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Contrôle qualité

Elections

Que feraient les candidats s’ils
étaientmaîtres de la Culture?

Anna Vaucher

S’ils se retrouvaient demain à la
tête de la Culture, les onze candi-
dats auConseil d’Etat commence-
raient par réunir tous les partis
autourd’une tablepourmettre en
place les grandes lignes de la nou-
velle Loi sur la culture. Tous favo-
rables à ce texte, qui vise à un
rééquilibrage entre communes et
Canton, ils ont répondu à quel-
ques autres questions:maîtres de
la Culture, quelle serait leur pre-
mière décision? Que souhaite-
raient-ils créer ou supprimer?
L’Etat doit-il allouer plus d’argent
dans le domaine?Dequelœil per-
çoivent-ils le partenariat public-
privé? Morceaux choisis, avant
que le thème ne soit débattu ce
soir, au théâtre Le Poche.

Anne Emery-Torracinta (PS)
«Je vois d’un bon œil le rééquili-
brage entre Ville et Canton: il est 
toujours bon que les subvention-
neurs soient multiples. La culture 
est très importante pour le dyna-
misme économique d’une région. 
Au-delà d’une question de valeur, 
diminuer les subventions culturel-
les en période difficile est un mau-
vais calcul économique. Ce que 
j’aurais envie de créer à Genève 
est en lien avec le futur quartier 
Praille-Acacias-Vernets. Son déve-
loppement devra être exem-
plaire, ce qui passe par l’aménage-
ment d’espaces culturels. Il pour-
rait être l’occasion d’une véritable 
Maison de la danse. Le partenariat 
public-privé n’est pas à négliger 
par les temps qui courent, pour 
autant qu’il n’y ait pas de main-
mise sur le contenu.»

Plusieurs des onze candidats au Conseil d’Etat ont focalisé leurs intérêts sur le public, premier bénéficiaire de la culture. PIERRE ALBOUY

Etienne Daho

Ses concerts repoussés
Après ses ennuis de santé qui l’ont contraint à

reporter la sortie de son album, Daho a annoncé

qu’il allait aussi retarder sa tournée. Dates reportées

à l’automne 2014, annonce son compte Facebook.

Bron attire les Romands

Film sur Blocher
Après un démarrage difficile outre-

Sarine, «L’expérience Blocher» a

enregistré quelque 4000 entrées

depuis sa sortie en Romandie.

Il a dit

«The Voice» m’a remis
dans la lumière»
Florent Pagny Il s’apprête à rempiler

pour la troisième fois au sein du jury

de l’émission de télé-crochet sur TF1
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«Diminuer
les subventions en
période difficile est
un mauvais calcul

économique»
Anne Emery-Torracinta PS

BRESSON
Texte tapé à la machine
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