
art et politique
une invitation



Forum «art, culture et création»   •   lancé par le Rassemblement des artistes et acteurs culturels (RAAC) 

Invitation aux autorités, au monde politique, aux milieux culturels et au public à un dialogue autour  
des pratiques artistiques et des enjeux culturels • 22 – 23 février 2008, première session 
Maison des Arts du Grütli, grande salle du théâtre, 16 rue Général-Dufour – 1204 Genève  •  Entrée libre 

Vendredi 22 février 

20h00 Lancement officiel du Forum par le RAAC 
«Culture et politique:  un dialogue de sourds ? » conférence de Andrea F. G. Raschèr (expert, consultant international et chargé de 
cours, spécialisé en politiques culturelles, Zurich) et débat public, avec la participation de Géraldine Savary (Conseillère aux États, 
vice-présidente de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture, Lausanne) 

Samedi 23 février 
9h30  État des lieux de la culture à Genève: théâtre, cinéma, danse, musique, l ittérature, arts plastiques 
Présentation des ateliers thématiques: financement, gouvernance, culture et société, statut social des artistes et acteurs culturels 

12h30  Buffet

14h00  Questions aux autorités et discussion avec: Charles Beer, conseiller d’État responsable du Département de l’instruction publique, 
Patrice Mugny, Maire de Genève, conseiller administratif responsable du Département de la culture, Marc Wehrlin, directeur suppléant 
de l’Office fédéral de la culture, Mario Annoni, président de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Jean-Pierre Rageth, 
président de l’Organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie romande, ainsi que des magistrats de communes genevoises 

17h30  Clôture

2ème session en mai 2008, 3ème session en automne 2008  •  Renseignements: 022 418 35 55 ou clea.redalie@bluewin.ch 
Conception et organisation: le RAAC, en collaboration avec le Département des affaires culturelles de la Ville de Genève (DAC) et le Service des affaires culturelles 
du Département de l’instruction publique du Canton de Genève (SAC)
La première session du Forum “art, culture et création” bénéficie du soutien du Département de l’instruction publique du Canton de Genève, du Département  
de la culture de la Ville de Genève et du RAAC.


