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TITRE 1 :  PREAMBULE 
 
Constituée en 1986, la Fondation pour l'écrit propose chaque année, dans le cadre du Salon 
International du Livre et de la Presse à Genève (créé la même année), des animations 
culturelles et didactiques non lucratives. 
 
L'Etat de Genève, par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
(DIP), a soutenu l'action de la Fondation pour l'écrit dès sa création par des apports 
financiers réguliers, financés par le Fonds d'aide aux grandes manifestations. Une première 
convention de subventionnement portant sur les années 2008-2011 a été signée entre l'Etat 
de Genève et la Fondation pour l'écrit. Au terme de cette période, une évaluation a été 
réalisée avant de procéder à la négociation de la présente convention à laquelle la Ville de 
Genève est cette fois partie prenante. A noter que pour l’année 2012, l’Etat de Genève a 
soutenu la Fondation pour l’Ecrit sans convention. 
 
La Ville de Genève, par le département de la culture et du sport, a concrétisé ses liens avec 
la Fondation pour l'écrit par des apports financiers réguliers depuis 2005. 
 
En date du 12 juin 2012, une déclaration d’intention signée par l’Etat de Genève et la Ville de 
Genève concernant la mise en place d’une politique culturelle concertée et renforcée, 
mentionne la Fondation pour l’Ecrit. 
 
La Conseil de Fondation se compose de neuf membres, dont un membre de Palexpo SA, la 
Présidence du Salon du Livre, un membre de l’Etat de Genève et un membre de la Ville de 
Genève. 
 
Afin de reconnaître les missions de la Fondation pour l'écrit et pour donner un cadre juridique 
aux subventions versées par l'Etat de Genève et la Ville de Genève, il est établi la présente 
convention de subventionnement. 
 
La présente convention – contrat de droit public au sens de la LIAF – vise à :  

- déterminer les objectifs visés par l'aide financière des deux collectivités publiques; 

- préciser le montant et l'affectation de l'aide financière consentie par les deux collectivités 
publiques ainsi que le nombre et l'échéance des versements; 

- définir les activités de la Fondation pour l'écrit ainsi que les conditions de modifications 
éventuelles de celles-ci; 

- fixer les obligations contractuelles et les indicateurs de réalisation des activités. 

 
Les parties ont tenu compte du principe de proportionnalité dans l'élaboration de la 
convention en appréciant notamment : 

- le niveau de financement des deux collectivités publiques par rapport aux différentes 
sources de financement de la Fondation pour l'écrit; 

- l'importance de l'aide financière octroyée par les deux collectivités publiques; 

- les relations avec les autres instances publiques. 

 
Les parties s’engagent à appliquer et à respecter la présente convention et les accords qui 
en découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi. 
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TITRE 2 :  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Bases légales et statutaires 

Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et notamment par les 
bases légales et statutaires suivantes :  

- le Code civil suisse, du 10 décembre 1907, art. 80 et suivants (CC ; RS 210); 

- la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05); 

- la loi sur l’accès et l’encouragement à la culture, du 20 juin 1996 (LAEC ; RSG C 3 05); 

- la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 7 octobre 1993 (LGAF ; RSG D 
1 05); 

- la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des 
politiques publiques, du 19 janvier 1995 (LSGAF ; RSG D 1 10); 

- la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG 
D 1 11); 

- le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 20 juin 
2012 (RIAF ; RSG D 1 11.01); 

- la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08); 

- la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (LArch ; RSG B 2 15); 

- la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable, du 23 mars 2001 (Agenda 
21 ; LDD ; RSG A 2 60); 

- les statuts de la Fondation pour l'écrit (annexe 7 de la présente convention). 

 
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante de la présente convention. 

Article 2 : Objet de la convention 

La présente convention s'inscrit dans le cadre de la politique publique du soutien à la culture 
de la Ville et de l'Etat de Genève. Elle a pour but de régler les relations entre les parties, de 
clarifier leurs attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités de la 
Fondation pour l'écrit, grâce à une prévision financière quadriennale. 
 
Elle confirme que le projet culturel de la Fondation pour l'écrit (article 5 et annexe 1 de la 
présente convention) correspond à la politique culturelle de la Ville et de l'Etat de Genève 
(article 3 de la présente convention), cette correspondance faisant l’objet d’une évaluation 
(annexe 4 de la présente convention). 
 
Dans la présente convention, les deux collectivités publiques rappellent à la Fondation pour 
l'écrit les règles et les délais qui doivent être respectés. Elles soutiennent le projet artistique 
et culturel de la Fondation pour l'écrit en lui octroyant des subventions, conformément aux 
articles 15 et 16 de la présente convention, sous réserve de l’approbation des budgets 
respectifs de la Ville et de l’Etat de Genève par le Conseil municipal et le Grand Conseil. En 
contrepartie, la Fondation pour l'écrit s'engage à réaliser les activités définies à l'article 5 et à 
l'annexe 1 de la présente convention et à respecter tous les engagements qu’elle a pris par 
la signature de cette convention. 
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Article 3 : Cadre de la politique culturelle des collectivités publiques 

La Ville et l'Etat de Genève contribuent à la mise en valeur du livre, de son écriture à sa 
diffusion, notamment dans le cadre d'un accord relatif à des projets communs. Ils 
soutiennent également la création et la diffusion de livres, ainsi que des organismes œuvrant 
dans ce sens, en veillant à favoriser une grande diversité de productions littéraires et 
éditoriales genevoises. 
 
