
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
La Ville de Genève lance les tests de dépistage 
hebdomadaire 
 
Le Conseil administratif a décidé de mettre en place à l’essai un dépistage hebdomadaire 
d’au minimum 4 semaines des membres volontaires du Conseil administratif, qui a souhaité 
montrer l’exemple, et de son staff rapproché, ainsi que du personnel volontaire du Service et 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, du Service Voirie-Ville propre et du Service 
de la police municipale. 
 
Contact 
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif 
079 372 84 59 – philippe.despine@ville-ge.ch 

 
Soutien renouvelé à BIG, la Biennale Inannulable de 
Genève, pour sa 4e édition 
 
La Ville renouvelle son soutien à l’association BIG, avec l’octroi d’une subvention ponctuelle 
de CHF 240'000 pour la réalisation de l’édition « inannulable » de cette biennale des 
espaces d’art indépendants de Genève. Du 25 juin au 25 juillet 2021, la 4e édition de BIG - la 
Biennale Inannulable de Genève – est totalement repensée et adaptée à la situation 
sanitaire, pour s'ancrer dans un lieu idyllique et central : l'île Rousseau. Par le biais d’une 
infrastructure sur l'île construite spécialement pour l’occasion, elle offre aux artistes 
participant-e-s des possibilités inédites pour aller à la rencontre des publics.   
 
Réalisée en collaboration avec le collectif, l’édition 2021 se tiendra sur un mois, au lieu d’un 
week-end habituellement, et accueillera un tournus de résidences d’artistes issu-e-s de près 
de 70 collectifs et espaces d'art différents. 
 
Depuis 2015, BIG est une réponse à la demande des acteurs-trices culturel-le-s de créer un 
événement biennal fédérateur, qui puisse mettre en lumière le foisonnement artistique de la 
scène culturelle indépendante et alternative genevoise, valorisant le travail des micro-
structures qui soutiennent, exposent, promeuvent et diffusent des pratiques artistiques 
originales. 
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Cette biennale se veut un événement culturel ambitieux qui se distingue à la fois de la 
promotion et de la programmation des grandes institutions, mais également des galeries 
d'art marchandes. 

 
Contact  
Mme Sarah Margot, responsable communication 
Service culturel – Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 65 75 - sarah.margot@ville-ge.ch 

 
Soutien à la 10e édition du Festival Les Athénéennes 
 
La Ville maintient son soutien à l’association Les Athénéennes, avec une subvention 
ponctuelle de CHF 100'000.- (CHF 50'000.- sur la ligne de soutiens ponctuels «Soutien 
manifestations musiques classique et contemporaine» et CHF 50'000.- sur la ligne de 
soutiens ponctuels « Soutien manifestations musiques actuelles » du Service culturel) pour 
l’organisation de son festival de musique classique, jazz et créations. Cette dixième édition 
aura pour thématique Décade - danse et décadence et se déroulera du 3 au 11 juin 2021, 
entre la salle de l'Alhambra, une nouvelle scène extérieure à l’arrière de l’Alhambra, et l'Abri 
pour dix-neuf concerts et une centaine d’artistes au total. 
 
Porté par trois musicien-ne-s, Audrey Vigoureux, Valentin Peiry et Marc Perrenoud, le 
Festival Les Athénéennes est totalement ancré dans le paysage culturel genevois et peut se 
prévaloir d'un succès grandissant, tant au niveau de son public que pour sa notoriété. Une 
décennie de concerts, projets inédits, découvertes et métissages pour ce festival qui valorise 
l'éclectisme et les liens entre différents courants musicaux. 
 
Contact 
Mme Sarah Margot, responsable communication 
Service culturel – Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 65 75 - sarah.margot@ville-ge.ch 
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