
LA CULTURE LUTTE
Les états singuliers de la culture
séance de réflexion n°1 – jeudi 21 septembre de 12h à 14h

Présents : Janju, Jérôme Richer, Agnès, Laurent Valdès, Melissa Cascarino, Davide 
Salvia, Anne Duerr, Emanuel Deona

Excusée : Cosima Weiter

En début de séance est évoqué la pertinence de repoussé la dates des états singuliers. 
En effet le temps restant jusqu’à fin novembre, première date envisagée pour les états 
singuliers de la culture, est jugé trop court pour être organiser correctement. Il est 
proposé de reporter l’événement à janvier 2018

Le présent PV de la séance est formulé comme une suite de points de vue, questions et 
réflexions.

Points de vue, questions et réfléxions

• Il est nécessaire d’avoir des discussions de fonds sur ce qu’on fait, sur comment 
on le fait. 

• Comment faire se croiser les disciplines ?

• Comment faire de nos particularités des choses qui nous réunissent ?

• Remettre les choses sur la table cela nécessite des témoignages, mais il est 
important de ne pas tomber dans la dénonciation.

• À force de s’occuper de son pré-carré on en oublie la vision globale.

• Qu’est-ce qui nous réunis plutôt que ce qui nous divise ?

• Est-ce qu’on est encore capable d’être solidaire dans les milieux culturels ?

• Y’a-t-il un repli disciplinaire, par milieux ?

• Se poser la question : « pourquoi on crée ? »

• On est face à un manque de substance, un vide intellectuel et idéologique.

• Actuellement, le désenchevêtrement coupe la culture en deux !

• Poser également les questions qui fâchent.

• Parler de politique culturelle mais ne pas oublier de parler de la société dans 
laquelle elle s’inscrit.

• La question du financement de la culture est une question de gouvernance. Si on 
regarde la situation à Genève, des choix sont faits apparemment mais nous 
reconnaissons-nous dans ces choix ?



• Il est important de ne pas tout ramener à la question économique, même si 
l’aspect financier est important.

• Actuellement un artiste se retrouve avec énormément de charges administratives. 
Cela donne le sentiment que tout est pensé selon un axe comptable. 

• Il faut que les institutions soient exemplaires, c’est elle qui doivent montrer 
l’exemple en terme éthique au niveau des salaires, de la programmation.

• Quels sont les liens entre artistes et politiques ? Quels devraient être les liens entre
artistes et politiques ?

• Cette question des « artistes émergents », quelle est-elle ? À qui, à quoi cela 
correspond ?

• Le nombre de personnes formées dans les écoles est il en adéquation  avec la 
scène genevoise, romande, nationale… y a-t-il assez de lieu ?

• Des hautes écoles comme la MANUFACTURE ou la HEAD coûtent énormément et 
il faut que leurs étudiants soient intégrer rapidement au marché du travail. Qu’est-
ce que cela produit comme effet dans les milieux respectifs pour les artistes 
existants ?

• Il faut questionner les liens de la culture avec la société et de peut-être mener des 
actions dans l’espace publique et pour aller à la rencontre des citoyens.

• Le dispositif spatial est important et en dit beaucoup sur ce que va pourvoir faire 
un artiste avec les espaces auxquels il a accès pour créer.

• Il faut qu’on puisse comprendre les diversités de pratiques pour identifier les 
nécessités des différentes disciplines (comment le monde de l’édition fonctionne, 
les arts de la scènes, ales arts plastiques, la musique, etc.) et pour pouvoir 
questionner de manière critiques les politiques culturelles et soutien mis en œuvre.

• Il est nécessaire d’aborder la question de la rémunération à la fois dans chacun 
des milieux et disciplines artistiques ansi que dans la variétés des pratiques et 
métiers

• Questionner le temps de travail disponible, notamment la réduction du temps de 
création en théâtre (passé de 8 à 6 semaines dans le meilleur des cas)

• Qu’est-ce que le temps de la recherche en art ? Peut-il exister ? Peut-il être 
rémunérer ?

• Articuler les différents temps de l’artiste : temps de recherche/temps de 
répète/temps de représentation/temps administratif sont-ils tous des temps de 
travail rémunérés ? Quels sont leurs statuts ? 

• Une question centrale est celle de la gouvernance des lieux, de leur indépendance.
Y’a-t-il un projet de la part des tenants des politiques culturelles ?


