avec la Ville. Une garantie 

de financement privé de 40 millions de francs est 

attendue.

p	 L’Alhambra devrait accueillir les musiques 

actuelles, après une large concertation des milieux 

concernés et un examen attentif des équipements 

disponibles à Genève. Le crédit d’étude a été voté 

en 2004. Après débats, le Conseil municipal sera 

appelé à se prononcer définitivement sur ce projet 

dans le courant de l’automne 2008. 

p		Projet de Nouvelle Comédie. Après examen 

de trois sites éventuels, l’implantation a été approu-





18 19

vée dans le périmètre de la gare des Eaux-Vives. 

Un groupe de travail rassemblant les délégués de 

l’Association pour une nouvelle Comédie et des 

fonctionnaires municipaux a étudié pendant une 

année la faisabilité de ce projet en ce lieu. Le crédit 

d’étude de ce projet (4 millions) a été voté par le 

Conseil municipal le 20 février 2008. Le concours 

d’architecture sera lancé en automne 2008.

p « Projet BOT V » pour les Conservatoire et 

Jardin botaniques. Le concours d’architecture pour 

l’extension de l’herbier et la création d’un espace 

d’accueil du public s’est déroulé en automne 2007. 

Le chantier ouvrira au printemps 2009. Suivront la 

rénovation de La Console et celle du bâtiment abri-

tant la bibliothèque (BOT III). 

p Projet de dépôt pour les collections patrimo-

niales de la Ville. Dans la perspective de l’édification 

d’un éco-quartier sur le site Artamis, il est prévu de 

réaliser un dépôt de 10’000 m2 en sous-sol pour 

abriter et réunir dans des locaux adaptés les collec-

tions patrimoniales de la Ville de Genève (Musées 

d’art et d’histoire, Musée d’ethnographie et Biblio-

thèque de Genève notamment).

p Halles de l’Ile. La transformation des lieux par 

la création d’une grande brasserie a été votée par 

le Conseil municipal. Le chantier a ouvert en mai 

2008. L’objectif est de faire des Halles de l’Ile un lieu 

populaire et convivial.

2. Optimisation d’équipements culturels 

existants

p Salle Ernest Ansermet. Un partenariat a été 

conclu avec la RSR pour sauvegarder la salle qui 

accueillera principalement la musique contempo-

raine ; Contrechamps et L’Orchestre de chambre de 

Genève ont droit respectivement à 80 et 35 jours 

d’utilisation d’une salle à l’acoustique remarquable. 

La salle Ernest Ansermet a été rouverte en septem-

bre 2005. 

p Casino-Théâtre et Théâtre Pitöeff. Si l’offre 

théâtrale est très diversifiée à Genève, il subsistait 

une lacune en matière de théâtre dit « populaire ». 

Cette lacune est aujourd’hui comblée avec la réaf-

fectation partielle de deux salles voisines, le Casino-

Théâtre et le Théâtre Pitoëff et une augmentation 

globale de 230’000 francs (de 100’000 à 330’000 

francs) du soutien accordé à la Cie Confiture et au 

Théâtre en Cavale. La restauration des installations 

scéniques de ces deux salles est projetée.

p Théâtre de l’Orangerie. Les études pour la 

rénovation du théâtre ont été réalisées. Le chantier 

sera ouvert en 2009.

p Muséum d’histoire naturelle. Une demande 

de crédit de plus de 10 millions a été votée par le 

Conseil municipal pour rénover l’enveloppe ther-

mique du bâtiment et mettre en place de nouveaux 

faux plafonds.

p Bibliothèque de Genève. La nouvelle Salle 

Ami Lullin ouvrira ses portes en octobre 2008 et les 

installations techniques seront rénovées.

p Musée Rath. En janvier 2008, le musée a 

fermé ses portes afin que puissent être menés les 

travaux de rénovation et d’aménagement des espa-

ces d’accueil du bâtiment. Une nouvelle exposition 

est annoncée pour le printemps 2009.

D. LA REFORME DES INSTITUTIONS 

ET DES SERVICES DU DEPARTEMENT 

1. Le Département de la culture :  

en toute transparence

La mise en place d’indicateurs, tant dans le domaine 

de la gestion des ressources humaines que dans 

celui de l’utilisation des ressources financières (coût 

intégré des manifestations et des salles, conven-

tions de subventionnement) a permis d’atteindre un 

haut niveau de transparence. La mise à disposition 

de toute information utile (composition des com-

missions d’attribution notamment) est désormais la 

règle vis-à-vis de la population, du Conseil munici-

pal et des acteurs culturels, notamment par le biais 

du site Internet de la Ville de Genève.

2. Musées :  

modernisation des outils de gestion

Dans le domaine des musées, la démarche initiée 

par le processus « Re.nou.vo » a abouti à une refonte 

progressive du fonctionnement des Musées d’art et 

d’histoire. Certaines décisions ont été appliquées 

aux autres institutions.

– Le principe de la gestion par projet a été adopté 
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après formation spécifique des collaborateurs 

concernés. Toutes les institutions fonctionnent 

aujourd’hui en contrôle de gestion.

– La formation ciblée des huissiers et des sur-

veillants a été intégrée au fonctionnement normal 

des institutions.

– Une charte du médiateur culturel de musée a 

été élaborée. Cette déclaration de déontologie 

professionnelle a été validée par le Conseil inter-

national des musées (ICOM).

– Les sites Internet des différentes institutions 

muséales ont été réorganisés et leurs contenus 

harmonisés.

3. Bibliothèques : nouvelles chartes (BM)  

et réorientation (BGE)

Suite à la mise en œuvre d’un véritable concept de 

management participatif, deux chartes ont été éla-

borées pour formaliser les valeurs communes aux 

Bibliothèques municipales (BM).

– Une charte d’accueil définit avec précision les 

missions et les prestations des BM.

– Une charte de collaboration détaille les res-

ponsabilités des collaborateurs de l’institution  

vis-à-vis des usagers.

La Bibliothèque publique et universitaire (BPU) est 

devenue la Bibliothèque de Genève (BGE). L’objectif 

est d’assurer le développement d’un lieu de décou-

verte et de partage des savoirs en phase avec les 

évolutions technologiques et sociétales. Le projet 

« Transition BGE » a permis de dégager une vision 

claire et des perspectives stimulantes pour l’avenir 

d’une institution désormais centrée sur la valorisa-

tion d’un héritage patrimonial exceptionnel.

4. Grand Théâtre :  

assainissement et modernisation

Suite à une crise sans précédent, le Grand Théâtre 

a fait l’objet de deux audits. Différentes mesures ont 

été prises pour corriger les graves manquements 

pointés par les experts, améliorer et surtout moder-

niser le fonctionnement interne de l’institution. En 

septembre 2007, un nouveau Conseil de fondation 

est entré en fonction. Un nouveau directeur général 

a été nommé et prendra ses fonctions à partir du 

1er juillet 2009. En 2008, un comité de direction a 

été créé avec l’engagement d’un directeur des res-

sources humaines, d’une directrice administrative 

et financière, d’un directeur technique et six postes 

de collaborateurs ont étés municipalisés.
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Le Département de la culture (DC) est organisé en 

trois domaines – Art et culture, Musées et Biblio-

thèques – chapeautés par la Direction, qui assure 

la coordination de l’ensemble des services. Favo-

risant le travail à temps partiel, le DC emploie 1210 

collaborateurs (tous types de contrats confondus) 

pour 764.5 postes de fonctionnaires fixes votés. 

Sur ces 1210 collaborateurs, 706 travaillent à temps 

partiel et 504 à temps plein. La répartition femmes/

hommes est respectivement de 598/612. Le budget 

du département se monte à 216’000’000 francs, 

dont 58’000’000 francs sont alloués à des subven-

tions.

La Direction est composée d’une équipe de 14 

personnes placées sous la responsabilité des deux 

co-directeurs du département. Elle a pour tâches 

d’instruire les dossiers en provenance de l’extérieur 

et de coordonner les opérations administratives. 

C’est elle également qui veille à la mise en œuvre de 

la politique culturelle définie par le magistrat.

QUELQUES ChIFFRES ANNUELS

Domaine art et culture

– Plus de 600 représentations assurées  

dans les salles de spectacles du département

– Plus de 1’000 demandes de subventions  

traitées

– Plus de 35’000 billets subventionnés  

pour les jeunes

Domaine des musées

– Plus de 10 millions d’objets gérés et conservés

– Plus de 1 million de visiteurs et usagers

Domaine des bibliothèques

– 1’600’000 prêts dans les Bibliothèques  

munici pales

– Plus de 100’000 prêts à la Bibliothèque  

de Genève

La structure 
du Département de la culture

Direction de la culture

Budget   CHF 3’500’000.–

Personnel   14

Postes votés 11.5

Domaine des musées

Budget   CHF 71’700’000.–

Personnel   530

Postes votés 377

Domaine art et culture

Budget   CHF 108’100’000.–

Personnel   356

Postes votés 198.5

Domaine des bibliothèques

Budget   CHF 32’700’000.–

Personnel   310

Postes votés 177.5

Total postes votés  764.5

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Le Service aux artistes et acteurs culturels a un 

