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TITRE 1 : PREAMBULE 
 
L’association du Centre de la photographie, Genève (CPG) est fondée en 1984 par quinze 
photographes genevois à la suite de la fermeture de la galerie Canon. 
 
Dès le 25 octobre 1984, le CPG est logé dans une salle du sous-sol de la salle Simon I. 
Patiño. A cette époque, l’association bénéficie d’une subvention de la Ville provenant du 
« crédit général Patiño » et Michel Auer, photographe, écrivain et collectionneur, en est le 
président. Des photographes suisses et internationaux liés principalement à la photographie 
de reportage, de portrait, ainsi qu’à la photographie plasticienne et à la photographie dite 
expérimentale, sont présentés par l’association et Images, une feuille d’information devenue 
plus tard une revue, ainsi qu’une carte postale sont éditées lors de chaque exposition. La 
programmation est ponctuée de quelques positions historiques et de deux expositions 
collectives dédiées aux photographes fondateurs du CPG. Une deuxième programmation, 
nommée „A découvrir“, privilégie quant à elle des jeunes photographes surtout romands. Le 
nombre d’expositions est en moyenne de six par année. 
 
Le 11 novembre 1988, le CPG déménage au rez-de-chaussée de la Maison des Arts du 
Grütli et bénéficie du coup d’une subvention provenant de la ligne « Associations logées au 
Grütli ». La programmation poursuit la même orientation ; „A découvrir“ devient la „Galerie 
d’essais“ et, en 1989, une bibliothèque, qui compte aujourd’hui environ 800 livres, est mise 
en place. En 1995, le CPG, pour ne pas déroger aux objectifs fixés à l’association, met un 
terme à sa politique d’acquisition ayant permis la constitution d’une collection de 
photographies contemporaines comptant 333 œuvres ; il abandonne également le Grand 
Prix photographique du Grand Passage lancé en 1990.  
 
Jusqu’en 1998, le travail de programmation artistique est assuré de manière bénévole par le 
président de l’association, Michel Auer, puis par Gad Borel, et, en 1998, un changement de 
statuts permet la nomination d’un directeur. Alan Humerose assume ce rôle jusqu’en 1999, 
en proposant une programmation tournée vers la photographie contemporaine, tout en 
conservant des préoccupations similaires à la programmation précédente. La revue Images 
paraît à un rythme annuel et évolue vers un forum de discussions mené par des 
photographes, écrivains, critiques et théoriciens, incluant dans chaque numéro plusieurs 
portfolios présentant le travail de jeunes photographes, surtout suisses, parfois en lien avec 
les expositions organisées au CPG. Pauline Gygax reprend la direction de 1999 à 2001 en 
orientant l’institution résolument vers l’art contemporain. Le directeur n’est alors plus choisi 
au sein du comité, ni appelé à exposer ses propres œuvres, ce qui permet une 
professionnalisation de la conduite du CPG. 
 
Dès le printemps 2001, Joerg Bader prend la direction artistique du CPG. Dès lors, la 
programmation s’oriente aussi vers des problématiques non artistiques et des supports 
photographiques moins courants, en se spécialisant dans les domaines de l’urbanisme et du 
style documentaire. Elle montre un intérêt spécifique pour l’archive photographique et 
interroge la place de la photographie dans le monde des mass-média, ce qui positionne 
clairement l’institution dans le champ des „Visual Studies“. Elle propose également un 
mélange entre jeune création genevoise, artistes romands, suisses et étrangers qui abordent 
le milieu de leur carrière et aspects moins connus d’artistes de renommée internationale, tels 
que Bernd et Hilla Becher, Boris Mikahilov, Gerhard Richter ou encore Cindy Sherman.  
 
Des collaborations avec des institutions suisses ou étrangères, des acteurs du marché de 
l’art, voire des maisons d’édition sont régulièrement mises sur pied et les recherches de 
financements extérieurs sont constantes, afin de mettre sur pied les projets de l’institution. 
Entre 50 et 70% des œuvres exposées sont produites par le CPG et les expositions sont 
régulièrement accompagnées de colloques, conférences et autres événements. 
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En 2002, le CPG organise à la demande de la Ville Les 24 heures pour la photographie dans 
l’ensemble de la Maison des Arts du Grütli et présente l’exposition collective Quoi de 9/11 
photographes de la région lémanique, répartie sur trois sites dans la ville, dont le Mamco. 
Suite à ces succès, la première édition des 50JPG – 50 Jours pour la Photographie à 
Genève est lancée l’année suivante. La manifestation est reconduite depuis lors de manière 
triennale. Elle comprend une exposition collective thématique qui a lieu au BAC (les deux 
premières éditions se sont tenues au Centre d’art contemporain) et fédère sous le thème de 
l’exposition collective plusieurs dizaines de musées, centres d’art, galeries ou lieux 
alternatifs, à Genève et dans les environs. 
 
Le directeur est entouré depuis 2013 d’un commissaire associé, Sébastien Leseigneur, qui a 
ouvert la programmation vers la très jeune scène locale et a permis l’augmentation à trois 
éditions par an en moyenne du nombre de publications des Editions du Centre de la 
photographie, un projet lancé en 2007. Depuis 2014, les titres des Éditions du Centre de la 
photographie Genève sont distribués par « les presses du réel ». 
 
