
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Madame Frédérique Perler, nouvelle Maire 
de la Ville de Genève pour l’année 2021-2022 
 
Lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil administratif a procédé à l'élection de son 
bureau qui sera le suivant pour l'année 2021-2022, qui débutera le mardi 1er juin 2021 : 
 
Maire : Madame Frédérique Perler 
Vice-présidente : Madame Marie Barbey-Chappuis 
 
Contact  
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif  
079 372 84 59 – philippe.despine@ville-ge.ch 
 
Pour profiter de demain, vaccinons-nous aujourd’hui 
 
La Ville de Genève a lancé sa campagne de sensibilisation visant à encourager la 
vaccination. Elle est destinée à la population mais également aux 4000 collaboratrices et 
collaborateurs de la Ville de Genève. Cette campagne s’inscrit dans la ligne de la stratégie 
cantonale et vient en complément de la communication des autorités sanitaires. Elle met en 
scène de façon joyeuse des activités qui sont à nouveau possibles grâce à la vaccination. 
 
Le premier sujet « Se retrouver ! » a été illustré par Maou (Meili Gernet). Le graphisme est 
l'oeuvre d'Alexandra Ruiz. Les trois autres thèmes, interprétés par les dessinatrices Alice 
Izzo, Fanny Vaucher et Bérénice Milon sont à découvrir ces prochaines semaines sur le site 
web de la Ville, les réseaux sociaux, le magazine Vivre à Genève et en affiche dans les rues 
de Genève dès le mois de juin. 
 
Contact 
Mme Josefine Trebeljahr, responsable de l’Unité information et communication 
079 409 35 38 – josefine.trebeljahr@ville-ge.ch 
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Des enrichissements majeurs en faveur du Musée d’art et 
d’histoire 

 
Le Musée d’art et d’histoire s’est porté acquéreur de plusieurs œuvres et objets d’art, dont 
certains d’une grande rareté, qui viennent enrichir les points forts de l’institution dans les 
domaines des arts graphiques, des monnaies et médailles, et des arts appliqués : 
 
 Nicolas Party (1980), cinq dessins regroupés sous le titre « Prendre le thé avec Nicolas 

Party », 2008. Significatif d’une période de profonds changements dans l’œuvre de 
l’artiste lausannois, cet ensemble intègre le corpus de dessins contemporains du Musée. 

 
 Jean-Etienne Liotard (1702-1789), Autoportrait, contre-épreuve, eau-forte sur papier 

vergé, vers 1731. On ne connaît que deux autoportraits gravés de Liotard, dont celui-ci 
qui manquait à la collection du Musée et dont il existe moins de 10 exemplaires. Cet 
enrichissement complète le plus grand ensemble d’autoportraits de l’artiste réuni au 
monde. 

 
 Denier carolingien de Pépin le Bref (751-768), frappé à Genève, vers 755 apr. J.-C. 

Outre son exceptionnel intérêt, cette rare monnaie vient combler la principale lacune 
dans la collection du Musée, qui conserve des monnaies de toutes les périodes où la 
région de Genève a frappé monnaie, de l’Antiquité à nos jours. 

 
 Georges Hantz (1846-1920), écu aux armes de Genève réalisé pour l’Exposition 

nationale Suisse de 1896,  frappe en or. Cette pièce vient compléter la série des 
exemplaires en argent et réduction en or d’une médaille dont l’auteur, fondateur du 
Musée des arts décoratifs en 1885, joua un rôle central dans l’histoire des collections du 
Musée d’art et d’histoire. 

 
 Deux drapeaux de la Société du Hornuss, section genevoise, datant de 1909 et 1969, 

rejoignent un pan particulier de la collection de drapeaux, qui figure au rang des 
collections majeures au niveau international. 

 
Contact 
Mme Sylvie Treglia-Détraz, responsable communication 
Musée d’art et d’histoire – Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 26 54 – sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch 

 
Festi’Terroir : la troisième édition aura bel et bien lieu 

 
L’an passé, en raison des restrictions Covid, la manifestation s’est déroulée dans un format 
restreint. Cette année, un festival avec animations (divers ateliers, notamment pour enfants, 
concerts itinérants…), restauration et buvette pourra être organisé, conformément aux 
consignes sanitaires en vigueur. Ainsi, ce festival de la vente directe et de l’agriculture 
biologique se tiendra du 27 au 29 août 2021 au Parc des Bastions.  
 
Cette manifestation permet la rencontre, en plein cœur de la ville, entre les paysan-e-s, 
vigneron-ne-s, artisan-e-s de bouche du canton de Genève et les citadin-e-s. Près de 50 
producteurs et productrices, stands de restauration et associations actives dans 
l’alimentation durable sont d’ores et déjà inscrits. Festi’Terroir est organisé par la Ville de 
Genève, en partenariat avec l’association BioGenève et Genève Terroir 
(OPAGE).L’événement a une résonance particulière cette année, puisque Genève a 
l’honneur d’être désignée « Ville du Goût ».  
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Contact  
Mme Anne Bonvin Bonfanti, Conseillère de direction en charge de la communication, 
Département des finances, de l’environnement et du logement  
022 418 22 43 - anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch 
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