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ATELIERS PARTICIPATIFS (SUR INSCRIPTION) de 14h à 18h

Mot de bienvenue par Sami Kanaan, Maire de Genève en charge du Département de la 
culture et du sport de la Ville de Genève. 

INTRODUCTION PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE de 14h15 à 14h45 
Genève dans le panorama européen des villes créatives et culturelles.  

En 2017, le Joint Research Center (centre de recherche indépendant lié à la Commis-
sion européenne) a édité un rapport qui évalue la performance de 168 villes créatives 
et culturelles en Europe sur la base d’indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs. 
La présentation de la situation de Genève dans ce panorama des villes créatives servira 
de point de départ aux échanges qui prendront place dans le cadre des ateliers.

Présentation de l’outil « Cultural and Creative Cities Monitor »,
par Valentina Montalto, experte en culture
et industrie créative et co-auteure du rapport.

LA CULTURE,
CRÉATRICE DE VALEURS À GENÈVE
Les pouvoirs publics partagent avec les milieux économiques un intérêt commun pour la 
qualité de vie locale et le rayonnement de Genève, en Suisse et à l’étranger. C’est fortes 
de cette conviction que la Ville de Genève, la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services de Genève et la Banque cantonale de Genève vous invitent à prendre part à un 
échange dynamique sur la culture comme moteur d’innovation économique et sociale. 
Cet événement s’articulera autour d’une après-midi d’ateliers participatifs, puis d’un 
débat en soirée.



VALORISONS L’ÉCOSYSTÈME CULTUREL DE GENÈVE !
Ateliers de co-création de 15h à 16h30

PAUSE ET HAPPENING CULTUREL de 16h30 à 17h15

PARTAGEONS NOS IDÉES ! de 17h15 à 18h00
Présentation des résultats des ateliers par les rapporteuses et rapporteurs.

Synthèse et pistes d’action pour la suite.
Dialogue entre Laure Kaltenbach, co-fondatrice de CreativeTech, ancienne directrice du Forum 
d’Avignon, et Sami Kanaan, Maire de Genève.

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Diversité : l’indispensable ingrédient de la mosaïque genevoise.  
Genève déploie une offre foisonnante, pour une population diversifiée et multiculturelle. 
Pour porter cette dynamique, proposons ensemble de nouvelles synergies afin de rendre 
visible la cohérence de l’offre culturelle genevoise, tout en partageant les moyens engagés. 

Invitée d’honneur : l’honorable Liza Frulla, présidente de Culture Montréal, directrice 
générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, ancienne Ministre de la 
Culture et des Communications à l’Assemblée Nationale et Ministre du Patrimoine à Ottawa. 

Émulation: spaces wanted!
Travaillons en réseau pour ancrer la collaboration entre économie et culture. 
Les acteurs économiques et culturels, qu’ils soient publics ou privés, institutionnels ou 
artistes, ont besoin de travailler en réseau. Quels espaces physiques et virtuels communs 
leur offrir ? Faut-il opter pour des plateformes collaboratives, clusters, incubateurs…? 
Vos propositions pour donner de l’élan à ces initiatives. 

Invité d’honneur : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de com-
merce du Montréal Métropolitain.

Innovation : Genève, laboratoire de la culture. 
La créativité et l’innovation sont à la fois au cœur de l’acte culturel et de la technologie. 
Comment amener les acteurs culturels et ceux de l’économie à collaborer plus étroite-
ment, en particulier autour de l’appropriation des pratiques numériques ? Un atelier pour 
créer une dynamique d’expérimentation au cœur de la ville de Genève. 

Invité d’honneur : Gilles Jobin, chorégraphe et directeur artistique, Cie Gilles Jobin.



OUVERTURE PAR LE MAIRE DE GENÈVE SAMI KANAAN

DÉBAT

Mise en perspective et modération par Laure Kaltenbach.
Avec l’honorable Liza Frulla, ancienne Ministre, présidente de Culture Montréal et 
directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ; Michel Leblanc, 
président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ; 
Valentina Montalto, chercheuse, Joint Research Center, Commission européenne ; 
Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse ; Gilles Jobin, chorégraphe et directeur 
artistique, Cie Gilles Jobin ; Sylvain Gardel, responsable du point fort Culture et économie 
chez Pro Helvetia.

Échanges avec la salle. 

Le mot de la fin des partenaires de l’événement :
Juan-Carlos Torres, président et directeur général de la Chambre de commerce  
de Genève et Blaise Goetschin, président de la direction générale de la Banque 
Cantonale de Genève.

Tous nos remerciements à nos partenaires :

A l’issue de la table ronde, poursuivez votre soirée
à l’afterwork du MAH 

CULTURE, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ : UN CERCLE VERTUEUX  de 18h00 à 20h00
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