La présente convention est la deuxième convention de subventionnement quadriennale 
signée par la Ville et le CPG. 
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Bases légales et statutaires 

Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et notamment par les 
bases légales et statutaires suivantes :  

- le Code civil suisse, du 10 décembre 1907, art. 60 et suivants (CC ; RS 210); 

- la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05). 

- la loi sur la culture, du 16 mai 2014 (LC ; RSG C 3 05). 

- la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 4 octobre 2013 
(LGAF ; RSG D 1 05). 

- la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014 (LSE ; RSG D 1 09). 

- la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG D 1 
11). 

- le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 20 juin 
2012 (RIAF ; RSG D 1 11.01). 

- la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08). 

- la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (LArch ; RSG B 2 15). 

- la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable, du 23 mars 2001 (Agenda 
21 ; LDD ; RSG A 2 60). 

- le règlement de la Ville de Genève régissant l’octroi des subventions municipales, du 4 juin 
2014 (LC 21 195). 

- les statuts de l'association (annexe 7 de la présente convention). 

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante de la présente convention. 

Article 2 :  Objet de la convention 

La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier leurs 
attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités du Centre de la 
photographie, grâce à une prévision financière quadriennale. 

Elle confirme que le projet culturel du Centre de la photographie (annexe 1 de la présente 
convention) correspond à la politique culturelle de la Ville (article 3 de la présente 
convention), cette correspondance faisant l’objet d’une évaluation (annexe 4 de la présente 
convention). 

Dans la présente convention, la Ville rappelle au Centre de la photographie les règles et les 
délais qui doivent être respectés. Elle soutient le projet artistique et culturel du Centre de la 
photographie en lui octroyant des subventions, conformément aux articles 16 et 17 de la 
présente convention, sous réserve de l’approbation du budget concerné par le Conseil 
municipal. En contrepartie, le Centre de la photographie s'engage à réaliser les activités 
définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention et à respecter tous les 
engagements qu’il a pris par la signature de cette convention. 

Article 3 : Cadre de la politique culturelle de la Ville de Genève 

Genève, Ville de culture 
La Ville de Genève soutient une vie culturelle genevoise diversifiée et dynamique. Elle 
valorise son patrimoine scientifique et culturel. De même, elle favorise son accès pour 
l’ensemble des citoyens et affirme la culture comme essentielle au développement de la cité 
et à son rayonnement. 
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La Ville de Genève et l’art contemporain 
Dans le domaine de l’art contemporain, la Ville de Genève soutient la pluralité et le 
développement des pratiques artistiques. Elle soutient également la scène artistique 
genevoise au niveau local, national et international. Elle encourage les actions d’accès à la 
culture et de compréhension de l’art contemporain pour tous.  
La Ville de Genève a également pour vocation de garantir la constitution d’un patrimoine qu’il 
s’agit de sauvegarder, entretenir, conserver, étudier, partager et mettre en valeur. 
Elle veille à la bonne répartition des soutiens financiers entre les différents acteurs culturels 
(artistes, associations, institutions, fondations qu’ils soient de petite, moyenne ou de grande 
taille) et à la conformité de leur utilisation. Son rôle est également de veiller au maintien, au 
développement et à la complémentarité des institutions. 
 
La Ville de Genève développe les outils nécessaires afin de mettre en œuvre sa politique 
culturelle. Ainsi, elle finance, par le biais de lignes nominales (avec ou sans conventions) des 
institutions culturelles. De même, la Ville de Genève, au travers du Service culturel et de son 
Fonds d’art contemporain, soutient les artistes actifs, les associations et/ou les 
manifestations par la commande d’œuvre pour l’espace public, par des acquisitions 
d’œuvres, des subventions pour la réalisation de projets, l’attributions de bourses ou 
d’ateliers, la mise à disposition d’un espace d’exposition (Le Commun) et d’une Médiathèque 
consacrée à l’art vidéo et numérique.  
 
Les institutions culturelles, le rayonnement de Genève 
Afin d’assurer leur rayonnement et celui de Genève, les institutions culturelles soutenues et 
financées par la Ville développent leurs missions dans le cadre de la politique culturelle de la 
Ville et des collectivités publiques partenaires. Il leur incombe également, afin de garantir la 
pluralité de l’offre culturelle ainsi que la juste répartition des ressources, de développer leurs 
spécificités en complémentarité avec les autres institutions de Genève et de sa région 
qu’elles soient publiques ou privées. Les institutions se doivent de développer une politique 
d’accès à la culture et de médiation. 
 
L’institution : le CpG  
A travers son soutien, la Ville de Genève souhaite : 
- que le Centre de la photographie développe un lieu de production d’œuvres et d’exposition, 

d’expérimentation et de prospection lié à la photographie ; 
- qu’il valorise les artistes actifs et actives à Genève et travaille en partenariat avec les lieux 

indépendants ; 
- qu’il développe l’accès à la culture au travers de sa politique tarifaire, des activités de 

médiation et de propositions programmatiques accessibles ; 
- qu’il mène une politique éditoriale ; 
- qu’il participe au rayonnement de Genève au niveau local, régional et/ou national, par 

l’ensemble des actions qu’il mène et le réseau qu’il construit. 
 

