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Biennale libre de l’Image en Mouvement (Blim!) 
du 4 au 6 septembre 2009 au CACVoltaire

www.saintgervais.ch
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La  Maison  de  la  culture  de  SaintGervais,  rue  du  Temple,  construite  en  1959
60  par  la  municipalité  et  le  canton  comme  Maison  des  jeunes  et  de  la  culture 
(MJC),  a  incarné  pour  la  génération  de  l’aprèsguerre  l’accès  démocratique  à  la 
culture.  Cet  espace  culturel  urbain  ouvert,  participatif,  est  resté  pendant  50  ans 
le  théâtre  d’événements  artistiques  particulièrement  intéressants  et  novateurs.
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Dans la prolongation de cette démarche, le Centre pour  l’image contemporaine (CIC) est 
né en 1985 avec une 1ère Semaine internationale de la vidéo, ancêtre de la Biennale de 
l’image en mouvement (BIM). Il a accompagné et encouragé le mouvement des artistes 
romands, suisses et internationaux, travaillant avec la vidéo et les nouveaux outils élec
troniques, rassemblant une collection de quelque 1800 œuvres vidéo d’une grande valeur 
artistique. Il a aussi réussi à faire connaître ses festivals (BIM et Version) jusqu’en Amé
rique, imposant le nom de Genève dans ce domaine d’une étonnante créativité. Le CIC a 
aussi pour missions d’appuyer le travail de création de jeunes artistes, de collaborer avec 
les écoles d’art, et de mettre son fonds d’œuvres et son matériel gracieusement à dispo
sition (sa médiathèque, ouverte 9 heures par jour à tout public en période d’exposition).
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Patrice Mugny,  chef  du Département  de  la  culture,  et  la  Fondation  de SaintGervais, 
dont il est membre, se sont ingéniés depuis plusieurs années à réduire les moyens hu
mains  et  par  conséquent  les  activités  du CIC.  En  juillet  2007,  Patrice Mugny  tombe 
le  masque  et  décide  sa  liquidation  pure  et  simple.  Les  milieux  concernés  réagissent 
immédiatement  et  mettent  en  cause  cette  décision:  il  appartient  au  Conseil  munici
pal de se prononcer sur la base d’un rapport documenté, de près de 200 pages, que la 
Commission des arts et de  la culture présente  le 24  juin: pleinement  informé  le Con
seil municipal vote à la majorité le maintien du CIC, contre le magistrat et  le Conseil 
de  fondation.  Le  6  décembre  2009,  suite  à  un  marchandage  politique,  sans  rapport 
avec  la  culture,  le Conseil municipal  se désavoue et,  sans qu’aucune  raison d’écono
mie  ne  soit  invoquée,  vote  cette  fois  la  liquidation  du CIC  par  le  transfert  de  1’090 
985 francs de la Fondation de SaintGervais à d’autres institutions, dont 70% au Cen
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nian, exdirecteur d’American Express Bank et de Courvoisier et associés SA à Genève, 
aujourd’hui unique administrateur de sa propre société, la Bastion Capital & Trust SA).
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Ce choix est politique. Nous refusons une conception de la culture qui préconise : fusion, 
privatisation, réduction de la diversité culturelle, passage d’un espace à l’identité démo
cratique construite par les usagers les plus divers vers une scène artistique élitaire (beau
coup d’appelés, mais  peu d’élus), qui tend à privatiser les œuvres et les produits culturels. 
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un  espace  de  formation  qui  seraient  ainsi  galvaudés.  De  surcroît,  il  est  inadmissi
ble  qu’avant  même  que  le  peuple  ait  voté,  le  Conseil  de  fondation  de  StGervais 
interdise  aux  employés  de  réaliser  des  activités  artistiques,  notamment  la  Bien
nale  de  l’Image  en  Mouvement  (2009)  et  réduise  l’accès  à  la  médiathèque  à  un 
jour  par  semaine  sur  rendezvous,  imposant  ainsi  la  politique  du  fait  accompli. 

G-7'/'#S#+#'/7*#/),*(T'#/!#/=,('#/,7+-'(+,('#3/?'7+,5#/#+/
,*+(9!&)-0',+(E7#
Un  tel  précédent  renforcerait  les  menaces  qui  pèsent  depuis  plusieurs  années 
sur  le  Théâtre  SaintGervais.  Nous  ne  nous  opposons  pas  aux  évolutions  néces
saires,  pour  autant  que  leur  mise  en  œuvre  ne  se  réalise  pas  aux  dépens  du  ser
vice  public  et  qu’elle  obéisse  à  des  procédures  transparentes  et  participatives. 
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Audelà  de  la  défense  d’un  double  pôle  culturel,  l’existence  des  arts  de  la  scè
ne  et  de  l’image  à  SaintGervais,  nous  voulons  aussi  sauver  l’esprit  de  cet
te  maison  de  la  culture  qui  a  pour  vocation  d’incarner  une  conception  démo
cratique  de  la  création,  proche  du  public  et  largement  ouverte  aux  usagers.  
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