
 

 
 
 
 
Genève, le 23 juin 2022 
 
 
Nouvelle directrice du Département de la culture et de la transition 
numérique 
 
 
Le Conseil administratif a nommé Mme Marie-Aude Python pour diriger le 
Département de la culture et de la transition numérique (DCTN) de la Ville de 
Genève. Diplômée de l’Université de Genève, Mme Python a exercé différentes 
fonctions à responsabilité au sein du département de la culture depuis 2003 et 
dispose d’une large expérience dans la conduite de projets complexes et la 
gestion des ressources humaines. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er 
septembre 2022, succédant à Carine Bachmann qui dirige désormais l’Office 
fédéral de la culture à Berne. 
 
 

Agée de 46 ans, diplômée de la faculté des lettres 
de l’Université de Genève en Information 
documentaire et notamment titulaire d’un diplôme 
d'études avancées (DAS) spécialisé dans le 
leardership du secteur public délivré par la Haute 
école de gestion de Genève, Mme Python 
dispose d’un riche parcours au sein de 
l’administration municipale. Engagée en 2003 
comme bibliothécaire responsable puis comme 
adjointe de direction au service des bibliothèques 
municipales, elle a rejoint la Direction du 
département en 2010. En qualité de responsable 
de l'Unité Projets transversaux et en étroite 
collaboration avec les directions des services, elle 
a eu pour mission de piloter et coordonner la mise 
en œuvre des projets de la Feuille de route du 
département. Depuis 2017, elle assume la 
responsabilité RH départementale. Dans ce 
cadre, Mme Python a défini et conduit la stratégie 
RH du département, exerçant notamment ses 

compétences en matière de gestion de personnel, d’analyse stratégique et d'accompagnement 
du changement. En charge des projets organisationnels du département, elle a notamment 
participé à la direction ad intérim de la Bibliothèque de Genève de 2018 à 2019. 
 
Fort de plus de 1300 collaborateurs et collaboratrices, le Département de la culture et de la 
transition numérique déploie son action dans les domaines culturels des arts vivants, des 
musées et des bibliothèques. Il soutient la création artistique, préserve et met en valeur le 
patrimoine culturel et scientifique de Genève. Il est également en charge de l'informatique 
municipale et développe une nouvelle politique de transition numérique qui soit responsable, 
inclusive, participative et créative.  
 



La nouvelle directrice aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre des politiques 
publiques du département, dans la juste continuité des actions entreprises, selon les priorités 
fixées par le Conseil administratif et les enjeux spécifiques au Département, considérant 
notamment l’urgence climatique et la transition numérique. Elle devra poursuivre et consolider 
la dynamique de travail engagée et coordonner les activités de l’ensemble des services, en 
fonction des missions et des ressources à disposition. Personnalité dotée d’une grande 
capacité d’écoute et orientée solutions pour atteindre les objectifs fixés, Mme Python apportera 
sa solide expérience, son grand sens des relations humaines et sa fine connaissance de 
l’administration et des métiers du département pour répondre aux enjeux opérationnels et 
organisationnels dans son domaine d’action.  
 
 
 
Contact 
Félicien Mazzola 
Collaborateur personnel du magistrat 
Département de la culture et de la transition numérique 
Tél. 022 418 95 25 – 079 542 66 50 
E-mail felicien.mazzola@ville-ge.ch 
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