Article 4 : Statut juridique et but du Centre de la photographie 

Le Centre de la photographie est une association à but non lucratif régie par les articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. 
Cette association a pour buts : 
- de promouvoir l’art de la photographie en rapport ou non avec d’autres types 

d’expérimentations en arts visuels, ainsi que de réserver un lieu à cet effet ; 
- d’organiser et de gérer des expositions, des manifestations, des missions et des 

publications ; 
- d’organiser des échanges d’afin d’optimiser sa vocation et ses activités avec tous autres 

lieux et instances voués à la promotion de l’art photographique. 
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TITRE 3 : ENGAGEMENTS DU CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Article 5 : Projet artistique et culturel du Centre de la photographie 

La programmation du Centre de la photographie se concentre sur l'ensemble de la 
production photographique contemporaine, allant de la photographie plasticienne à 
l'exploration de nouveaux styles documentaires, de la photographie traitant de l’architecture 
ou de l’urbanisme à la photographie d'amateur, d'archives anonymes ou non, à l'interrogation 
de la photographie de presse et tous les autres champs de production d’images 
photographiques. 
 
Afin d'alimenter la réflexion sur l'image photographique et ses usages contemporains, le 
Centre de la photographie organise également des discussions et des tables rondes, des 
conférences ou séances de projection. 
 
Une année sur trois, le Centre de la photographie met sur pied le festival 50 Jours pour la 
Photographie à Genève (50JPG). Cette manifestation touche un large public et fédère une 
majorité d’acteurs du milieu artistique local et régional. Chaque édition comporte une 
exposition collective basée sur une thématique et réunit plusieurs dizaines de partenaires, 
afin de proposer une offre culturelle autour de la photographie inédite à Genève. 
 
Le Centre de la photographie a développé également un volet éditorial dans ses activités. 
Les Éditions du Centre de la photographie Genève sont diffusées actuellement par « les 
presses du réel ». 
 
Le projet artistique et culturel du Centre de la photographie est développé à l'annexe 1. 

Article 6 : Bénéficiaire direct 

Le Centre de la photographie s'engage à être le bénéficiaire direct de l'aide financière. Il ne 
procédera à aucune redistribution sous forme de subvention à des organismes tiers. 
 
Le Centre de la photographie Genève s'oblige à solliciter tout appui financier public et privé 
auquel il pourrait prétendre. Ces appuis ne doivent toutefois pas entrer en contradiction avec 
les principes régissant la politique générale de la Ville. 

Article 7 : Plan financier quadriennal 

Un plan financier quadriennal pour l’ensemble des activités du Centre de la photographie 
Genève figure à l’annexe 2 de la présente convention. Ce document fait ressortir avec clarté 
l’intégralité des sources de financement espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi 
que la totalité des dépenses prévisibles par type d’activités. 
 
Le 31 octobre 2018 au plus tard, le Centre de la photographie Genève fournira à la Ville un 
plan financier pour la prochaine période de quatre ans (2020-2023). 

Article 8 : Reddition des comptes et rapports 

Chaque année, au plus tard le 30 avril, le Centre de la photographie fournit à la personne de 
contact de la Ville mentionnée à l’annexe 5 de la présente convention : 
- son bilan et ses comptes de pertes et profits audités avec le rapport des réviseurs ; 
- son rapport d'activités de l’année écoulée ; 
- le tableau de bord avec les indicateurs d’activités et financiers – tels que mentionnés à 

l’annexe 3 de la présente convention – de l'année concernée ; 
- le plan financier 2016-2019 actualisé si nécessaire. 
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Le rapport d’activités annuel du Centre de la photographie Genève prend la forme d’une 
auto-appréciation de l’exercice écoulé. Il met en relation les activités réalisées avec les 
objectifs initiaux et explique l’origine des éventuels écarts. 
 

La Ville procède à son propre contrôle des comptes et se réserve le droit du déléguer au 
besoin à un organisme externe. Le résultat admis sera celui déterminé par ce contrôle. 

Article 9 : Communication et promotion des activités 

Les activités du Centre de la photographie Genève font l'objet d'une promotion globale, 
effectuée sous sa propre responsabilité. 
 
Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par le Centre de la 
photographie Genève auprès du public ou des médias en relation avec les activités définies 
à l'article 5 doit comporter la mention « Subventionné par la Ville de Genève ». Le logo de la 
Ville doit également y figurer si les logos d’autres partenaires sont présents. 

Article 10 : Gestion du personnel 

Le Centre de la photographie est constitué en association représentée par un comité. Le 
comité a notamment pour attribution d’approuver le budget et les comptes annuels, de définir 
les modalités de nomination, de fonctionnement et le cahier des charges de la direction et 

des collaborateurs du CpG. 
 
Le Centre de la photographie est tenu d’observer les lois, règlements et conventions 
collectives de travail en vigueur concernant la gestion de son personnel, en particulier pour 
les salaires, les horaires de travail, les assurances et les prestations sociales. 
 
Dans le domaine de la formation professionnelle, le Centre de la photographie s’efforcera de 
créer des places d’apprentissage et de stage. 
 
La Ville sera informée du processus de recrutement de la direction. Elle demande 
l’établissement d’un contrat à durée déterminée. 

Article 11 : Système de contrôle interne 

Le Centre de la photographie Genève met en place un système de contrôle interne adapté à 
sa mission et à sa structure, conformément à l’article 7 alinéa 1 du règlement régissant les 
conditions d’octroi des subventions municipales (LC 21 195). 

Article 12 : Suivi des recommandations du contrôle financier 

Le Centre de la photographie Genève s'engage à respecter les recommandations figurant 
dans les rapports du contrôle financier de la Ville. 

Article 13 : Archives 

Afin d’assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, le Centre 
de la photographie Genève s’engage à : 
- adopter et appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir 

l’ensemble des documents utiles à la gestion courante des affaires ; 
- ne pas détruire les archives administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique 

durable ; 
- constituer les archives historiques, à savoir l’ensemble des documents qui sont conservés 

en raison de leur valeur archivistique ; 
- conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection. 
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Le Centre de la photographie Genève peut demander l’aide du Service des archives de la 
Ville pour déterminer quels documents ont une valeur archivistique durable. Par le biais 
d’une convention séparée, il peut également déposer ou donner ses archives à la Ville. 

Article 14 : Développement durable 

Le Centre de la photographie Genève s’engage à utiliser des moyens d’affichage et de 
promotion respectueux de l’environnement. Il ne fera pas de publicité pour le tabac, l’alcool 
et les drogues. Il veillera dans sa gestion à respecter au mieux les principes du 
développement durable. Il favorisera l'accessibilité aux différentes catégories de publics, 
notamment les personnes en situation de handicap, en coordination avec la Ville. 
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TITRE 4 : ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

Article 15 : Liberté artistique et culturelle 

Le Centre de la photographie Genève est autonome quant au choix de son programme 
artistique et culturel, dans le cadre des subventions allouées et en conformité avec son 
projet artistique et culturel décrit à l’article 5 et à l'annexe 1 de la présente convention. La 
Ville n'intervient pas dans les choix de programmation. 

Article 16 : Engagements financiers de la Ville 

La Ville s'engage à verser un montant total de 1'060'800 francs pour les quatre ans, soit une 
subvention annuelle de 265'200 francs. 
 
Les subventions sont versées au Centre de la photographie sous réserve des montants 
votés par le Conseil municipal lors du vote annuel du budget de la Ville, ainsi que 
d'évènements exceptionnels ou conjoncturels pouvant survenir. 

Article 17 : Subventions en nature 

La Ville met gracieusement à disposition du Centre de la photographie Genève des locaux 
dans le bâtiment d’art contemporain, sis rue des Bains 28. Cette mise à disposition fait l’objet 
d’une convention séparée et constitue un prêt à usage au sens des articles 305 et suivants 
du Code des obligations. La valeur locative des locaux du Centre de la photographie est 
estimée à 54'193 francs par an (valeur 2015). Elle sera indexée chaque année en fonction 
des informations transmises par la Gérance immobilière municipale. 
 
La valeur de tout autre apport en nature qui serait accordé ponctuellement (mise à 
disposition de locaux, de matériel divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par 
la Ville au Centre de la photographie Genève et doit figurer dans ses comptes. 

Article 18 : Rythme de versement des subventions 

Les subventions de la Ville sont versées en quatre fois, soit un quart de la subvention 
annuelle au mois de janvier, un quart mi-avril, un quart fin juin et un quart en septembre. Le 
dernier versement est effectué après réception et examen des comptes et rapport d’activités 
de l’année précédente. 
 
En cas de refus du budget annuel par le Conseil municipal, les paiements de la Ville sont 
effectués en conformité avec la loi dite des douzièmes provisoires. 
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TITRE 5 : SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS 

Article 19 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord 

Les activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention sont traduites en 
objectifs, dont la réalisation est mesurée par des indicateurs d’activité et financiers. 
 
Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et des indicateurs d’activités et 
financiers figure à l’annexe 3 de la présente convention. Ce tableau de bord est rempli par le 
Centre de la photographie et remis à la Ville au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Article 20 : Traitement des bénéfices et des pertes 

Le Centre de la photographie s’engage à respecter les conditions de restitution figurant aux 
articles 11 et 12 du règlement régissant les conditions d’octroi des subventions municipales. 

Article 21 : Echanges d'informations 

Dans les limites de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection 
des données personnelles (LIPAD), les parties se communiquent toute information utile à 
l'application de la présente convention. 
 
Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les 
coordonnées figurent à l’annexe 5 de la présente convention. 

Article 22 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties et devra faire 
l’objet d’un avenant écrit. 
 
En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités du Centre de la 
photographie ou la réalisation de la présente convention, les parties s'accordent sur les 
actions à entreprendre. Les décisions prises d’entente entre les parties feront l’objet d’un 
accord écrit. 

