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Secrétariat du Grand Conseil 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 28 juillet 2011 

PL 10851

Projet de loi 
accordant une aide financière à la Fondation La Bâtie – Festival 
de Genève d'un montant de 450 000 F en 2012 et de 500 000 F en 
2013, 2014 et 2015 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Convention de subventionnement 
1 La convention de subventionnement conclue entre l'Etat et la Fondation la 
Bâtie - Festival de Genève est ratifiée. 
2 Elle est annexée à la présente loi. 
 

Art. 2 Aide financière 
L'Etat verse à la Fondation la Bâtie – Festival de Genève un montant de 
450 000 F en 2012, 500 000 F en 2013, 500 000 F en 2014 et 500 000 F en 
2015, sous la forme d'une aide financière de fonctionnement au sens de 
l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005. 
 

Art. 3 Budget de fonctionnement 
Cette aide financière est inscrite au budget de fonctionnement pour les 
exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 sous le programme N01 « Culture » et 
sous la rubrique 03 13.00.00 365.09501. 
 

Art. 4 Durée 
Le versement de cette aide financière prend fin à l'échéance de l'exercice 
comptable 2015. 
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Art. 5 But 
Cette aide financière doit permettre à la Fondation La Bâtie – Festival de 
Genève de réaliser les activités définies dans la convention de 
subventionnement conclue entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et la 
fondation. 
 

Art. 6 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans le contrat de droit public annexé. 
 

Art. 7 Contrôle interne 
La Fondation La Bâtie – Festival de Genève doit respecter les principes 
relatifs au contrôle interne prévus par la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques du 
19 janvier 1995. 
 

Art. 8 Relation avec le vote du budget 
L'aide financière n'est accordée qu'à la condition et dans la mesure de 
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
 

Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par la bénéficiaire de 
l'aide financière est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières du 15 décembre 2005, par le département 
de l'instruction publique, de la culture et du sport. 
 

Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat de Genève du 7 octobre 1993, 
ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques du 
19 janvier 1995. 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

En vertu de la loi sur les indemnités et les aides financières, le Conseil 
d'Etat de la République et canton de Genève présente ce projet de loi relatif à 
la Fondation La Bâtie – Festival de Genève. Il a pour but de formaliser par la 
signature d'une convention de subventionnement - contrat de droit public au 
sens de la LIAF - les relations qu'entretient l'Etat, pour lui le département de 
l'instruction publique, de la culture et du sport, avec l'organisme 
subventionné ainsi qu'avec la Ville de Genève, principal subventionneur de 
cette fondation (cf. convention en annexe 4). 

Dans le domaine des arts de la scène et de la musique, la politique 
culturelle de l'Etat de Genève est d'assurer, outre l'accès à la culture au plus 
grand nombre, la diversité et la complémentarité de l'offre culturelle dans ces 
domaines en favorisant, d'une part, la relève et l'innovation, et, d'autre part, la 
pérennité des institutions à fort rayonnement. 

Ainsi, s'agissant de La Bâtie – Festival de Genève, les deux collectivités 
publiques subventionnantes encouragent la diversité des acteurs, des genres, 
et des choix artistiques, comme la découverte d'artistes qui se distinguent par 
leur vision ou leur démarche. Elles favorisent le développement d'une offre 
culturelle marquée par l'ouverture sur l'extérieur, ainsi que par le dialogue 
entre les artistes. Tout en soutenant la production locale et régionale et 
l'accueil de productions internationales, elles facilitent l'accès aux spectacles, 
aux concerts et aux manifestations artistiques à un public aussi large et 
diversifié que possible, sensible à la qualité comme à la convivialité. Le 
projet artistique et culturel de La Bâtie – Festival de Genève s'insère 
parfaitement dans ce cadre. 

