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2ème session du Forum « art, culture et création »
3 et 4 octobre 2008

Avenir de la culture à Genève : rencontres entre acteurs culturels,
pouvoirs publics et milieux politiques

Le Forum « art, culture et création », lancé par le Rassemblement des artistes et acteurs culturels

(RAAC) organise sa deuxième rencontre publique les vendredi 3 et samedi 4 octobre 2008, au

Théâtre du Grütli. Ce Forum est une occasion unique pour les milieux culturels, les partis politiques,

les publics, les communes, la Ville et l’Etat de Genève de dialoguer sur les problématiques et enjeux

culturels à Genève.

Les cinq ateliers créés dans la suite du premier Forum organisé en février 2008, financement de la

culture, gouvernance de la culture, culture et société, statut social des artistes et acteurs

culturels, culture et urbanisme présenteront la synthèse de leurs travaux. Les interventions

apporteront des éclairages sur les pratiques artistiques, sur les besoins des artistes et acteurs culturels

et formuleront des propositions concrètes.

Une tribune sera également ouverte aux partis politiques qui s’exprimeront sur leur vision de la politique

culturelle, telle qu’ils la comprennent et telle qu’ils l’envisagent.

Pierre-Michel Menger, sociologue, chercheur au CNRS et auteur de Portrait de l’artiste en travailleur,

viendra faire état de ses recherches sur l’artiste, le vendredi 3 octobre.

Le samedi 4 octobre, Charles Beer, Conseiller d’Etat, Chef du Département de l’Instruction Publique et

Patrice Mugny, Conseiller administratif, responsable du Département de la culture s’exprimeront à

l’issue des débats.

Le Rassemblement des artistes et acteurs culturels (RAAC) est né en février 2007 du possible désengagement de l’Etat de

ses responsabilités en matière culturelle. Depuis plus de 18 mois, le RAAC s’est engagé sur une réflexion sur l’état de la

culture à Genève.

La 2ème session du Forum « art, culture et création » est conçue et organisée par le RAAC, en collaboration avec le

Département de la Culture de la Ville de Genève et le Service cantonal de la culture et bénéficie du soutien de la République

et canton de Genève, de la Ville de Genève, des communes de Carouge, Lancy, Meyrin, Plan-les Ouates, de la Fondation

d’art dramatique et du RAAC.

Horaires :

Vendredi 3 octobre : 17h – 22h et samedi 4 octobre : 9h30 – 18h Entrée libre

Programme détaillé et info : www.raac.ch Contact : coordination@raac.ch
France Jaton, 078 637 30 45