Article 23 : Evaluation 

Les personnes de contact mentionnées à l’annexe 5 de la présente convention : 
- veillent à l'application de la convention ; 
- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d’activités annuel. 
 
Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en janvier 
2019. L’évaluation doit se faire conformément aux directives données à l’annexe 4 de la 
présente convention. L'évaluation doit être prête au plus tard en juin 2019. Les résultats 
seront consignés dans un rapport qui servira de base de discussion pour un éventuel 
renouvellement de la convention. 
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TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 

Article 24 : Résiliation 

Le Conseiller administratif chargé du département de la culture et du sport peut résilier la 
convention et exiger la restitution en tout ou partie de l'aide financière lorsque : 
a) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ;
b) le Centre de la photographie n'accomplit pas ou accomplit incorrectement ses tâches

malgré une mise en demeure ;
c) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la

base d'un état de fait inexact ou incomplet ;
d) le Centre de la photographie ne respecte pas les conditions de la présente convention.

Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un 
mois. Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par chacune des parties 
moyennant un préavis de 6 mois pour la fin d’une année. 

Toute résiliation doit s'effectuer par écrit. 

Article 25 : Règlement des litiges 

La présente convention est soumise au droit suisse. 

La Ville et le Centre de la photographie s’engagent à appliquer et à respecter la présente 
convention et les accords qui en découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi. 

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans 
l'application et l'interprétation de la présente convention. 

A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant les Tribunaux de la République et 
Canton de Genève, le recours au Tribunal fédéral demeurant réservé. 

Article 26 : Durée de validité 

La convention entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2016. Elle est valable jusqu'au 
31 décembre 2019. 

Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention une 
année avant son échéance. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci 
devra être finalisée au plus tard le 30 juin 2019, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2019. Les échéances prévues à l’annexe 6 de la présente convention 
s’appliquent pour le surplus. 
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Pour l'association du Centre de la photographie, Genève :

Timo Kirez
Président

>

Page 13



Convention de subventionnement 2016-2019 du Centre de la photographie 

Page 14 

ANNEXES 

Annexe 1 : Projet artistique et culturel du Centre de la photographie 

Orientations artistiques du CPG 

Le CPG a pour mission première d'élaborer des expositions autour du médium de la 
photographie ; il est également un lieu de recherche artistique, un lieu expérimental 
contribuant à l'évolution et à la théorisation de la production photographique contemporaine. 

Dans les années 80, la photographie s'est vue reconnue par le champ des arts plastiques en 
tant que médium à part entière. Par ailleurs, notre société contemporaine articulée sur 
l'image et sa circulation, a vu les usages et applications de la photographie se multiplier 
comme jamais auparavant. 

La photographie dans sa diversité 
Partant de ce constat, le CPG a pour objectif de montrer la photographie dans toute sa 
diversité, de la photographie documentaire à la photographie plasticienne, de la street-
photography à la photographie d'amateur voire même anonyme, de la photographie 
scientifique à la photographie incluse dans d'autres médias, tout en thématisant la notion 
d'archive - un des enjeux les plus déterminants à l’heure actuelle. En prise avec l'évolution 
de l'art contemporain, le CPG appréhende donc aussi la photographie plasticienne dans les 
interactions qu'elle entretient avec les autres médiums artistiques, comme la peinture, la 
vidéo, les dispositifs installatifs ou Internet.  

Dans un esprit exploratoire et pour faire écho à la démocratisation de la photographie, tant 
du point de vue de la production que de la diffusion à l'ère du digital (téléphone portable, 
Internet), le CPG porte une grande attention à ne plus enfermer la production 
photographique dans des catégories telles que amateur/professionnel ou artistique/appliqué. 
Il souhaite poursuivre une programmation montrant des travaux d'artistes qui interrogent de 
manière critique la problématique des images photographiques, omniprésentes dans notre 
monde contemporain, et veut ainsi faire trace de la mutation majeure que connaît notre 
environnement par l'avènement d'une "société de l'information" marquée par l'image. 

Offre plurielle de la programmation 
La programmation que propose le CPG se veut riche et variée. Elle porte à la fois une vive 
attention à la jeune création genevoise et aux artistes romands, suisses et étrangers qui 
aborde le milieu de leur carrière, mais souhaite aussi faire découvrir des aspects moins 
connus d’artistes dont la réputation est internationale. 

Par ailleurs, la photographie est l'outil idéal de la mise en œuvre des transversalités qui se 
sont révélées récemment entre les arts et les sciences. Dans ce sens, le CPG continuera à 
montrer des travaux touchant à des domaines comme par exemple l’ethnographie, la 
sociologie, le politique, l'architecture, l'urbanisme ou la forensique. Soit ces travaux sortent 
du champ strict du documentaire, soit leur dimension documentaire se juxtapose à la 
dimension plasticienne en se jouant de la porosité du médium.  