Dans ce domaine, les collectivités publiques portent un intérêt particulier aux actions en 
faveur de la promotion du livre comme de l'accès et de la sensibilisation des publics. Elles 
encouragent en particulier des actions destinées aux jeunes. 
 
La Ville et l'Etat de Genève soutiennent ainsi une offre culturelle dont la vitalité, la diversité et 
la qualité mettent en valeur notre patrimoine, favorisent sa transmission et l'enrichissent 
progressivement. 
 
Les collectivités publiques apportent régulièrement leur soutien à la Fondation pour l'écrit 
dont les actions culturelles, réalisées chaque année dans le cadre du Salon International du 
Livre et de la Presse à Genève, contribuent à la promotion du livre auprès d'un très large 
public, genevois, suisse et international. 

Article 4 : Statut juridique et but de la fondation 

La Fondation pour l'écrit est une fondation de droit privé régie par ses statuts et par les 
articles 80 et suivants du Code civil suisse. 
 
La Fondation pour l'écrit a pour but de promouvoir toute manifestation culturelle en rapport 
avec l'écrit, l'impression, voire avec d'autres moyens de reproduction sur support matériel, 
dans le contexte du Salon International du Livre et de la Presse à Genève. 
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TITRE 3 :  ENGAGEMENTS DE LA FONDATION POUR L’ECRIT 

Article 5 : Projet artistique et culturel de la Fondation pour l’écrit 

La Fondation pour l’écrit inscrit son projet dans le cadre du Salon International du Livre et de 
la Presse à Genève, manifestation annuelle qui se déroule généralement sur plusieurs jours 
à la fin avril - début mai. Elle représente le plus grand rassemblement culturel de Suisse et 
des régions francophones voisines et rassemble tous les acteurs du Livre et de la Presse, 
tels qu’auteurs, éditeurs, diffuseurs, libraires et associations culturelles. 
 
La mission de la Fondation pour l’écrit est de construire lors de chaque édition du Salon du 
Livre un programme culturel dense, qui passe, entre autres, par des rencontres entre 
auteurs et lecteurs. L’axe fondamental de son action s’articule autour de la défense et de la 
promotion de l’écrit et de la lecture, dont la maîtrise est l’une des conditions du 
développement social, aussi bien du point de vue technique que du point de vue de la 
création culturelle.  
 
Pour ce faire, la Fondation pour l'écrit s'engage à organiser chaque année des 
manifestations culturelles multiples, centrées principalement sur l'écrit, mais aussi sur les 
arts et la formation. Ces projets, tels qu'ils sont prévus, pour l'ensemble de la période sous 
convention, sont notamment :  

- des expositions thématiques grandes ou petites. 
- des rencontres, débats, conférences, animations, évènements, etc. 
- Des séances de dédicace et d’échanges avec les auteurs. 
- le Salon africain du livre, des médias et de la culture, sous réserve du co-financement 

de la Confédération via la DDC. 
- des initiatives culturelles : des prix, des études, des concours, l'invitation d'un pays, 

région et/ou canton suisse comme hôte d'honneur, etc. 
 
Le projet de la Fondation pour l'écrit, tel que décrit ci-dessus, contribue à la mise en valeur 
des auteurs, éditeurs et libraires genevois. 
 
Dans le cadre de ses activités, la Fondation pour l'écrit garantit l'entrée gratuite du Salon 
International du Livre et de la Presse à Genève à toutes les classes des écoles du canton de 
Genève. 
 
Le projet artistique et culturel de la Fondation pour l'écrit est décrit, de manière détaillée, à 
l'annexe 1 de la présente convention. 
 
Dans un climat d’évolution rapide de l’économie du Livre et de la Presse, le Conseil de 
Fondation pourra adapter son projet culturel chaque année, de façon à toujours répondre 
aux attentes des acteurs de la branche et du nombreux public. 

Article 6 : Bénéficiaire directe 

La Fondation pour l'écrit s'engage à être la bénéficiaire directe de l'aide financière. Elle ne 
procédera à aucune redistribution sous forme de subvention à des organismes tiers. 
 
Conformément à l'article 8 de la LIAF, la Fondation pour l'écrit s’oblige à solliciter tout appui 
financier public et privé auquel elle pourrait prétendre. Ces appuis ne doivent toutefois pas 
entrer en contradiction avec les principes régissant la politique générale de la Ville et de 
l'Etat de Genève. 
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Article 7 : Plan financier quadriennal 

Un plan financier quadriennal pour l’ensemble des activités de la Fondation pour l'écrit figure 
à l’annexe 2 de la présente convention. Ce document fait ressortir avec clarté l’intégralité des 
sources de financement espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que la totalité 
des dépenses prévisibles par type d’activités. 
 
Le 31 octobre 2015 au plus tard, la Fondation pour l'écrit fournira à la Ville et à l'Etat de 
Genève un plan financier pour la prochaine période de quatre ans (2017-2020). 
 
La Fondation pour l'écrit a l'obligation de parvenir à l'équilibre de ses comptes à l'issue de la 
période quadriennale. Si elle constate un déficit à la fin de l'avant-dernière année de validité 
de la convention, la fondation prépare un programme d'activités et un budget pour la 
dernière année qui permettent de le combler. 

Article 8 : Reddition des comptes et rapport 

Chaque année, au plus tard le 30 avril, la Fondation pour l'écrit fournit à la Ville et à l'Etat de 
Genève : 

- ses états financiers établis et révisés conformément aux normes Swiss GAAP RPC en 
application du règlement d’application de la loi sur les indemnités et les aides financières 
et à la directive transversale de l’Etat de Genève sur la présentation et révision des états 
financiers des entités subventionnées et des autres entités paraétatiques ;  

- le rapport des réviseurs ; 

- son rapport d'activités intégrant le tableau de bord (annexe 3) avec les indicateurs de 
l'année concernée. Le rapport d’activités annuel de la Fondation pour l'écrit prend la 
forme d’une auto-appréciation de l’exercice écoulé. Il met en relation les activités 
réalisées avec les objectifs initiaux et explique l’origine des éventuels écarts. 

 

La Ville et l'Etat de Genève procèdent ensuite à leur propre contrôle et se réservent le droit 
de le déléguer au besoin à un organisme externe. Le résultat admis sera celui déterminé par 
ce contrôle. 

Article 9 : Communication et promotion des activités 

Les activités de la Fondation pour l'écrit font l'objet d'une promotion globale, effectuée sous 
sa propre responsabilité. 
 
Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par la Fondation 
pour l'écrit auprès du public ou des médias en relation avec les activités définies à l'annexe 1 
doit comporter la mention "Avec le soutien de la Ville de Genève et de la République et 
canton de Genève". 
 
Les armoiries de l'Etat de Genève et le logo de la Ville doivent figurer de manière visible sur 
tout support promotionnel produit par la Fondation pour l'écrit si les logos d'autres 
partenaires sont présents. 

Article 10 : Gestion du personnel 

La Fondation pour l'écrit est tenue d’observer les lois, arrêtés du Conseil d’Etat, règlements 
et conventions collectives de travail en vigueur concernant la gestion de son personnel, en 
particulier pour les salaires, les horaires de travail, les assurances et les prestations sociales. 
 
Dans le domaine de la formation professionnelle, la Fondation pour l'écrit s'efforcera de créer 
des places d'apprentissage et de stage. 
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Article 11 : Système de contrôle interne 

La Fondation pour l'écrit met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et 
à sa structure, conformément à la loi sur la surveillance de la gestion administrative et 
financière et l'évaluation des politiques publiques (D1 10). 

Article 12 : Archives 

Afin d’assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, la 
Fondation pour l'écrit s’engage à : 

- adopter et appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir 
l’ensemble des documents utiles à la gestion courante des affaires; 

- ne pas détruire les archives administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique 
durable; 

- constituer les archives historiques, à savoir l’ensemble des documents qui sont conservés 
en raison de leur valeur archivistique; 

- conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection. 

 
La Fondation pour l'écrit peut demander l’aide du service des archives de la Ville et de 
l'archiviste du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) pour 
déterminer quels documents ont une valeur archivistique durable. Par le biais d’une 
convention séparée, elle peut également déposer ou donner ses archives à la Ville ou aux 
archives d'Etat qui les conserveront au nom des deux collectivités publiques. 

Article 13 : Développement durable 

La Fondation pour l'écrit s’engage à utiliser des moyens d’affichage et de promotion 
respectueux de l’environnement. Elle ne fera pas de publicité pour le tabac, l’alcool et les 
drogues. Elle veillera, dans sa gestion, à respecter au mieux les principes du développement 
durable. Elle favorisera l'accessibilité aux différentes catégories de publics, notamment les 
personnes en situation de handicap, en coordination avec les collectivités publiques.  
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TITRE 4 :  ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Article 14 : Liberté artistique et culturelle 

La Fondation pour l'écrit est autonome quant au choix de son programme artistique et 
culturel, dans le cadre des subventions allouées et en conformité avec son projet artistique 
et culturel décrit à l’article 5 et à l'annexe 1 de la présente convention. Les deux collectivités 
publiques n'interviennent pas dans les choix de programmation. 

Article 15 : Engagements financiers des collectivités publiques 

La Ville s'engage à verser une aide financière d'un montant total de 620'000 F pour les 
quatre ans, soit un montant annuel de 155'000 F. 
 
L'Etat de Genève, par l'intermédiaire du DIP, s'engage à verser une aide financière d'un 
montant total de 800'000 F pour les quatre ans, soit un montant annuel de 200'000 F. 
 
Les montants sont versés sous réserve du vote annuel des budgets respectifs de la Ville et 
de l’Etat de Genève par le Conseil municipal et le Grand Conseil ainsi que d'événements 
exceptionnels ou conjoncturels pouvant survenir. 

Article 16 : Subventions en nature 

La valeur de tout apport en nature qui serait accordé ponctuellement (mise à disposition de 
locaux, de matériel divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par les deux 
collectivités publiques à la Fondation pour l'écrit et doit figurer dans ses comptes. 

Article 17 : Rythme de versement des subventions 

Les contributions de la Ville sont versées en quatre fois, soit en février, avril, juillet et octobre 
de chaque année. Le dernier versement est effectué après réception et examen des 
comptes et rapport d’activités de l’année précédente. 
 
Les contributions de l'Etat de Genève sont versées en deux fois, la moitié en janvier et le 
solde en mai, après réception et examen des comptes et rapport d’activités de l’année 
précédente. 
 
En cas de refus du budget annuel par le Conseil municipal ou par le Grand Conseil, les 
paiements de la Ville ou de l'Etat de Genève sont effectués en conformité avec la loi dite des 
douzièmes provisoires. 
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TITRE 5 :  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS 

Article 18 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord 

Les activités définies à l’article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention sont traduites en 
objectifs, dont la réalisation est mesurée par des indicateurs. 
 
Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et indicateurs figure à l’annexe 3 de 
la présente convention. Il est rempli par la Fondation pour l'écrit et remis aux deux 
collectivités publiques au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Article 19 : Traitement des bénéfices et des pertes 

Au terme de l'exercice comptable, pour autant que les prestations financées aient été 
fournies conformément à la convention, le résultat annuel, établi conformément à l’article 8, 
est réparti entre la Ville, l'Etat de Genève et la Fondation pour l'écrit, selon la clé définie au 
présent article. 
 
Une créance reflétant la part restituable aux collectivités publiques est constituée dans les 
fonds étrangers de la fondation. Elle s'intitule "Subventions non dépensées à restituer à 
l'échéance de la convention". La part conservée par la Fondation pour l'écrit est 
comptabilisée dans un compte de réserve spécifique intitulé "Part de subventions non 
dépensée" figurant dans ses fonds propres. 
 
Pendant la durée de la convention, les éventuelles pertes annuelles sont également 
réparties selon la clé définie au présent article et sont déduites de la créance et de la réserve 
spécifique jusqu'à concurrence du solde disponible de ces deux comptes. 
 
La Fondation pour l'écrit conserve 67% de son résultat annuel. Le solde est réparti entre la 
Ville et l'Etat de Genève au prorata de leur financement. 
 
A l'échéance de la convention, la fondation conserve définitivement l'éventuel solde du 
compte de réserve spécifique, tandis que l'éventuel solde de la créance est restitué aux deux 
collectivités publiques. La fondation assume également ses éventuelles pertes reportées. 

Article 20 : Echanges d'informations 

Dans les limites de la loi sur l'information au public et l'accès aux documents (LIPAD), les 
parties se communiquent toute information utile à l'application de la présente convention. 
 
Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les 
coordonnées figurent à l’annexe 5 de la présente convention. 

Article 21 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties et devra faire 
l’objet d’un avenant écrit, dans le respect de la loi sur les indemnités et les aides financières 
(LIAF). 
 
En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités de la Fondation 
pour l'écrit ou la réalisation de la présente convention, les parties s'accordent sur les actions 
à entreprendre. Les décisions prises d’entente entre les parties feront l’objet d’un accord 
écrit. 
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Article 22 : Evaluation 

Les personnes de contact mentionnées à l’annexe 5 de la présente convention : 

- veillent à l'application de la convention; 

- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d'exécution 
annuel établi par la Fondation pour l'écrit. 

 
Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en janvier 
2016. L’évaluation doit se faire conformément aux directives données à l’annexe 4 de la 
présente convention. L'évaluation doit être prête au plus tard en juin 2016. Les résultats 
seront consignés dans un rapport qui servira de base de discussion pour un éventuel 
renouvellement de la convention. 
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TITRE 6 :  DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Résiliation 

Le Conseil d'Etat et le Conseiller administratif chargé du département de la culture et du 
sport peuvent résilier la convention et exiger la restitution en tout ou partie de l'aide 
financière lorsque : 

a) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ; 

b) la Fondation pour l'écrit n'accomplit pas ou accomplit incorrectement sa tâche malgré une 
mise en demeure ; 

c) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la 
base d'un état de fait inexact ou incomplet. 

 
Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un 
mois. Dans les autres cas, la résiliation se fait dans un délai de 6 mois comptant pour la fin 
d’une année. 
 
Toute résiliation doit s'effectuer par écrit. 

Article 24 : Droit applicable et for 

La présente convention est soumise au droit suisse. 
 
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans 
l'application et l'interprétation de la présente convention. 
 
En cas d'échec, elles peuvent recourir d'un commun accord à la médiation. 
 
A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant la chambre administrative de la Cour de 
justice. 

Article 25 : Durée de validité 

La convention entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2013 dès que l'arrêté qui 
l’approuve devient exécutoire. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2016. 
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Fait à Genève le 21 août 2013 en trois exemplaires originaux. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1: Projet artistique et culturel de la Fondation pour l'écrit 

 
Projet artistique et culturel général 
 
La mission de la Fondation pour l’écrit est de construire lors de chaque édition du Salon du 
livre et de la presse de Genève, rendez-vous annuel essentiel de la vie culturelle de Suisse 
francophone, un programme culturel dense, varié et attractif qui réponde à plusieurs 
attentes : 

- Susciter l’intérêt d’un public le plus large possible pour l’écrit et la lecture sous toutes 
ses formes. 

- Proposer une plate-forme dynamique d’échange, de visibilité et de communication 
unique en Suisse à tous les acteurs de la chaîne du livre de Suisse romande, de 
Suisse et de la francophonie, des producteurs d’écrits que sont les écrivains et les 
éditeurs au lecteur adulte ou jeune en passant par les diffuseurs, les libraires, les 
associations d’écrivains ou les cercles de lecture. 

- Encourager les activités du monde du livre en Suisse romande ainsi que la relève des 
écrivains, éditeurs et autres acteurs du monde du livre en Suisse romande. 

- Favoriser les échanges et rencontres personnelles et professionnelles. 
- Œuvrer comme un laboratoire des activités autour de l’écrit et de l’édition et de leur 

évolution, en favorisant l’émergence de nouvelles formes d’activités autour de l’écrit. 
- Offrir une plateforme de communication aux professionnels du livre et aux acteurs de 

la politique du livre en Suisse. 

 
Plusieurs initiatives culturelles sont ainsi organisées en lien avec l’écrit, comme par exemple 
une étude sur les habitudes de lecture des romands, la remise de prix littéraires avec une 
médiatisation accrue ou un espace des nouvelles lectures proposant aux visiteurs l’évolution 
des supports de lecture actuels. Le programme est défini chaque année, en fonction de 
l’actualité littéraire et des besoins. 
 
