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Les équipements culturels
2010 — 2020
10 ans de réalisations

En bref

Genève,
ville de culture
www.ville-geneve.ch
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Contexte et enjeux

A Genève, la culture est une compétence commu-
nale depuis le milieu du XIXe siècle, qu’il s’agisse 
du soutien aux artistes ou du développement 
des grandes institutions. Au bénéfice d’un choix 
de propositions culturelles aussi diverses que  
variées, Genève, ville de culture rayonne sur la 
scène régionale, nationale et internationale. La 
Ville de Genève a la responsabilité directe d’un 
grand nombre d’institutions dans les domaines des 
musées, des arts de la scène ou des bibliothèques.

La Ville de Genève fait face à des enjeux considé-
rables pour maintenir, rénover et consolider son pa-
trimoine bâti. Pour le Département de la culture et 
du sport (DCS), l’enjeu est aussi de savoir anticiper 
les évolutions de la société, afin que ses équipe-
ments répondent au dynamisme démographique 
de la région, aux nouvelles formes artistiques et 
aux besoins de tous les publics en proposant des 
lieux modernes, confortables et accessibles.

Les réalisations conduites ou auxquelles la Ville 
de Genève a contribué sous différentes formes 
sont nombreuses : rénovation de l’Alhambra, des 
bâtiments des Conservatoire et Jardin botaniques, 
des cinémas indépendants, du Grand Théâtre, 
de la Bibliothèque des Minoteries, mais aussi 
construction des dépôts patrimoniaux Carré Vert, 
de l’Opéra des Nations, ou du Musée d’ethnographie 
pour ne citer que quelques exemples.

La fréquentation de ces institutions culturelles, en 
constante augmentation ces dernières années, 
démontre que l’action publique menée sur cette 
décennie porte ses fruits et que la culture donne à 
Genève un nouveau visage.

▶ Créer de nouveaux lieux de culture pour 
satisfaire les attentes du public

▶ Préserver les œuvres et les collections 
dans des bâtiments adaptés aux exigences 
de conservation

▶ Mettre à niveau les équipements culturels 
pour favoriser l’accessibilité à tous et 
toutes 

▶ Rénover des infrastructures vieillissantes 
en se conformant aux normes actuelles 
de durabilité

▶ Moderniser ou créer des installations en 
les adaptant aux nouvelles performances 
artistiques

▶ Aménager de nouveaux espaces pour 
répondre à de nouveaux besoins

 Une offre culturelle diversifiée et plurielle

 Des équipements de qualité
 Une accessibilité pour tous les publics  

En dix ans,  la Ville de Genève a engagé un 
large programme d'investissements en faveur 
de ses équipements culturels. Elle ne s’est 
pas contentée de rénover ses infrastructures 
vieillissantes, elle a su donner un coup 
d’accélérateur et concrétiser avec une ampleur 
historique une ambition culturelle nouvelle. 
La nouvelle Comédie, le Pavillon de la danse et 
tous les autres projets en cours redéfinissent 
le visage de la cité. Indéniablement, Genève 
est une ville de culture ! 

Sami Kanaan, 
Conseiller administratif en charge du 
Département de la culture et du sport



Études préalables
et faisabilité

Planification
et autorisations Travaux

De 1 à 3 ans
▶ Identification du besoin / expression d’une nouvelle idée

▶ Validation du Plan financier d'investissement (PFI)
 par le Conseil administratif (CA) 

▶ Elaboration du projet culturel – vision stratégique

▶ Etude de faisabilité / Pré-chiffrage du coût des travaux 

▶ Dépôt par le CA du crédit d’étude
 et adoption par le Conseil Municipal (CM)

 

  De 1 à 4 ans
  ▶ Concours d’architecture

  ▶ Avant-projet et chiffrage du coût des travaux

  ▶ Projet et devis général

  ▶ Consultations et autorisation de construire

  ▶ Dépôt par le CA des crédits d’ouvrage
   (travaux et installations culturelles) et adoption par le CM

    De 1 à 4 ans
    ▶ Début du chantier

    ▶ Remise du bâtiment

    ▶ Equipement culturel du bâtiment

Ouverture
au public
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Grands projets : les étapes clés

La construction et la mise à niveau de grands équipements nécessitent une planification rigoureuse 
rythmée par des échéances légales. Ces opérations sont pilotées par le Département des construction 
et de l'aménagement sur la base des besoins exprimés par le Département de la culture et du sport.  
De l’intention à l’inauguration, la réalisation peut s’étendre sur une décennie et prend en compte le 
temps des consultations populaires. Les délais varient en fonction de la complexité du projet et de la 
technicité requise selon les types d’installations culturelles (accueil des publics, médiation, scénographie, 
muséographie, conservation, sécurité, etc.).