Entre quatre et six expositions individuelles ou thématiques sont organisées chaque année 
dans les espaces du CPG ou hors-les-murs. Maintenir les mêmes exigences de qualité 
artistique entre des artistes de la région genevoise et des artistes suisses ou étrangers, est 
un travail de fin équilibriste. 30 à 50% de la programmation annuelle du CPG sont dédiés à 
la scène genevoise et la moitié des artistes genevois exposés ont moins de 40 ans. La 
scène artistique locale tire le plus grand bénéfice à se confronter à la scène internationale, 
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que ce soit sur son propre terrain à Genève ou en s'exportant ailleurs, tel que le CPG l'a fait 
lors de collaborations à l’étranger.  
 
Afin d'alimenter la réflexion sur l'image photographique et ses usages contemporains, le 
CPG organise régulièrement des conférences, interventions et colloques dans la salle de 
conférence du BAC ou dans ses propres salles d’expositions.  
 
Les 50 JPG (50 Jours pour la photographie à Genève) 
Le CPG a initié en 2003 sur invitation de la Ville de Genève et suite au succès en 2002 des 
24 heures pour la photographie – la triennale des 50 Jours pour la photographie à Genève 
(50 JPG), un festival qui s’est donné pour objectif de promouvoir la photographie sous toutes 
ses formes, y compris celles qu’elle revêt dans l’espace public. 
 
C’est l’occasion pour le CPG non seulement d’élaborer un grand projet d’exposition 
collective au BAC basé sur une thématique spécifique et en phase avec son temps, mais 
aussi de fédérer une majorité d’acteurs du milieu artistique genevois et régional, que ce soit 
institutionnel ou privé, autour du médium photographique et d’une réflexion thématique 
commune. 
 
Les 50JPG fêteront leur cinquième édition en 2016 ; les quatre dernières éditions ont 
clairement montré, à travers les échos de la critique, que les thématiques et les artistes 
choisis étaient pointus et actuels; le festival, quant à lui, a réuni, lors des dernières éditions, 
plus d’une trentaine de partenaires, offrant au public non seulement un parcours à travers la 
cité mais également à travers différentes formes de présentation de la photographie. Le CPG 
espère qu’à l’occasion des prochaines échéances de 2016 puis 2019, les institutions et les 
partenaires seront encore plus nombreux à se fédérer pour rejoindre le projet, afin de 
permettre des synergies qui créeront un poids critique et engendreront un impact encore 
plus conséquent sur le public genevois, mais aussi romand, national, voire international.  
 
La production – un soutien aux artistes 
La dimension expérimentale et exploratoire que le CPG souhaite donner à sa programmation 
implique la plupart du temps la production de nouvelles œuvres inédites. C’est un soutien 
important apporté aux artistes locaux et régionaux. Cette stratégie est actuellement rendue 
possible grâce aux aides à la production accordées régulièrement par les deux fonds d’art 
contemporain municipal et cantonal.   
 
Développement d’une politique éditoriale 
Le CPG continue à renforcer le volet éditorial de ses activités, avec l’édition de catalogues 
liés aux expositions qu’il organise, d’affiches, de cartes postales, de dépliants, de 
monographies d’artiste, de livres d’artistes, etc.  
2007 fut un tournant important dans la politique éditoriale du CPG avec la fondation des 
Éditions du Centre de la photographie Genève, tout comme le fut 2014 avec l’instauration de 
la diffusion des titres édités par les Éditions du Centre de la photographie Genève avec « les 
presses du réel », la plus importante référence dans la francophonie en matière d’édition 
dédiée à l’art contemporain.  
Entre deux et quatre publications sont éditées chaque année et divers événements sont 
organisés par le CPG, afin de contribuer à faire connaître cette politique éditoriale. Le CPG 
est également invité de manière régulière à des salons ou autres formes de présentation 
d’éditeurs indépendants. 
 
 

Le financement des projets artistiques  

Il est essentiel de mentionner que depuis 2014, le financement des activités artistiques 
(expositions, événements et éditions) est majoritairement assuré grâce à des apports 
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trouvés auprès de fondations suisses à vocation de mécénat et aux aides à la production ou 
à la réalisation de projets offertes par les fonds cantonal et municipal genevois. Ces soutiens 
représentent entre 40 et 50% du montant de la subvention de la Ville de Genève, qui est, 
quant à elle, dédiée en plus grande partie aux frais de fonctionnement de l’institution. 
Cela peut malheureusement avoir pour conséquence éventuelle l’annulation ou le report d’un 
projet par manque de moyens financiers. 

 

Position du CPG dans le paysage institutionnel suisse, rayonnement et collaborations 
institutionnelles 

Tout comme les 50JPG sont un outil culturel privilégié pour contribuer au rayonnement de 
Genève hors de ses frontières, le CPG, par sa programmation exploratoire qui offre la plus 
large palette de productions d’images photographiques, occupe une place particulière dans 
le paysage institutionnel suisse.  
 
Le rayonnement de l’institution va bien au-delà de Genève et de la Suisse, notamment grâce 
à des collaborations institutionnelles à l’étranger, gage de synergies, de renforcement et 
d’ouverture. 
La présence du CPG dans la presse reflète très bien l'ancrage du CPG autant en Suisse, 
qu’à l’étranger, que se soit dans la presse spécialisée en photographie ou en art 
contemporain. 
 