rôle d’interface auprès des artistes et des associa-

tions, des institutions et fondations qui les regrou-

pent ou qui présentent leurs œuvres. Il rassemble 

cinq domaines – arts de la scène, art musical, livre 

et édition, art contemporain et manifestations – 

chacun sous la responsabilité d’un-e conseiller-ère 

culturel-le.

Collaborateurs  18

Postes votés  12

Subventions allouées CHF 40’000’000

Prestations en nature CHF 6’000’000

Total  ChF 46’000’000

Les arts de la scène

 Théâtre, danse, cinéma et vidéo sont les 

quatre arts de la représentation qui composent les 

arts de la scène. Ce service ne produit pas de spec-

tacles, il gère les subventions et remplit le rôle de 

conseil en vue de décisions politiques.

L’art musical

 L’art musical soutient activement la musique, 

ses auteurs et ses interprètes. Il subventionne non 

seulement des organismes auxquels il délègue la 

production de manifestations musicales, comme 

par exemple le Grand Théâtre ou l’OSR, mais il 

assure en outre une production propre : la Fête 

de la musique, les Musiques en été Festival ou les 

Concerts du dimanche au Victoria Hall.

Le Service aux artistes et acteurs culturels
Domaine art et culture

Le livre et l’édition

 Par des aides aux auteurs et aux éditeurs 

sous forme de subventions, de bourses ou par l’oc-

troi de prix, le Département de la culture apporte un 

soutien à la production des livres. Il œuvre égale-

ment à leur diffusion au travers de l’organisation ou 

de la participation à des manifestations autour du 

livre, telle la Fureur de lire.

L’art contemporain

 Soutenir par des acquisitions, par des com-

mandes d’œuvres ou d’interventions artistiques 

dans l’espace public ; promouvoir les artistes actifs 

à Genève ; favoriser l’intérêt et la compréhension 

des publics pour le domaine de l’art contemporain 

sont les objectifs du Fonds municipal d’art contem-

porain (Fmac). Créé en 1950 et rattaché au Dépar-

tement de la culture en 2001, le Fmac contribue 

au dynamisme et à l’enrichissement de la scène 

contemporaine genevoise. Sa collection est publiée 

sur Internet.

Les manifestations

 De nombreuses manifestations publiques, 

festives et le plus souvent gratuites sont organisées 

par le Département de la culture. Elles répondent à 

trois objectifs : mettre en valeur un domaine cultu-

rel particulier, montrer les facettes différentes mais 

complémentaires d’un même domaine et permet-

tre à la Ville de Genève de s’insérer dans le réseau 

des villes et des régions qui proposent ces grandes 

fêtes populaires.

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Manifestations

Grandes manifestations populaires et gratuites 6

Fête de la musique

Concerts  500

Scènes  38

Spectateurs  200’000

Services municipaux partenaires  23

Budget CHF 1’950’000

Musiques en été Festival

Concerts  31

Scènes  3

Spectateurs  40’850

Budget CHF 970’000

La Ville est à vous

Quartiers  8

Associations/stands  1’230

Services partenaires  16

Budget (subvention) CHF 150’000

La Nuit de la science (2006)

Stands scientifiques   40

Ateliers pour enfants   10

Services partenaires   8

Visiteurs   30’000

Budget CHF 390’000

La Fureur de lire

Evénements  147

Librairies partenaires  21

Bibliothèques  11 

Budget CHF 143’000

La MAC – Manifestation d’art contemporain

Participants  50

Expositions  40

Ateliers de création  2

Médiation culturelle déambulations  4

Budget CHF 150’000

Musique p CHF 521.55 Théâtre p CHF 260.68

Cinéma p CHF 52.24

Danse p CHF 26.59

Art contemporain p CHF 54.87

Livre p CHF 8.90

Autres tâches culturelles p CHF 75.16

Répartition par domaine culturel pour ChF 1000.– de subvention

Budget 2007

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine art et culture

Promouvoir et faire connaître les projets et les événements voulus par le Départe-

ment de la culture d’un côté ; favoriser l’accès à la culture du plus grand nombre 

de l’autre. Telles sont les deux missions du Service de la promotion culturelle.