La Fondation pour l'écrit accueille également la demi-finale du Championnat suisse 
d’orthographe, selon un accord sujet à renouvellement avec le promoteur de la 
manifestation. Elle soutient également la récolte de livres de seconde main avec le concours 
d’une association ad hoc. 
 
L’un des points forts de l’action culturelle de la Fondation pour l'écrit est d’amener les jeunes 
générations à s’intéresser à l’écrit. Dans ce but, la Fondation coproduit "La chasse au trésor" 
qui fait le bonheur des petits et grands et favorise l’organisation de rencontres entre des 
classes genevoises et des écrivains ainsi que leur participation à des ateliers liés au monde 
de l’écrit. 

 
Le monde du livre et de l’écrit est en profonde mutation. Nombre d’acteurs de la chaîne du 
livre voient leur modèle économique changer radicalement. Par ailleurs, la diffusion en 
Suisse romande sera vraisemblablement totalement revue. Le programme culturel de la 
Fondation pour l'écrit doit être adapté chaque année afin de tenir compte de l'évolution 
structurelle de la branche du livre.  
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Projet artistique et culturel de la Fondation pour l’écrit pour 2013 
 
Programme général 
La Fondation pour l’écrit organise ou coproduit plusieurs expositions annuelles qui 
participent à la renommée de Genève comme ville de culture : après l’art de la Franc-
Maçonnerie en 2011, Félix Vallotton en 2010 et les Giacometti en 2009, l'édition 2012 a 
présenté Gustave Courbet. Pour 2013, carte blanche sera donnée à Plonk et Replonk pour 
une exposition sur l'édition. Sur plus de 500m2, plus de 80 images et sculptures inédites 
seront présentées au public. Un catalogue sera vendu par la Fondation dans le cadre du 
Salon. 
 
Une exposition sur les 20 ans d’édition de Titeuf sera également proposée au jeune public, 
avec un programme complet autour de Zep et de son oeuvre. 
 
Par ailleurs, la Fondation pour l'écrit met en scène la lecture et la valorisation des auteurs, en 
invitant ces derniers à rencontrer leurs lecteurs : citons la scène de "L’apostrophe", la scène 
libre, la scène de "l’Espace suisse". 
 
Le prix littéraire du Salon du livre de Genève, qui récompense un roman francophone porteur 
de ce que l’on appelle l’esprit de Genève et affirme ainsi le rôle prescripteur du Salon 
international du livre et de la presse de Genève, est reconduit avec Metin Arditi comme 
Président. 

 
Le Salon est aussi le théâtre de la participation du public, notamment l’atelier BD reconduit 
après son succès de 2012, ainsi qu'à des ateliers d’écriture. 

 
Les nouveautés reflètent l’actualité éditoriale avec une place de choix réservée à la 
dynamique création suisse, sur un « Espace suisse » complet offrant littérature suisse, titres 
sur la Suisse, espace de rencontres avec des écrivains des différentes régions linguistiques 
de Suisse et café convivial, nouvellement installé au cœur du Salon. 
 
Le festival "De l’écrit à l’écran" fera le lien entre les adaptations à l’écran de romans. Invité à 
participer, le public peut concourir pour le prix du Pocket film, dont le thème sera tiré du 
roman de Boris Vian « L’écume des jours ». 
 
Le Salon africain 
Par des événements majeurs, la Fondation pour l'écrit tend à mettre en lumière l’écrit comme 
passerelle entre civilisations, à l’exemple du Salon africain, le seul en Europe, qui fête sa 
10ème édition en 2013.  
 
Le Salon africain voit reconduit le soutien de la DDC avec une nouvelle équipe : Pascale 
Kramer et Boniface Mongo Mboussa à la tête de sa programmation, Christine le Quellec 
Cottier comme Présidente du prix Kourouma. Le Salon africain fête ses 10 ans en 2013 et 
offre une visibilité capitale du Salon du livre de Genève sur le continent africain. 
 
Le Salon africain, c’est aussi une trentaine d’auteurs, d’éditeurs, de journalistes qui sont 
accueillis chaque année. Une librairie africaine de 120 m2, mise sur pied de façon éphémère 
pour le Salon International du Livre et de la Presse à Genève, propose un vaste choix de 
titres de littérature africaine, dont la plupart sont introuvables en Suisse le restant de l’année. 
Elle accueille des auteurs pour des signatures ou des rencontres.  
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Les invités 
La Fondation pour l'écrit invite et organise la venue d’hôtes d’honneur. Ceux-ci peuvent être 
un pays, un canton, une région, une ville ou un organisme culturel et présentent la richesse 
de leur vie culturelle et éditoriale. Un pavillon leur est réservé ainsi que l’accompagnement 
nécessaire à l’organisation de leur venue. Très appréciés des visiteurs, les pavillons 
d’honneur stimulent les journalistes en ce qui concerne la couverture médiatique du Salon 
International du Livre et de la Presse à Genève. En 2013, le Mexique sera à l'honneur. 

 
 
Projet artistique et culturel de la Fondation pour l’écrit pour 2014, 2015 et 2016 
 
La Fondation pour l’écrit préconise que son action devrait notamment inclure une mise en 
valeur toujours plus forte des auteurs, but essentiel de la présence des éditeurs, diffuseurs et 
libraires au salon du livre. Plusieurs démarches ont été proposées aux visiteurs durant les 
dernières années. Il convient de les continuer et de les faire évoluer dans un sens toujours 
plus dynamique et créatif. 
 