Pour les quatre années à venir (2016-2019), le CPG s’engage à poursuivre avec ses 
activités sa qualité d’excellence et ses collaborations avec son réseau autant en Suisse qu’à 
l’étranger. 
 
 

Médiation culturelle 

La médiation auprès des publics, accompagnement indispensable aujourd’hui à toute offre 
culturelle, se fait actuellement au CPG de manière ponctuelle en réponse aux demandes de 
visites guidées. Ainsi, depuis l’installation du CPG au BAC, il y a régulièrement des classes 
du second cycle, d’écoles professionnelles ou d’écoles des beaux-arts qui sollicitent des 
visites guidées. 
Ces dernières années, le CPG a pu organiser un service de visites commentées, à 
l’occasion d’importantes expositions, comme par exemple pour fALSEfAKES – 
vraifauxsemblant, mais il ne dispose pas des forces de travail nécessaires à l’initiation d’un 
véritable programme de médiation culturelle.  
 
 
Une institution citoyenne 

Le CPG est un outil précieux de réinsertion, puisqu’il collabore depuis de nombreuses 
années avec l’Hospice général et l’Office cantonal de l’Emploi et engage régulièrement des 
personnes en AdR (Activité de Réinsertion proposées par l’Hospice général) ou en EdS 
(Emplois de Solidarité mis sur pied par l’OCE). En effet, une majeure partie des postes 
essentiels au fonctionnement du CPG sont rendus possibles grâce à des contrats avec des 
organismes d’aide sociale. 
 

 
Communication 

Le CPG souhaiterait, à l’occasion des prochains 50JPG, trouver les moyens de réactualiser 
son identité visuelle et d’améliorer la navigation de son site internet élaboré en 2006.  
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Pour la première fois, en 2015, le CPG a édité un dépliant résumant la programmation de 
l’année. Ce support, qui peut être distribué tout au long de l’année, sert également de 
document de présentation de l’institution. Une nouvelle édition est prévue pour 2016 et le 
CPG souhaite pérenniser ce projet.  
En revanche, par manque de moyens financiers, le carton d’invitation dédié à chaque 
exposition est réalisé entièrement à l’interne et tiré à quelques exemplaires. La diffusion des 
activités est réalisée essentiellement par le moyen de newsletters électroniques.  
Le CPG compte également réhabiliter un poste d’attachée de presse, grâce aux fonds levés 
pour les activités. 
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Annexe 2 : Plan financier quadriennal 

 
 

 
  

Projet Projet Projet Projet

Réalisé budgété budget budget budget budget

CHARGES 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EXPOSITIONS * 97'506 90'350 376'000 125'000 125'000 375'000

EDITIONS/PUBLICATIONS * 19'344 25'200 88'000 80'000 80'000 80'000

ÉVÉNEMENTS * 2'185 2'450 3'000 3'000 3'000 3'000

SALAIRES FIXES 208'617 210'000 261'100 283'400 283'400 283'400

FRAIS FONCTIONNEMENT 35'479 52'000 42'850 42'850 42'850 42'850

COMMUNICATION 21'386 11'000 15'000 15'000 15'000 15'000

PRESTATIONS EN NATURE VILLE DE GENÈVE (CHAUFFAGE) 0 2'287 2'700 2'700 2'700 2'700

PRESTATIONS EN NATURE VILLE DE GENÈVE (LOCAUX)** 54'193 54'193 54'193 54'193 54'193 54'193

CHARGES EXTRAORDINAIRES EXERCICES PRÉCÉDENTS 92'360

TOTAL DES CHARGES 531'070 447'480 842'843 606'143 606'143 856'143

PRODUITS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SUBVENTION VILLE DE GENÈVE 270'600 270'600 265'200 265'200 265'200 265'200

SUBVENTION VILLE DE GENÈVE LE COMMUN 0 0 60'000

PRESTATIONS EN NATURE VILLE DE GENÈVE (CHAUFFAGE) 0 2'287 2'700 2'700 2'700 2'700

PRESTATIONS EN NATURE VILLE DE GENÈVE (LOCAUX) 54'193 54'193 54'193 54'193 54'193 54'193

PRESTATIONS EN NATURE VILLE DE GENÈVE (AFFICHAGE) 266 300 300

SOUTIENS ANNUELS (FONDATIONS, MÉCÈNES, DIVERS) 20'000 20'000 50'000 50'000 75'000 75'000

SOUTIENS PONCTUELS (FONDATIONS, MÉCÈNES, DIVERS) 93'078 105'000 354'463 239'550 214'050 388'250

RECETTES PROPRES 90'150 35'170 19'000 19'500 20'000 20'500

TOTAL DES PRODUITS 528'287 487'250 805'856 631'143 631'143 806'143

Résultat net annuel (-déficit) -2'783 39'770 -36'987 25'000 25'000 -50'000

Résultats cumulés sur le plan quadriennal -2'783 36'987 0 25'000 50'000 0

* PROJETS RÉALISÉS UNIQUEMENT SI LES FINANCEMENTS SONT RÉUNIS

** MONTANT INDEXÉ ANNUELLEMENT PAR LA VILLE DE GENÈVE

Commentaire :