Collaborateurs  12

Postes votés  7.5

Communication – information 

Manifestations promues  7

Brochures publiées  10

Magazines télévisuels Dactualité/inSitu diffusés 10

Colonnes Morris mises à disposition 

pour l’affichage  40

Accès des publics à la culture

Bénéficiaires des différentes mesures  66’000

Cartes 20 ans/20 francs 

vendues depuis 2001  6300

Billets jeunes subventionnés  36’813

Chéquiers culture distribués  570

Invitations pour les personnes  

en difficulté  2100

Aînés bénéficiaires des représentations 

en matinées achetées en leur faveur  10’715

Séances de cinéma des aînés  19

Budget ChF 3’500’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine art et culture

Le Service administratif et technique (SAT) assure les aspects techniques des 

spectacles et festivals organisés par la Ville et veille au maintien des infrastruc-

tures municipales. L’équipe en charge des scènes gère et administre le Victoria 

Hall, le Casino Théâtre, l’Alhambra et la salle Pitoeff. Les nomades – des tech-

niciens qui ne sont pas rattachés à une salle – s’occupent des manifestations 

extérieures qui ont lieu par exemple à la scène Ella Fitzgerald, à la Cour de l’Hôtel 

de Ville, dans les Kiosques ou encore durant la Fête de la musique. Le personnel 

affecté aux ateliers de décors construit les décors des théâtres subventionnés 

par le Département de la culture. Par ailleurs, la section administrative du SAT 

gère les questions financières, les ressources humaines, l’informatique et les 

télécommunications du Domaine art et culture.

Au total, le SAT regroupe 23 fonctions différentes, répondant aux besoins du 

monde du spectacle.

Collaborateurs  132

Postes votés  62

Spectacles / représentations  367

Au Victoria Hall  176

Au Casino-Théâtre  177

A l’Alhambra  128

A Pitoëff  13

A la Maison des arts du Grütli  3700

A la scène Ella Fitzgerald  18

A la Cour de l’Hôtel de Ville  20

Productions mises sur pied grâce  

au concours des ateliers de décors  25

Infrastructures

Salles de spectacles  4

Scènes d’été et Kiosques  7

Logements et chambres pour artistes  10

Ateliers d’artistes  21

Comptabilité

Pièces fournisseur et de caisse traitées  2000

Pièces pour des subventions payées   900

Factures à des clients  540

Budget ChF 14’500’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine art et culture

Le Grand Théâtre est la plus grande structure de production et d’accueil de Suisse 

romande, où l’on donne des représentations d’art lyrique et choré graphique, des 

récitals, des concerts et, occasionnellement, des pièces de théâtre. Il est géré par 

une fondation qui bénéficie de moyens mis à disposition par la Ville de Genève (per-

sonnel, locaux et divers services). La Ville de Genève participe au fonctionnement 

et au budget de la Fondation du Grand Théâtre à la hauteur de CHF 32’450’000.–.  

Ce budget n’inclut pas la subvention allouée à l’OSR.

Collaborateurs  153

Postes votés  117

Participation au budget  

(hors prestations en nature)  32’450’000

Charges de personnel  15’150’000

Biens, services, marchandises, 

amortissements et prestations internes  2’680’000

Subvention d’exploitation  

et services lyriques  14’620’000

Prestations en nature (gratuités)  3’060’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine des musées

Les Musées d’art et d’histoire forment le plus grand ensemble muséal de Suisse. 

Leur figure de proue, le Musée d’art et d’histoire, rassemble des témoignages de 

l’histoire des civilisations, de la préhistoire à l’époque contemporaine (archéolo-

gie, beaux-arts et arts appliqués). Suite au développement de ses collections, 

celles-ci sont abritées dans plusieurs bâtiments historiques, répartis dans toute 

la ville.