De l'intention à l'inauguration



Bibliothèque de la Cité
2015 : Réaménagement 

2018 : Ouverture de l'espace numérique
 "Le 4e"

Dépôts patrimoniaux
Carré Vert

2018 : Construction

Opéra des Nations
2016 : Construction provisoire

Musée d’ethnographie de Genève
2014 : Agrandissement et rénovation

Cinéma indépendant
Cinélux

2016 : Rénovation

Grand Théâtre de Genève
2019 : Rénovation

L’Usine
2012 : Rénovation technique

Cinéma indépendant
Nord Sud

2019 : Rénovation

Conservatoire  
et Jardin botaniques 
2016 : Extension et rénovation

Alhambra
2015 : Rénovation

Théâtre Pitoëff
2012 : Rénovation technique

Nouvelle Comédie  
2020 : Construction

Pavillon de la danse 
2020 : Construction

Musée d’art et d’histoire 
2014- 2019 : Réfections 

Cinéma indépendant
Le City 
2016 : Rénovation

Muséum d'histoire naturelle
2011 : Réfection des façades

Théâtre Am Stram Gram
2014 – 2015 : Rénovation technique

Bibliothèque des Minoteries
2019 : Rénovation

Théâtre de l’Orangerie
2011 : Rénovation

Ateliers d'artistes
2016 : Construction
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Equipements culturels*

en un clin d’oeil
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* = réalisations conduites ou auxquelles la Ville de Genève a contribué
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1 réseau de 6 bibliothèques de quartier et

1 bibliothèque centrale

6998 m2 de surface de locaux en totalité

634’535 documents (livres, CD, DVD, revues)

42’953 nouvelles acquisitions en 2018 

1 prêt toutes les 20 secondes

½ million d’entrées (503’562 entrées) en 2018

36’379 usagers actifs et usagères actives

+ 6000 nouvelles inscriptions en 2018 

11 théâtres institutionnels et 
1 théâtre saisonnier

6 scènes culturelles et 
1 scène saisonnière

1644 places au Victoria Hall

1 salle de 500 places et 1 salle de 200 places 
à la nouvelle Comédie

1100 places à l’Alhambra

1881 date de construction du Casino Théâtre

20’332 entrées au Théâtre Am Stram Gram 
pour la saison 2016-2017

20 x 51 mètres pour le Pavillon de la danse

3 cinémas indépendants rénovés

Cinélux : 100 places

Le City : 370 places

Le Nord-Sud : 196 places

5 musées municipaux établis sur 10 sites

+ de 650'000 objets conservés au Musée d'art  
et d'histoire

726'514 visites depuis la réouverture du nouveau 
Musée d’ethnographie de Genève en 2014

+ de 6 millions d’échantillons constituent l'herbier 
des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

100% Bio au jardin des Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève depuis 2015

8500 m2 de galeries permanentes au  
Muséum d’histoire naturelle

78% d’hôtes en provenance de l’étranger au 
Musée Ariana

28'407’776 objets culturels au sein du DCS

12’000 m2 répartis sur 5 niveaux - surface des 
dépôts patrimoniaux Carré Vert

19°C - température de conservation (hors chambre 
froide) à Carré Vert

9 nouveaux ateliers en 2016

1879 Ouverture des portes

2016 - 2019 Opéra des Nations 

14'000 personnes pour la réouverture en 
mars 2019

1 chœur de 42 choristes 

1 ballet de 22 danseurs et danseuses

+ de 100 représentations par an

Fondée en 1559

4 sites (Bastions, Musée voltaire, la Musicale, 
le Centre d’iconographie)