Chaque année, un programme culturel sera défini en accord avec les acteurs du monde du 
livre et selon les attentes du visitorat. Toutefois, les éléments mentionnés dans la présente 
annexe seront pérennes et analysables. 

 
Le Japon ou la Russie sont d’ores et déjà des partenaires envisagés pour les années 2014 
et 2015. Des espaces thématiques "polars" ou "spiritualités" sont envisagés. Des 
collaborations accrues avec les libraires de Genève et de Suisse romande et des institutions 
culturelles suisses (Pro Helvetia, la Bibliothèque nationale, Centre Dürrenmatt, etc) sont 
envisagées, de même que des programmes de mise en avant de la relève littéraire romande, 
un espace poésie, un focus sur « Genève, muse des écrivains » ou un concours d’écriture 
destiné au public adolescent.  
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Annexe 2 : Plan financier quadriennal 

 
Fondation pour l'Ecrit Réel 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016

Projets générés dans le cadre exclusif du Salon du livre CHF CHF CHF CHF CHF

Charges

Grande Exposition -589'933.95 -565'000.00 -538'000.00 -419'000.00 -419'000.00

Dépenses en cash -427'204.95 -315'000.00 -338'000.00 -219'000.00 -219'000.00

      Honoraires, conception, réalisation et prestations techniques -190'648.85 -140'000.00 -163'000.00 -80'000.00 -80'000.00

      Transport, assurances et sécurité -81'646.30 -35'000.00 -80'000.00 -50'000.00 -50'000.00

      Frais d'acquisition des œuvres -25'000.00 -70'000.00 -25'000.00 -25'000.00 -25'000.00

      Catalogue et graphisme -31'260.00 -10'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00

      Inauguration et secrétariat -63'582.00 -30'000.00 -50'000.00 -44'000.00 -44'000.00

      Affichage -35'067.80 0.00 0.00 0.00 0.00

     Commissariat 0.00 -30'000.00 0.00 0.00 0.00

Location de la surface -162'729.00 -250'000.00 -200'000.00 -200'000.00 -200'000.00

Salon Africain -531'613.20 -530'000.00 -535'000.00 -535'000.00 -535'000.00

Dépenses en cash -351'156.00 -350'000.00 -355'000.00 -355'000.00 -355'000.00

      Honoraires, conception, réalisation et prestations techniques -127'955.00 -130'000.00 -130'000.00 -130'000.00 -130'000.00

      Invitations, déplacements et logement des invités -50'969.25 -40'000.00 -43'500.00 -43'500.00 -43'500.00

      Animation -28'500.61 -29'000.00 -26'500.00 -26'500.00 -26'500.00

      Mandats et frais administratifs -104'686.74 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00

      Publicité et promotion -39'044.40 -50'000.00 -50'000.00 -50'000.00 -50'000.00

      Autres frais 0.00 -1'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00

Location de la surface -180'457.20 -180'000.00 -180'000.00 -180'000.00 -180'000.00

Autres expositions, projets -277'543.13 -345'250.00 -312'250.00 -366'250.00 -356'250.00

Exposition 1 -122'422.90 -66'750.00 -76'750.00 -76'750.00 -76'750.00

Dépenses en cash -40'000.00 -30'000.00 -40'000.00 -40'000.00 -40'000.00

     Location, transports, assurance -30'000.00 -15'000.00 -25'000.00 -25'000.00 -25'000.00

     Aménagement, parois, light, sols -10'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00

Location de la surface -82'422.90 -36'750.00 -36'750.00 -36'750.00 -36'750.00

Exposition 2 -103'952.23 -136'000.00 -110'000.00 -110'000.00 -110'000.00

Dépenses en cash -24'704.53 -56'000.00 -30'000.00 -30'000.00 -30'000.00

     Aménagements, parois, lights, sols -16'916.40 -40'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00

     Animation, frais invités -2'152.00 -11'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00

     Coordination -5'636.13 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00

Location de la surface -79'247.70 -80'000.00 -80'000.00 -80'000.00 -80'000.00

Exposition 3 -51'168.00 -67'000.00 -50'000.00 -50'000.00 -50'000.00

Dépenses en cash -30'000.00 -47'000.00 -30'000.00 -30'000.00 -30'000.00

     Aménagements, parois, lights, sols -10'000.00 -15'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00

     Animation, frais invités 0.00 -22'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00

     Programmation, coordination -20'000.00 -10'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00

Location de la surface -21'168.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00

Autres expositions 0.00 0.00 0.00 -54'000.00 -44'000.00

Dépenses en cash 0.00 0.00 0.00 -34'000.00 -24'000.00

     Aménagements, invités et coordination 0.00 0.00 0.00 -34'000.00 -24'000.00

Location de la surface 0.00 0.00 0.00 -20'000.00 -20'000.00

Atelier BD 0.00 -51'500.00 -51'500.00 -51'500.00 -51'500.00

Dépenses en cash 0.00 -27'000.00 -27'000.00 -27'000.00 -27'000.00

     Aménagement, parois, light, sols 0.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00

     Animation, frais invités 0.00 -8'000.00 -8'000.00 -8'000.00 -8'000.00

     Programmation, coordination 0.00 -7'000.00 -7'000.00 -7'000.00 -7'000.00

Location de la surface 0.00 -24'500.00 -24'500.00 -24'500.00 -24'500.00

Prix Littéraire 0.00 -24'000.00 -24'000.00 -24'000.00 -24'000.00

     Prix 0.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00

     Logistique 0.00 -3'000.00 -3'000.00 -3'000.00 -3'000.00

     Frais déplacements 0.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00

     Coordination 0.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00  
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Réel 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016