Une partie du personnel du CPG (technicienne et attachée de presse) est financée sur les budgets des expositions
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Annexe 3 : Tableau de bord 

 
Le Centre de la photographie utilise chaque année les indicateurs de gestion suivants pour 
mesurer son activité : 

 

 
 
  

Statistiques 

2015
2016 2017 2018 2019

Personnel

Nombre de postes en 

équivalent plein temps (40h 

par semaine)

2.1

Nombre de personnes 4

Nombre de postes en 

équivalent plein temps (40h 

par semaine)

2.5

Nombre de personnes 6

Personnel au mandat Nombre de personnes 2

Activités

Nombre d'expositions au Cpg 6

Nombre d'expositions hors 

les murs
2

Nombre d'expositions 

produites
6

Nombre d'expositions 

coproduites
2

Publications Nombre de publications aux 

Editions Cpg
3

Indicateurs financiers

Charges de personnel Salaires fixes

Charges de 

fonctionnement

Frais fonctionnement + 

communication + locaux

Charges d'activités Expositions + Publications + 

Evénements

Total des charges

Subventions Ville de 

Genève

Subventions Ville de Genève 

y c. subventions en nature

Autres financements 

publics et privés

Soutiens annuels + soutiens 

ponctuels

Recettes propres

Total des produits  

Résultat

Personnel fixe

Personnel temporaire

Expositions

Productions - 

coproductions

Voir plan 

financier
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Statistiques 

2015
2016 2017 2018 2019

Ratios

Part des charges de 

personnel

Charges de personnel / total 

des charges

Part des charges de 

fonctionnement

Charges de fonctionnement / 

total des charges

Part des charges 

d'activités

Charges d'activités / total des 

charges

Part des subventions Ville 

de Genève

Subventions Ville y c. 

subventions en nature / total 

des produits

Part des autres 

financements

Autres financements publics 

et privés / total des produits

Part des recettes propres Recettes propres / total des 

produits

Agenda 21 et accès à la culture

Actions entreprises pour favoriser l'accès à la culture

Actions entreprises pour respecter les principes du développement durable

(à mentionner dans le rapport d'activités annuel)
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Annexe 4 : Evaluation 

 
Conformément à l’article 23 de la présente convention, les parties signataires s’engagent à 
procéder à une évaluation conjointe à l’approche du terme de sa période de validité, soit 
début 2019. 
 
Il est convenu que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 
 
1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit 

notamment : 

 échanges d’informations réguliers et transparents (article 21) ; 

 qualité de la collaboration entre les parties ; 

 remise des documents et tableaux de bord figurant à l’article 8. 
 
2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment : 

 le respect du plan financier figurant à l’annexe 2 ; 

 la réalisation des engagements de la Ville, comprenant le versement des subventions 
annuelles dont le montant figure à l’article 16 et à l’annexe 2, selon le rythme de 
versement prévu à l’article 18. 

 
3. La réalisation des objectifs et des activités du Centre de la photographie figurant à 

l’article 5 et à l’annexe 1, mesurée notamment par les indicateurs figurant à l’annexe 3. 
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Annexe 5 : Coordonnées des personnes de contact 

 

 

Ville de Genève 
 
Madame Michèle Freiburghaus 
Conseillère culturelle responsable de l’Unité art contemporain 
Fonds municipal d’art contemporain 
28, rue des Bains 
1205 Genève 
 
michele.freiburghaus@ville-ge.ch 
022 418 45 35 
 
Téléchargement du logo de la Ville de Genève (cf. article 9) : 
http://www.ville-geneve.ch/?id=6429 
 
 
 
 
Centre de la photographie 
 
Monsieur Joerg Bader 
Directeur du Centre de la photographie - Genève 
28, rue des Bains 
1205 Genève 
 
j.bader@centrephotogeneve.ch 
022 329 28 35 
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Annexe 6 : Échéances de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2019. Durant cette période, le Centre de la photographie devra respecter les 
délais suivants : 
 
1. Chaque année, au plus tard le 30 avril, le Centre de la photographie fournira à la 

personne de contact de la Ville (cf. annexe 5) : 

 Le rapport d'activités de l'année écoulée ; 

 Le bilan et les comptes de pertes et profits ; 

 Le tableau de bord annuel figurant dans l’annexe 3 ; 

 Le plan financier 2016-2019 actualisé si nécessaire. 

 
2. Le 31 octobre 2018 au plus tard, le Centre de la photographie fournira à la personne de 

contact de la Ville un plan financier pour les années 2020-2023. 
 
3. Début 2019, dernière année de validité de la convention, les parties procéderont à une 

évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l’annexe 4. 

 
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la 

convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être 
finalisée au plus tard le 30 juin 2019, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2019. 
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Annexe 7 : Statuts de l’association, organigramme et liste des membres du comité 
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Organigramme 
 

 
 
Membres du Comité (2016) 
 
Timo KIREZ, président 
Dorothée BAUMANN, vice-présidente 
Vlado ALONSO, trésorier 
Alain HECK, secrétaire 