2.5 millions de livres

60’500 partitions

4 millions d’images

+ de 130'000 visiteurs et visiteuses

10 kilomètres de rayonnages parcourus pour 
étiqueter les ouvrages précieux

Bibliothèques 
municipales

Arts de la scène, 
théâtres, danse et scènes 

 
Cinémas 

 
Musées 

Protection 
des biens culturels 

Ateliers d’artistes

Grand Théâtre

Bibliothèque 
de Genève

Quelques chiffres-clés
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Muséum d’histoire naturelle
Le projet AMBRE a pour ambition d’améliorer l’expérience muséale de tous les publics et de 
se conformer aux normes de sécurité. Il comprend la construction d'un bâtiment propre aux 
collections conservées dans de l'alcool pour répondre à l'Ordonnance sur la protection contre 
les accidents majeurs et la réorganisation partielle des deux bâtiments existants afin d'améliorer 
l'accueil du public, les conditions d'expositions et l'organisation interne de l'institution.
▶ Le Muséum rénové et agrandi à l’horizon 2025 

Musée d’art et d’histoire (MAH)
Implanté sur son site historique au cœur de la cité, le nouveau Musée agrandi et modernisé 
réunira, sur un même ensemble géographique, un campus muséal avec la perspective 
d'intégrer l'actuel bâtiment de la HEAD. Novateur, ce projet imagine un lieu vivant et 
en constante évolution. Il est le fruit des réflexions menées par une commission externe 
composée de personnalités du monde muséal.
▶ Le Musée d’art et d’histoire agrandi et modernisé à l’horizon 2028

Bâtiment d’art contemporain (BAC)
La rénovation du BAC résulte de la volonté de la Ville de Genève propriétaire depuis 1989 et des 
trois institutions résidentes (MAMCO, Centre d'art contemporain Genève, Centre de la photogra-
phie Genève) de se fédérer autour d’un projet commun. L’intention est de concevoir un véritable 
accueil commun du public dans des locaux mutualisés : un hall d'accueil, une billetterie, une librai-
rie, une cafétéria, une salle polyvalente et une salle de médiation.
▶ Le BAC réinventé à l’horizon 2024 

Bibliothèque de Genève (BGE)
Fondée en 1559 et doyenne des institutions culturelles de Genève, la BGE recèle dans ses 
réserves des trésors dont l’importance dépasse amplement le cadre culturel genevois. 
Une rénovation générale du bâtiment des Bastions, dans divers domaines comme la protec-
tion incendie et les installations techniques, mais aussi d’ordre architectural est nécessaire 
pour préserver et conserver ce patrimoine inestimable et améliorer les conditions d’accueil 
du public.
▶ La BGE part à l'étude dès 2021

Après 2020

Bibliothèque municipale des Eaux-Vives (BM)
La rénovation de la BM des Eaux-Vives s’inscrit dans le vaste programme de rénovation et de 
réaménagement des Bibliothèques municipales initié en 2015. Les travaux et les investissements 
engagés permettent d’améliorer, de moderniser les espaces, de garantir l’accès aux personnes à 
besoins spécifiques et d’offrir au public des lieux de culture favorisant l’intégration et le lien social.
▶ La BM des Eaux-Vives se met à la page d'ici 2022

Cité de la Musique
Abriter en un seul et même lieu des salles de concert, les musicien-ne-s de l’Orchestre de la Suisse 
romande et les étudiant-e-s de la Haute Ecole de Musique est l’ambition de la Cité de la Musique. 
Initiée par des privés, la Ville de Genève se réjouit de ce projet qui a l'avantage d’offrir un nouveau 
lieu culturel emblématique sur la rive droite.
▶ La Cité de la Musique à l’horizon 2024  

Casino Théâtre
Lieu apprécié du public depuis 1898, le Casino Théâtre, dévolu aux spectacles de divertis-
sement et où se joue chaque année la Revue genevoise, est maintenant inadapté et sous- 
équipé. La salle et la machinerie nécessitent une rénovation complète pour répondre aux 
exigences des spectacles d’aujourd’hui.
▶ Le Casino Théâtre rénové à l’horizon 2024
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#PartageonsNosPassions
www.ville-geneve.ch/culture 