CHF CHF CHF CHF CHF

Animation -224'970.26 -232'000.00 -181'000.00 -181'000.00 -181'000.00

Apostrophe -151'664.64 -180'000.00 -145'000.00 -145'000.00 -145'000.00

Dépenses en cash -42'554.40 -80'000.00 -45'000.00 -45'000.00 -45'000.00

     Frais techniques et décoration -27'848.40 -25'000.00 -25'000.00 -25'000.00 -25'000.00

     Animation, frais invités -14'706.00 -50'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00

     Participation aux frais généraux 0.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00

Location de la surface -109'110.24 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00

Laboratoire des nouvelles lectures -11'749.32 0.00 0.00 0.00 0.00

Honoraires, conception, réalisation, prestations techniques -10'669.32 0.00 0.00 0.00 0.00

Location d'une salle -1'080.00 0.00 0.00 0.00 0.00

La Chasse au Trésor -30'903.40 -30'000.00 -30'000.00 -30'000.00 -30'000.00

Honoraires, conception, réalisation, prestations techniques -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00

Location de la surface -20'903.40 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00

Le Championnat d'Orthographe -5'613.40 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00

Honoraires, conception, réalisation, prestations techniques -5'613.40 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00

Don du Livre -11'175.55 -10'000.00 0.00 0.00 0.00

Honoraires, conception, réalisation, prestations techniques -5'155.90 -5'000.00 0.00 0.00 0.00

Location d'une salle -6'019.65 -5'000.00 0.00 0.00 0.00

Café Littéraire -5'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Location d'une salle -5'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Scène Libre -8'463.95 -6'000.00 0.00 0.00 0.00

Honoraires, conception, réalisation, prestations techniques -8'463.95 -6'000.00 0.00 0.00 0.00

Hôte d'Honneur -427'050.90 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00

Location de la surface -394'650.90 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00 -100'000.00

Location de 3 salles -32'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inauguration - Soirée de Gala -53'896.45 -10'000.00 -25'000.00 -40'000.00 -40'000.00

Boissons et nourriture - cash -42'547.65 -10'000.00 -25'000.00 -30'000.00 -30'000.00

Aménagement - cash -11'348.80 0.00 0.00 -10'000.00 -10'000.00

Frais généraux non imputables -204'929.93 -150'000.00 -170'000.00 -180'000.00 -190'000.00

Communication, promotion et publicité - cash -114'413.21 -140'000.00 -130'000.00 -140'000.00 -150'000.00

Honoraires divers et frais administratifs - cash -90'516.72 -10'000.00 -40'000.00 -40'000.00 -40'000.00

Total des charges hors surface - CASH -1'214'348.83 -1'116'000.00 -1'100'000.00 -1'040'000.00 -1'040'000.00

Total des locations des surface et de salles -1'095'588.99 -816'250.00 -761'250.00 -781'250.00 -781'250.00

Total des charges -2'309'937.82 -1'932'250.00 -1'861'250.00 -1'821'250.00 -1'821'250.00

Réel 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016

CHF CHF CHF CHF CHF

Produits

Subvention de l'Etat de Genève 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00

Subvention de la Ville de Genève 165'000.00 155'000.00 155'000.00 155'000.00 155'000.00

Loterie Romande, Organe Genevois 240'000.00 240'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00

Loterie Romande 50'000.00 30'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00

OIF 5'939.87 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00

Office Fédéral de la Culture 70'000.00 70'000.00 0.00 0.00 0.00

DDC 250'000.00 250'000.00 230'000.00 200'000.00 200'000.00

Dons, mécènes 100'000.00 100'000.00 170'000.00 140'000.00 140'000.00

Produits liés aux expositions 10'562.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00

Total des produits hors surface 1'091'501.87 1'060'000.00 1'070'000.00 1'010'000.00 1'010'000.00

Palexpo - mise à disposition des surfaces 1'095'589.20 816'250.00 761'250.00 781'250.00 781'250.00

Remise sur facture - Palexpo 50'510.03 30'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00

Total des produits 2'237'601.10 1'906'250.00 1'861'250.00 1'821'250.00 1'821'250.00

Résultat net de l'exercice -72'336.72 -26'000.00 0.00 0.00 0.00  
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Annexe 3 : Tableau de bord 

 
 

Indicateurs 
d'activités 

 
Valeurs 
cibles 

2013 2014 2015 2016 

1) Multiplicité des manifestations et leur variété 

Nombre d'expositions et 
d'événements 

Grande exposition 

au moins une 
fois durant la 
période de la 
convention. 

       

Mise en valeur des auteurs 500         

Rencontre, débats 150     

Evénements 15         

2) Attrait d'un public large et varié 

Nombre de visiteurs Fréquentation totale du Salon 90'000         

Variété des publics  Selon sondage à réaliser au moins une fois durant la période de la convention. 

3) Défense de l'écrit 

Actions spécifiques dans 
ce sens 

Description dans le rapport annuel des actions menées et des résultats obtenus. 

4) Mise en lumière de l'écrit comme passerelle entre civilisations et avec d'autres formes 
d'expressions artistiques 

Actions spécifiques 
menées dans ce sens 

Description dans le rapport annuel des actions menées et des résultats obtenus 

5) Accroissement de l'intérêt des jeunes générations pour l'écrit 

Nombre d'élèves 
accueillis 

Nombre total d'élèves du DIP 
accueillis gratuitement au Salon 4'000         

Satisfaction du jeune 
public 

Selon sondage à réaliser au moins une fois durant la période de la convention. 

