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[Sciences humaines]

[Droits humains]

Sylvie Arsever

Association Mesemrom

Journaliste depuis 35 ans à Genève, Sylvie
Arsever consacre une part importante de
ses enquêtes à des sujets relatifs aux
sciences humaines en général et à l’histoire en particulier. Elle relaye ainsi avec
persévérance et talent l’actualité de la
recherche universitaire, posant son regard
de journaliste sur l’évolution des disciplines et sur des domaines peu explorés
par les médias. Sur la papyrologie, la dernière sorcière brûlée à Genève ou la définition par l’anthropologie de traders
new-yorkais, Sylvie Arsever élargit les
connaissances en y ajoutant des positionnements personnels particulièrement exigeants. Licenciée en histoire à Genève en
1975, Sylvie Arsever a travaillé au Journal
de Genève puis au Temps où elle s’occupe
aujourd’hui notamment de questions liées
à la santé et à des grands dossiers.

Créée en juin 2007 à Genève de la rencontre entre journalistes, avocats et amis
des Roms lors du tournage du reportage
du magazine Temps Présent de la TSR intitulé «Tziganes, la route de l’Eldorado
suisse», «Me sem rom» qui signifie «je suis
rom», sensibilise les citoyens et les autorités aux difficultés que la population rom
rencontre à Genève. L’association agit en
tenant compte de la réalité de ces personnes, en expliquant qui ils et elles sont,
la raison de leur venue à Genève et leurs
conditions de vie extrêmement précaires
dans leur pays d’origine. En 2008,
Mesemrom a entrepris un projet de
construction de bains et de lavoirs publics
dans la ville d’Aiud en Roumanie, où ces
équipements ont disparu, ce qui a accru
les mauvaises conditions d’hygiène dont
souffrent les Roms.

Éloge des lauréats par
Anne Lavanchy[Littérature]
Véronique Goël[Arts plastiques]
Béatrice Graf et Jacques Demierre[Musique]
Marie-Pierre Genecand[Arts du spectacle]
Jean-Marc Triscone[Sciences]
Gabriel de Montmollin[Sciences humaines]
Luisa Ballin[Droits humains]
Avec les interventions artistiques
Ouverture: Fanfareduloup Orchestra[extrait d’une pièce musicale]
Jacques Probst[«Mayence», nouvelle tirée de Les Abords du Camp
de Jean Vuilleumier, lecture]
« >TRALALALALALALAL’ART< »[projection rétrospective sur l’œuvre
de Gérald Minkoff et Muriel Olesen]
« Sous l’épaisseur de la nuit ». 3 minutes en hommage
à la Cave12[création d’une pièce sonore par Jérome Noetinger,
accompagnée de photos de concerts réalisées par Marion Innocenzi]
Fabrice Aragno[évocation de la carrière de musicien et d’acteur
de Sandro Rossetti]
Jana Schindler Ruzickowa[danse rom]
Clôture: Taraf de Craiova[musique tsigane des lautari de Roumanie]
À l’issue de la cérémonie, une réception en l’honneur des lauréats
est offerte par le Conseil administratif au Foyer du Grand Théâtre.
Exposition dans le hall du Grand Théâtre
Du 10 au 13 mai 2011, 10h-18h
Cette manifestation est publique et gratuite.

www.ville-geneve.ch/culture
Renseignements: 022 418 65 00
Daniel Galasso [graphisme] Imprimerie du Moléson[impression]
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Tous les quatre ans, le Conseil
administratif remet les Prix de la
Ville de Genève. Cette distinction,
la plus importante que Genève
attribue, est destinée à honorer
des personnalités qui, par
l’ensemble de leur œuvre ou de
leur carrière, contribuent au
rayonnement de la cité. Emile
Jaques-Dalcroze, Ernest
Ansermet, Jean Piaget, Nicolas
Bouvier, Alain Tanner, parmi
d’autres, ont été lauréats des Prix
quadriennaux créés en 1947. Un
jury de personnalités hautement
qualifiées et de sensibilités
diverses, réparti en sept commissions, a eu pour mission de proposer des lauréats dans les
différents domaines: littérature,
arts plastiques, musique, arts du
spectacle, sciences, sciences
humaines et droits humains.

[Littérature]

[Arts plastiques]

[Musique]

[Arts du spectacle]

[Sciences]

Jean Vuilleumier

Muriel Olesen et
Gérald Minkoff

Association cave12

Sandro Rossetti

L’Association cave12 est fondée en 1989, à
l’époque florissante des scènes alternatives
genevoises. Très vite cette nouvelle association s’oriente vers la défense et la promotion des musiques expérimentales et de
recherche, tous genres confondus – électrique, acoustique, improvisée, composée,
électronique. En 2001, Fernando Sixto,
avec la collaboration de Marion Innocenzi,
reprend la programmation initiée par Denis
Rollet et Marie Jeanson. Ancrée localement,
la Cave12 est l’une des plateformes les plus
importantes et les plus originales pour la
très vivante scène suisse des musiques
innovantes. Elle bénéficie également d’une
véritable reconnaissance internationale
grâce au sérieux et à l’exigence de sa
démarche toute entière au service d’une
création musicale expérimentale de qualité.