En chiffres

6 musées : le Musée d’art et d’histoire, le Musée Rath, le Cabinet des estampes, 

la Maison Tavel, le Musée Ariana et le Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie 

2 bibliothèques : la Bibliothèque d’art et d’archéologie et la bibliothèque du 

Musée Ariana

1 laboratoire de recherche

12 ateliers de restauration : archéologie ; métal, armes, instruments scientifiques ; 

métaux précieux ; horlogerie ; pierre et plâtre ; tissus ; peinture ; mobilier ; enca-

drement, dorure des cadres ; céramique et verre ; papier ; papier et photogra-

phies

1 laboratoire de photographie

Collaborateurs  206

Postes votés  160

Collections

Œuvres dans les collections  

des Musées d’art et d’histoire  1’000’000

Œuvres exposées en permanence   7000

Expositions temporaires

Dans les Musées d’art et d’histoire  10 à 15

Publications

Catalogues d’exposition  6

Le Journal des Musées  

d’art et d’histoire  3

Editions de la revue Genava depuis  

sa création en 1923  85

Visiteurs 

Visiteurs  352’748

Visiteurs au Musée d’art et d’histoire  184’979

Groupes ayant reçu un accueil en médiation 815

Personnes ayant reçu un accueil  

en médiation  19’534

Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) 

Documents :

– Monographies  400’000

– Catalogues d’exposition  70’000

– Catalogues de ventes aux enchères  70’000

– Titres de revues et journaux  6000

– Nouveaux documents et fascicules 

de périodiques  12’000

Lectorat :

– Livres consultés ou empruntés  40’014

– Diapositives empruntées  11’398

– Connections à des bases de données 9613

– Consultants lecteurs actifs   11’878

Budget ChF 32’000’000

Musée d’art et d’histoire CHF 21’000’00

Bibliothèque d’art et d’archéologie CHF 3’400’000

Cabinet des estampes CHF 924’000

Centre d’iconographie CHF 1’500’000

Maison Tavel CHF 1’200’000

Musée Ariana CHF 1’200’000

Musée de l’horlogerie  

et de l’émaillerie CHF 788’000

Expositions CHF 2’000’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine des musées

Le Muséum d’histoire naturelle dévoile le monde fascinant des animaux et des 

minéraux au travers de ses expositions permanentes ou temporaires, de ses 

animations pédagogiques, de ses projections de documentaires et grâce à son 

importante bibliothèque ouverte au public. Depuis 2006, le Musée d’histoire des 

sciences forme avec le Muséum un pôle scientifique actif. Il organise notamment 

la grande manifestation populaire biennale La Nuit de la science.

En chiffres

2 musées : le Muséum d’histoire naturelle et le Musée d’histoire des sciences

2  bibliothèques : une dans chacun des musées

Collaborateurs  122

Postes votés  96.5

Collections

Spécimens d’animaux et de minéraux  

dans les collections du Muséum  9’004’000

Mammifères et oiseaux exposés  3500

Minéraux et fossiles exposés  4400

Objets dans les collections  

du Musée d’histoire des sciences  4000

Expositions

Muséum d’histoire naturelle  2-3

Musée d’histoire des sciences  1-2

Animations

Activités (animations, films, visites 

guidées, etc.) pour des publics de tous 

les âges et jusqu’à 2’400 m d’altitude  1000

Visiteurs  240’000

Groupes ayant reçu un accueil  

en médiation  167

Personnes ayant reçu un accueil  

en médiation  3352

Ecoliers accueillis  5311

Enfants accueillis lors des animations 

pour la petite enfance au Muséum  2779

Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle

Documents

– Monographies  80’000

– Titres de périodiques  2000

– Tirés-à-part   200’000

– Cartes géologiques  

ou topographiques  4000

Budget ChF 15’800’000

Muséum d’histoire naturelle  CHF 14’400’000

Musée d’histoire des sciences CHF 1’400’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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MEG Carl-Vogt et MEG Conches
Domaine des musées

Fondé en 1901 par Eugène Pittard, le MEG réunit tous les artefacts ethno-

graphiques passés entre temps par le Musée académique (1818) et le Musée 

archéo logique (1872). Haut lieu de la réflexion sur les sociétés humaines, le MEG 

propose dans ses deux espaces, le MEG Carl-Vogt et le MEG Conches, des 

expositions temporaires destinées à tous les publics.

