Aux représentants des médias

Genève, le 02 janvier 2018

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Aujourd’hui mardi 2 janvier 2018, le comité d’initiative « Pour une politique
culturelle cohérente à Genève » a déposé l'initiative munie de 14’205 signatures *
au service des votations et élections.
Il s’agit d’un très beau succès. Cette démarche portée et très fortement soutenue par
les milieux culturels est inédite, à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui la
culture à Genève.
Conscients de ces enjeux, de nombreux genevois se sont mobilisés pour faire
signer l’initiative, dont notamment les associations professionnelles et groupements
suivants : Action intermittents, Aropa, La Culture Lutte, Fonction:Cinéma, Les
Rencontres Professionnelles de Danses, le SIT – Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs.
Ce large soutien d’habitants de toutes les communes du canton remet en question
les options récemment prises en matière de gouvernance culturelle. Cette initiative
propose en effet d’instaurer une collaboration active entre les communes, les villes
et le canton pour élaborer et mettre en œuvre une politique publique cohérente
dans un domaine d’activités dynamique et évolutif. Elle permet également de
renforcer l’engagement du canton en matière de cofinancement de la création
artistique et des institutions culturelles.
Après une année 2017 difficile, en raison notamment de l’entrée en vigueur de la
LRT (Loi sur la répartition des tâches) qui a créé un climat d’incertitudes pour les
artistes, certaines institutions culturelles et les administrations publiques, ce débat
est plus que jamais nécessaire.
Prochainement, le comité d’initiative va établir et communiquer une feuille de
route qui définira comment il entend poursuivre ses travaux et entamer des
discussions avec les autorités et les élus, tant communaux que cantonaux.
Le comité d’initiative remercie toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés et qui
ont soutenu cette initiative pour une politique culturelle genevoise cohérente et
coordonnée !

* 10'263 signatures étaient requises pour permettre une votation qui modifie la Constitution genevoise
(initiative déposée avant octobre 2017).

Intitulé de l’initiative :
« Pour une politique culturelle cohérente à Genève »
Composition du comité d’initiative :
Anne Davier - collaboratrice artistique (danse)
Christine Ferrier - responsable des relations extérieures (théâtre)
Laurent Graenicher - cinéaste
Dominique Perruchoud - directrice administrative et financière (arts de la scène)
Michèle Pralong - dramaturge (arts de la scène)
Ulysse Prévost - administrateur culturel
Sandro Rossetti - architecte et musicien
Nathalie Tacchella - chorégraphe
Laurent Valdès - artiste et vidéaste
Aude Vermeil - directrice culturelle (audiovisuel)
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