Sandro Rossetti est né à Genève en 1944.
Depuis plus de trente ans, cet architecte et
urbaniste de formation est un acteur marquant de la culture indépendante locale. Il
s’est beaucoup engagé dans la défense de
projets culturels importants pour sa ville,
en particulier la Nouvelle Comédie, la
rénovation de l’Alhambra et l’extension du
Musée d’ethnographie de Genève. Il est
notamment membre fondateur du Théâtre
et de la Fanfare du Loup et de l’AMR.
Comédien, musicien, Sandro Rossetti est
aussi un amateur d’art curieux de tout,
attentif aux enjeux sociaux que représente
la culture. Ce militant généreux et lucide
d’une sociabilité originale et solidaire est
un homme de conviction qui s’est toujours
voulu un ardent partisan d’un dialogue
constructif, mais aussi critique, entre
milieux culturels et autorités politiques.

Michel Mayor,
Didier Queloz et
Stéphane Udry

Jean Vuilleumier, né en 1934, fait partie de
la vie littéraire genevoise en tant qu’auteur
d’une trentaine de romans, en tant qu’essayiste et comme critique littéraire, métier
qu’il a exercé pendant quarante ans à la
Tribune de Genève. Ses romans courts,
parfois policiers, parfois méditatifs, ont,
chacun, leur univers propre. L’engagement
formel de Vuilleumier le rapproche des
auteurs du Nouveau Roman, alors que son
style épuré et efficace se met au service de
la narration. La modernité de Jean
Vuilleumier va puiser dans des thèmes
atemporels comme l’engagement, la culpabilité et le pardon. Ce qui meut ses personnages attachants est la quête d’un monde
qui les dépasse et les réconcilie avec leur
existence. En proposant Jean Vuilleumier
et sa voix singulière pour le Prix 2011 de la
Ville de Genève, le jury aimerait mettre en
lumière une œuvre à la fois dense et abondante. Un univers personnel qui, incidemment, reflète la vie et les préoccupations
des hommes et des femmes vivant ici et
maintenant.

Tous deux nés à Genève, Muriel Olesen
(1948) et Gérald Minkoff (1937-2009) ont
vécu et travaillé ensemble, de 1967 jusqu’à
la mort de Gérald en 2009. Pionniers de la
vidéo en Suisse, (la première installation de
Minkoff représente la Suisse à la Biennale
de Venise en 1970), ils sont de ceux qui ont
fait se confondre (qui ont uni) leur vie et
leur art. S’ils n’ont pas hésité à explorer de
multiples techniques pour exprimer leur
relation au monde, ils choisissent, dès les
années 90, la photographie comme moyen
d’expression principal. Ils la pratiquent
seuls, en couple ou l’un pour l’autre. Lors
de leurs voyages communs, ils tiennent un
journal photographique «à deux voix», juxtaposition ludique de deux regards où l’on
n’est jamais assuré de savoir qui est qui.
Parmi leurs nombreuses expositions, on
peut citer: le Musée Rath à Genève en
1981, le Centre international d’art contemporain à Montréal en 1986, la Fondation
Cartier pour l’art contemporain à Paris en
1996, La Biennale d’art contemporain à
Lyon en 2000, ou encore, en 2008, au
Musée des Beaux-Arts de Lucerne, l’exposition «Schweizer Videokunst der 70er und
80er Jahre. Eine Rekonstruktion».

En 1995, la première planète en dehors
de notre système solaire est découverte:
51 Pegasi b. Cette découverte genevoise
exceptionnelle lance les recherches sur
les exoplanètes. Depuis lors, l’équipe
genevoise a découvert plus de 150 exoplanètes et est leader mondial dans ce
domaine. Le Prix 2011 de la Ville de
Genève est attribué à trois chercheurs de
l’Université de Genève, les professeurs
Michel Mayor, Didier Queloz et Stéphane
Udry. Ces «chasseurs de planètes» sont à
l’origine de grands programmes internationaux de recherche. Les enjeux, phénoménaux, vont de la compréhension des
systèmes planétaires aux conditions pouvant amener à la vie et, bientôt, à la
recherche de la vie extraterrestre. En plus
de leurs travaux de renommée mondiale,
ces chercheurs sont fortement impliqués
dans des efforts de vulgarisation et communiquent avec enthousiasme leurs
connaissances scientifiques.