Collaborateurs  35

Postes votés  33.5

Collections

Objets en provenance des 5 continents 80’000

Objets entrés dans l’inventaire  432

Expositions

MEG Carl-Vogt  8

MEG Conches  1

Publications

Catalogue d’exposition  1

Le Journal Totem  3

Publications de la collection Tabou  2

Visiteurs  35’000

MEG Carl-Vogt  24’576

MEG Conches  7706

Groupes ayant reçu un accueil  

en médiation  400

Personnes ayant reçu un accueil  

en médiation  8140

Dont élèves  7000

Bibliothèque

Documents

– Livres  40’000

– Titres de périodiques  1500

– Documents iconographiques  9000

– Archives musicales   16’000

– Documents dans la collection  

de photographies historiques  140’000

– Titres dans la collection audiovisuelle  780

– Images numériques des collections 

iconographiques  66’000

Budget ChF 8’100’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine des musées

Les Conservatoire et Jardin botaniques, véritable musée vivant, offrent au public 

une collection étiquetée, répertoriée et informatisée d’espèces botaniques et 

horticoles provenant du monde entier. Dédiés à la conservation, à la recherche 

et à l’éducation phyto-environnementale, ils proposent également des espaces 

d’interaction et un programme d’animation pour leurs différents publics (sco-

laires, familles, amateurs, etc.). Enfin, ils participent régulièrement à La Nuit de la 

science, à la Fête du développement durable et aux Floralies.

En chiffres

1 jardin : 30 hectares plantés de 16’000 espèces, divisé en cinq secteurs – 

l’arbo retum, les rocailles, le massif des plantes protégées, les plantes officina-

les et utilitaires, les serres

Collaborateurs  115

Postes votés  87

Collections

5e herbier des plus importants  

au monde, en échantillons  6’000’000

Iconothèque, en titres  25’000

Expositions

Dans le parc  1-2

Villa Le Chêne  5

Publications

Revues internationales de botanique 

systématique : Candollea et Boissiera  2

Catalogue d’une cinquantaine 

d’ouvrages scientifiques et de vulgarisation 1

Journal grand public annuel :

La Feuille verte   1

Visiteurs  300’000

Bibliothèque botanique,  

une des trois plus belles sur la planète

Volumes  100’000

Titres de périodiques  3’000

Budget ChF 15’700’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine des bibliothèques

La Bibliothèque de Genève (BGE) conserve les fonds anciens et encyclopédi-

ques les plus importants de Suisse romande. Elle est ouverte à tous les publics. 

Son rayonnement est international dans des disciplines comme l’histoire de la 

Réforme, la littérature de langue française et plus particulièrement celle du XVIIIe 

siècle.

En chiffres

4  sites : la Bibliothèque de Genève, la Bibliothèque musicale, l’Institut et Musée 

Voltaire, le Département d’iconographie

8  étages de magasins et 48 km de rayons pour la BGE

Collaborateurs  92

Postes votés  70

Collections

Bibliothèque de Genève

– Ouvrages   2’000’000

– Volumes en libre accès  30’000

– Ouvrages dans le fonds  

de livres anciens (avant 1850)  200’000

– Périodiques courants  3800

– Périodiques anciens  5374

– Affiches  100’000

– Nouveaux livres dans  

les collections chaque année  25’000

Bibliothèque musicale

– Partitions et documents  43’000

– Affiches  5000

– Prêts et consultations  28’018

– Nouvelles partitions chaque année  1331

Institut et Musée Voltaire

– Ouvrages   26’000

– Manuscrits  10’000

Conférences 

« Les jeudis midi de l’affiche »  10

Lectorat à la BGE

Prêts par an  100’000

Prêts par an en libre accès  20’000

Consultation de documents précieux 

et manuscrits  2978

Personnes inscrites  20’000

Budget ChF 13’300’000

Bibliothèque de Genève  CHF 11’800’000

Institut et Musée Voltaire  CHF 880’000

Bibliothèque musicale CHF 600’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Domaine des bibliothèques

Réseau de lecture publique coopérant avec des partenaires par-delà les frontiè-

res, les Bibliothèques municipales offrent de nombreuses opportunités pour faci-

liter l’accès aux documents écrits, audiovisuels, musicaux ou sonores. Jeunes et 

adultes disposent ainsi d’un vaste choix de documents à emprunter ou à consul-

ter, et d’un riche programme de manifestations culturelles qui suivent l’actualité 

dans tous les domaines de l’expérience et de la connaissance.

