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Octrois de subventions dans les domaines des
manifestations cinématographiques, de la création
théâtrale et de la musique
Le Conseil administratif a validé la reconduction de quatre subventions annuelles de plus
de CHF 100'000.- à des entités culturelles soutenues depuis de nombreuses années par la
Ville de Genève. Il s’agit du Festival Animatou (115’000 CHF) qui présente chaque année
au public genevois le meilleur de la production cinématographique dans le domaine de
l’animation, de Gli Angeli Genève (240'000 CHF), ensemble vocal qui est invité à se
produire dans les salles et les festivals parmi les plus prestigieux d’Europe, de la Cie
Théâtre Spirale (160'000 CHF), une compagnie multiculturelle et pluridisciplinaire qui
travaille avec des artistes de multiples origines et pour un public de tout horizon, et de
l’association Kalvingrad (125'000 CHF), pour l’organisation d’une saison de concerts et de
soirées dans la salle située au rez-de-chaussée de l’Usine.
Contact
M. Félicien Mazzola, collaborateur personnel du Maire
022 418 95 25 - 079 542 66 50 - felicien.mazzola@ville-ge.ch

Proposition au Conseil municipal d’ouverture de 6 crédits
destinés à la transformation partielle du Muséum d’histoire
naturelle
Le Conseil administratif va proposer au Conseil municipal l'ouverture de 6 crédits pour un
montant total brut de 56'240'000 francs et net de 55'740'000 francs destinés à la
transformation partielle du Muséum d’histoire naturelle pour la mise en sécurité du
patrimoine scientifique que renferment les collections et la réorganisation partielle du musée.
Le projet propose également la requalification des espaces verts et la revalorisation des
aménagements extérieurs dans le parc Malagnou aux abords du musée, sur les parvis des
entrées publiques et de service.
Contact
Mme Cora Beausoleil, collaboratrice personnelle
022 418 20 32 – cora.beausoleil@ville-ge.ch

Proposition au Conseil municipal d’ouverture d’un crédit
destiné aux travaux de réaménagement de la place de la
Synagogue
Le Conseil administratif va proposer au Conseil municipal l'ouverture d’un crédit de 2'403'000
francs destiné à un réaménagement simple de la place de la Synagogue, dans le but de
rééquilibrer les différents usages du site. Le projet vise à réhabiliter la place au public tout en
permettant le déploiement des terrasses des commerçant-e-s, et à valoriser le caractère
patrimonial du site et de l’édifice.
La lecture du site, actuellement morcelée entre un lieu de culte, son square ombragé et deux
ruelles circulées, laissera place à un espace public piéton de qualité au cœur de la place, qui
favorisera son appropriation par les riverains, et au report des terrasses sur l’espace libéré
des ruelles latérales, grâce à leur piétonisation. La Ville de Genève poursuit ainsi
l’aménagement de ses places piétonnes publiques afin d’améliorer le cadre de vie de ses
habitant-e-s et d’offrir des espaces conviviaux et de qualité.
Contact
Mme Cora Beausoleil, collaboratrice personnelle
022 418 20 32 – cora.beausoleil@ville-ge.ch

Don d’une œuvre de l’artiste Léopold Rabus au Musée d’art
et d’histoire
Le Conseil administratif a accepté le don par M. et Mme David et Sabrina Alaimo d’une
peinture de l’artiste neuchâtelois Léopold Rabus (1977), intitulée Scène d’alpage (2009), en
faveur du Musée d’art et d’histoire (collection beaux-arts).
Léopold Rabus a participé à des expositions en Suisse et sur le plan international, et son
œuvre est déjà présente dans plusieurs institutions et collections en Suisse et à l’étranger.
Cette œuvre complétera la collection d’art suisse du Musée d’art et d’histoire, en particulier
de paysages à caractère « national ». Cet enrichissement répond pleinement à la politique
d’acquisition de l’institution, qui recommande de favoriser le développement d’ensembles et
de points forts existants, et de renforcer les collections identitaires genevoises et suisses.
Contact
Mme Sylvie Treglia-Détraz, responsable communication, Musée d’art et d’histoire
022 418 26 54 – sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch

