Aux représentants des médias
Genève, le 19 mai 2019
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
C’est une grande et belle victoire que le Comité d’initiative « pour une
politique culturelle cohérente à Genève » peut célébrer avec un résultat
historique de plus de 83% pour l’objet soumis au vote ce 19 mai 2019.
Les Genevois•e•s ont compris que le bon sens qui a guidé la rédaction de cette
initiative, doit à présent guider les autorités cantonales en partenariat avec les
villes et communes.
C’est demain que la mise en œuvre de cette initiative commence, et tout reste à
faire. Avec leur vote, les Genevois•e•s ont clairement annoncé vouloir une
politique culturelle qui mette l’accent sur le retour du canton dans le soutien
à la création, sur le cofinancement des institutions et sur la coordination par
le canton de la politique culturelle genevoise, en étroit partenariat avec villes
et communes.
Pour que le vote des Genevois•e•s soit pris en compte dans sa pleine mesure,
la mise en œuvre de l’initiative se devra d’être ambitieuse et concertée.
Le Comité d’initiative compte ainsi sur la sagesse et l’engagement des
autorités en charge.
Enfin, il enjoint les nombreux•ses artistes et acteurs•trices culturel•le•s à
s’organiser pour faire entendre leurs voix ces prochains mois et années face
aux importants défis qui s’annoncent.
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Composition du comité d’initiative :
Anne Davier - directrice culturelle (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)