En chiffres 

7 bibliothèques comprenant des documents imprimés et des documents 

audio visuels : Bibliothèques de la Cité, des Eaux-Vives, de la Jonction, des 

Minoteries, des Pâquis, de Saint-Jean et de la Servette

2 discothèques : Discothèques de Vieusseux et des Minoteries

1  bibliothèque spécialisée dans le domaine du sport

1  service de prêt à domicile

1  bibliothèque à caractère social de la prison de Champ-Dollon

5  bibliothèques partenaires hors du canton (Annemasse, Gex, Nyon et 

 Thonon-les-Bains, Saint-Julien)

1  webthèque de 1000 liens

1  blog sur la musique et la littérature

1  catalogue des Bibliothèques municipales en ligne permettant la consultation 

des références documentaires, de gérer ses prêts, de consulter ses réserva-

tions et de créer des accès à ses thèmes favoris

Collaborateurs  164

Postes votés  107.5

Collections

Documents  790’000

– Livres   685’000

– Documents musicaux et documents 

audiovisuels de fiction ou 

documentaires  105’000

– Abonnements de périodiques  1005

– Nouveaux documents acquis  

par année  48’900

Animations

Manifestations culturelles (lectures, 

rencontres d’auteurs, expositions, etc.)  211

Lectorat 

Prêts par an   1’600’000

Visites pour emprunter   400’000

Emprunteurs  40’000

Budget ChF 19’400’000

Les chiffres, généralement arrondis, sont ceux du budget 2007.
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Fonds municipal d’art contemporain (Fmac)

Rue des Vieux-Grenadiers 10

1205 Genève

Tél.  + 41(0)22 418 45 30

Fax  + 41(0)22 418 45 31

fmac@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/fmac

Alhambra

Rue de la Rôtisserie 10 

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 36 00

Fax + 41 (0)22 418 36 01

alhambra@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/alhambra

Casino Théâtre

Rue de Carouge 42

1205 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 44 00

Fax + 41 (0)22 418 44 01

casinotheatre@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/casinotheatre

Grand Théâtre

Boulevard du Théâtre 11

1211 Genève 11

Tél. + 41 (0)22 418 30 00

Fax + 41 (0)22 418 30 01

www.geneveopera.ch

Maison des arts du Grütli

Rue du Général-Dufour 16 

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 35 50

Fax + 41 (0)22 418 35 51

www.ville-ge.ch/grutli

Victoria hall

Rue du Général-Dufour 14 

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 35 00

Fax + 41 (0)22 418 35 01

victoriahall@ville-ge.ch 

www.ville-ge.ch/vh

DEPARTEMENT DE LA CULTURE

Route de Malagnou 19

Case postale 9

1211 Genève 17

Tél.  + 41 (0)22 418 65 00

Fax  + 41 (0)22 418 65 01

culture@ville-ge.ch

www.ville-ge/culture

DOMAINE ART ET CULTURE

Route de Malagnou 19

Case postale 10

1211 Genève 17

www.ville-ge.ch/culture

Service aux artistes et acteurs culturels (SAAC)

Tél. + 41 (0)22 418 65 70

Fax + 41 (0)22 418 65 71

Service administratif et technique (SAT)

Tél. + 41 (0)22 418 65 30

Fax + 41 (0)22 418 65 31

Service de la promotion culturelle (SPC)

Tél. + 41 (0)22 418 65 50

Fax + 41 (0)22 418 65 51

Les adresses
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Conservatoire et Jardin botaniques

Chemin de l’Impératrice 1

1292 Chambésy – Genève

Tél. + 41 (0)22 418 51 00

Fax + 41 (0)22 418 51 01

www.ville-ge.ch/cjb

Muséum d’histoire naturelle

Muséum d’histoire naturelle

Route de Malagnou 1

1208 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 63 00

Fax + 41 (0)22 418 63 01

info.mhn@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mhng

Musée d’histoire des sciences

Rue de Lausanne 128

1202 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 50 60

Fax + 41 (0)22 418 50 61

mhs@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mhs

Musées d’art et d’histoire

Musée d’art et d’histoire

Rue Charles-Galland 2

1206 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 26 00

Fax + 41 (0)22 418 26 01

mah@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mah

Bibliothèque d’art et d’archéologie

Promenade du Pin 5

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 27 00

Fax + 41 (0)22 418 27 01

info.baa@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/baa

Cabinet des estampes

Promenade du Pin 5

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 27 70

Fax + 41 (0)22 418 27 71

cde@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/cde

Maison Tavel

Rue du Puits-Saint-Pierre 6

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 37 00

Fax + 41 (0)22 418 37 01

mah@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mah

Musée Ariana

Avenue de la Paix 10

1202 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 54 50

Fax + 41 (0)22 418 54 51

ariana@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mah

Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie

Route de Malagnou 15

1208 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 64 70

Fax + 41 (0)22 418 64 71

mhe@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mah

Musée Rath

Place Neuve

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 33 40

Fax + 41 (0)22 418 33 51

mah@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/mah

Musée d’ethnographie de Genève

MEG Carl-Vogt

Boulevard Carl-Vogt 65

1205 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 45 50

Fax + 41 (0)22 418 45 51

musee.ethno@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/meg

MEG Conches

Chemin Calandrini 7

1231 Conches

Tél. + 41 (0)22 346 01 25

Fax + 41 (0)22 789 15 40
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Bibliothèque de Genève