Selon rapports des enseignants suite à la visite du Salon avec leur classe. 

6) Mise en valeur d'associations locales et de professionnels du livre genevois 

Nombre de pers. invitées 
dans le cadre du Salon 

Nombre de pers. présents 
durant la manifestation 400         

Collaborations  
Description dans le rapport annuel des collaborations avec des associations locales ou des professionnels 
du livre genevois, romand et suisse, en lien avec la politique du livre à Genève 

 

Ratios :       

Part des charges 
d'exposition 

Charges liées aux expositions / 
total des charges 

          

Part du Salon africain 
Charges du Salon africain / total 
des charges 

          

Part des subventions Etat 
et Ville de Genève 

Subventions Etat+Ville / total 
des produits 

          

Part du financement 
public 

Subvention Etat + autres 
financements publics / total des 
produits 
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Annexe 4 : Evaluation 

Conformément à l’article 22 de la présente convention, les parties signataires s’engagent à 
procéder à une évaluation conjointe à l’approche du terme de sa période de validité, soit 
début 2016. 

Il est convenu que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 
 
1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit 

notamment : 

 échanges d’informations réguliers et transparents (article 20); 

 qualité de la collaboration entre les parties; 

 remise des documents et tableaux de bord figurant à l’article 8. 
 
2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment : 

 le respect du plan financier figurant à l’annexe 2; 

 la réalisation des engagements des collectivités publiques, comprenant le versement 
de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle dont le montant figure à l’article 15, selon le 
rythme de versement prévu à l’article 17. 

 
3. La réalisation des objectifs et des activités de la Fondation pour l’écrit figurant à 
l’article 5 et à l’annexe 1, mesurée notamment par les indicateurs figurant à l’annexe 3.  
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Annexe 5 : Coordonnées des personnes de contact 

 
Etat de Genève 
 
Cléa Redalié, conseillère culturelle 
Marie-Anne Falciola Elongama, adjointe financière 
DIP - Service cantonal de la culture 
Place de la Taconnerie 7 
Case postale 3925 
1211 Genève 3 
 

Courriels : 
clea.redalie@etat.ge.ch 
marie-anne.falciola-elongama@etat.ge.ch 
 

Tél. : 022 546 66 70 
Fax : 022 546 66 71 
 
 
Ville de Genève 
 
Dominique Berlie, conseiller culturel 
Département de la culture et du sport 
Service culturel 
Case postale 10 
1211 Genève 17 
 

Courriel : dominique.berlie@ville-ge.ch 
 

Tél. : 022 418 65 70 
Fax : 022 418 65 71 
 
 
Fondation pour l'écrit 
 
Claude Membrez, président ad interim 
Case postale 112 
1218 Le Grand-Saconnex 
 

Courriel : claude.membrez@palexpo.ch 
 

Tél. : 022 761 11 11 
Fax : 022 798 01 00 
 
Isabelle Falconnier, membre 
Chemin du Devin 88 
1012 Lausanne 
 

Courriel : isabelle.falconnier@ringier.ch 
 

Tél. : 078 751 58 30 
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Annexe 6 : Échéances de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 
31 décembre 2016. Durant cette période, la Fondation pour l'écrit devra respecter les délais 
suivants : 
 

1. Chaque année, au plus tard le 30 avril, la Fondation pour l'écrit fournira aux personnes 

de contact de la Ville et de l'Etat de Genève (cf. annexe 5) : 

 les états financiers révisés; 

 le rapport des réviseurs; 

 le tableau de bord annuel figurant dans l’annexe 3; 

 le rapport d'activités de l'année écoulée; 

 le plan financier 2013-2016 actualisé si nécessaire. 
 
2. Le 31 octobre 2015 au plus tard, la Fondation pour l'écrit fournira aux personnes de 

contact de la Ville et de l'Etat de Genève un plan financier pour les années 2017-2020. 
 
3. Début 2016, dernière année de validité de la convention, les parties procéderont à une 

évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l’annexe 4. 

 
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la 

convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être 
finalisée au plus tard le 30 juin 2016. 
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Annexe 7 : Statuts de la fondation, organigramme et liste des membres du Conseil de 
fondation 
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Organigramme 
 
La fondation n'a pas de personnel. Le conseil de fondation est l'organe unique de la 
Fondation pour l'écrit.  
 
Elle n'a pas de personnel mais a signé le 21 mai 2008 une convention de prestations avec la 
fondation Orgexpo devenue Palexpo SA. Cette convention porte, d'une part, sur la mise à 
disposition des surfaces d'exposition et du matériel d'équipement et, d'autre part, sur les 
fournitures de services dans l'organisation des manifestations mises au programme de 
chaque édition du Salon. Les prestations fournies par Palexpo SA font l'objet d'une 
facturation annuelle conformément aux tarifs convenus dans la convention. 

 
 
 
 
 
 
 
Liste des membres du Conseil de fondation au 31 décembre 2012 
 
Monsieur Claude Membrez Président a.i. Palexpo SA 
Monsieur Dominique Berlie Membre  Ville de Genève 
Madame Delphine de Candolle Membre  Société de Lecture 
Monsieur Gabriel de Montmollin Membre  Labor et Fidès 
Madame Isabelle Falconnier Membre  Salon du Livre 
Monsieur Patrick Hess Membre  Etat de Genève 
Madame Véra Michalsky Membre  Noir sur Blanc 
Monsieur Jean-Jacques Roth Membre  RTS 
Monsieur Pascal Vandenberghe Membre  Payot 

 
 
 
 
 
 
 
 