Promenade des Bastions 1

1211 Genève 4

Tél. + 41 (0)22 418 28 00

Fax + 41 (0)22 418 28 01

info.bge@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/bge

Institut et Musée Voltaire

Rue des Délices 25

1203 Genève

Tél. + 41 (0)22 344 71 33

Fax + 41 (0)22 345 19 84

institut.voltaire@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/imv

Centre d’iconographie genevoise

Passage de la Tour 2

1205 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 46 70

Fax + 41 (0)22 418 46 71

cig.bge@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/bge

Bibliothèque musicale

Rue du Général-Dufour 16

1204 Genève

Tél. + 41 (0)22 418 35 80

Fax + 41 (0)22 418 35 81

bmus@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/bge/bmus

Bibliothèques municipales (administration)

Rue de la Tour-de-Boël 10

Case postale 3930

1211 Genève 3

Tél. + 41 (0)22 418 32 50

Fax + 41 (0)22 418 32 51

webbmu@bmu.ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/bmu

Bibliothèque de la Cité

Place des Trois-Perdrix 5

1204 Genève

– Espace adultes – prêt documentaires

 Tél. + 41 (0)22 418 32 22

– Espace adultes – prêt romans 

 Tél. + 41 (0)22 418 32 55

– Espace adultes – prêt films

 Tél. + 41 (0)22 418 32 33

– Espace jeunesse

 Tél. + 41 (0)22 418 32 44

Bibliothèque des Eaux-Vives

Rue Sillem 2

1207 Genève

– Espace adultes Tél. + 41 (0)22 786 93 00

– Espace jeunesse Tél. + 41 (0)22 786 93 01

Bibliothèque de la Jonction

Boulevard Carl-Vogt 22

1205 Genève

– Espace adultes Tél. + 41 (0)22 800 13 61

– Espace jeunesse Tél. + 41 (0)22 800 13 62

Bibliothèque des Minoteries

Rue des Minoteries 3-5

1205 Genève

– Espace adultes Tél. + 41 (0)22 800 01 31

– Espace jeunesse Tél. + 41 (0)22 800 01 32

Bibliothèque des Pâquis

Rue du Môle 17

1201 Genève

– Espace adultes Tél. + 41 (0)22 900 05 81

– Espace jeunesse Tél. + 41 (0)22 900 05 82

Bibliothèque de Saint-Jean

Avenue des Tilleuls 19

1203 Genève

– Espace adultes Tél. + 41 (0)22 418 92 01

– Espace jeunesse Tél. + 41 (0)22 418 92 02

Bibliothèque de la Servette

Rue Veyrassat 9

1202 Genève

– Espace adultes Tél. + 41 (0)22 733 79 20

– Espace jeunesse Tél. + 41 (0)22 733 72 83

Bibliothèque des sports

Parc des Eaux-Vives

Chemin du Plonjon 4

1207 Genève

Tél. + 41 (0)22 735 22 60

Discothèque des Minoteries

Rue des Minoteries 5-7

1205 Genève

Tél. + 41 (0)22 320 58 38

Discothèque de Vieusseux

Cité-Vieusseux 2

1203 Genève

Tél. + 41 (0)22 344 31 25

Service à domicile

Tél. + 41 (0)22 418 92 74



Département de la culture de la Ville de Genève

Service de la promotion culturelle

Florence Joye, adjointe de direction

Matylda Levet-Hagmajer, chargée de communication

Conception graphique : Dimitri Delcourt

Conception photographique : Carole Parodi

Post production et montages : Sandra Pointet

Casting des comédiens : Alexandra Tiedemann

Photolitho : Bombie

Impression : Médecine & Hygiène

Avec la participation de Thierry Jorand, Célina Chaulvin, 

Roberto Molo, Lola Riccaboni, Nicolas Lieber, Laure M.

Genève, septembre 2008 – © Département de la culture

Tirage : 15’000 exemplaires

Département de la culture

Route de Malagnou 19

Case postale 10

1211 Genève 17

T +41 (0)22 418 65 00

F +41 (0)22 418 65 01

culture@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/culture
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