Partie intégrante de la vie culturelle régionale, le Festival de la Bâtie a 
lieu à un moment particulier dans l'année, celui de la rentrée. Précédant 
l'ouverture de la saison culturelle, il apporte un éclairage unique et festif à des 
secteurs d'activités artistiques déployées sur toute la saison et propose un 
espace complémentaire aux institutions qui gèrent une programmation 
annuelle. Ceci lui permet de s'adresser à un très large public. 
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Le bénéficiaire 

La Fondation La Bâtie – Festival de Genève est l’organisateur du festival 
portant le même nom. La Bâtie – Festival de Genève est aujourd'hui une 
manifestation pluridisciplinaire (musique, théâtre et danse) annuelle, 
organisée à Genève et dans l'agglomération pendant une quinzaine de jours, 
au moment de la rentrée, en fin d’été. La Bâtie – Festival de Genève présente 
des réalisations d'artistes locaux et internationaux, des spectacles de création, 
pour certains en première mondiale, et des accueils. 

De par sa nature (festival d'une assez longue durée, importance des 
moyens et renommée, aspects festifs) et par sa tradition (plus de trente ans), 
La Bâtie – Festival de Genève fait partie des événements culturels majeurs de 
Genève et s'impose comme incontournable parmi les autres événements 
culturels de notre canton. Il bénéficie d'une très bonne couverture presse et 
d'importantes visites sur son site internet (en 2010 ce sont plus de 50 000 
visites). 

Dès 1973, le festival doit son origine à l'initiative de plusieurs 
associations culturelles. En 1977, c'est encore une fête, un mouvement 
politico-artistique, une réhabilitation de la production marginale par rapport à 
l'institution, qui s'installe au bois éponyme en juin de chaque année. De 
« Festival du Bois de la Bâtie », il se transforme en s'installant en Ville dès 
1983-84. Ce tournant fondamental lui permet d'entrer en partenariat avec les 
organismes et salles genevoises, ce qui transforme profondément et enrichit 
son projet culturel. Dès 1992, La Bâtie – Festival de Genève s’ouvre aux 
collaborations transfrontalières par un partenariat avec des représentants des 
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie qui prend la forme d'une 
convention signée avec le Comité régional franco-genevois (CRFG). 

En réponse à ses demandes, la manifestation obtient progressivement des 
soutiens de la part de la Ville et de l’Etat de Genève; elle gagne ainsi son 
autonomie, en se distinguant des associations fondatrices et en recevant ses 
propres subventions. 

En 2002, le Grand Conseil vote une loi de subventionnement pour les 
années 2002 à 2004 en faveur de l'association. L'Etat et la Ville de Genève, 
reconnaissant la pertinence des activités déployées depuis de nombreuses 
années par La Bâtie – Festival de Genève, décident de soutenir son existence 
et son développement par la signature d'une première convention de 
subventionnement pour la même période. 

Cette convention confirme l’autonomie artistique de La Bâtie – Festival 
de Genève, dans le cadre d’une gestion déléguée, tout en précisant sa mission 
et ses activités. Le 5 juillet 2005, les signataires décident de prolonger de 
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deux ans la durée de validité de la convention en raison des changements 
intervenus au niveau de la direction de la manifestation. Finalement, cette 
première convention couvrira une période de 6 ans. 

En décembre 2007, l'association La Bâtie – Festival de Genève et son 
actuelle équipe remportent le concours organisé par l'Etat et la Ville de 
Genève dans l'idée de renforcer une identité marquée de la manifestation. 
Ainsi, l'association conserve sa subvention à certaines conditions, dont celle 
de se transformer en fondation et de mettre au concours le poste de la 
direction en vue de l'édition 2011. 

La transformation de l’association en une fondation de droit privé a été 
réalisée au 30 mars 2010. 

Le conseil de fondation a ensuite organisé la mise au concours de la 
direction du festival. Au terme de la procédure, entouré de deux experts 
reconnus au plan international, il a renouvelé sa confiance à l'unanimité à la 
directrice sortante, Alya Stürenburg, affirmant avoir pris la mesure du travail 
accompli pour redonner confiance à l'équipe et aux partenaires publics et 
privés et faire évoluer le festival. 

Dans la prolongation de cette nomination, le conseil de fondation entend 
se donner les moyens pour définir, en concertation avec la directrice et les 
acteurs concernés, la stratégie la plus appropriée pour développer à la fois 
l’image du festival, son rayonnement et son audience. 

 

Activités artistiques et culturelles 

La Bâtie – Festival de Genève est un événement pluridisciplinaire dédié 
aux arts de la scène, qui propose une programmation encourageant 
l'exploration, la découverte et la réflexion. En phase avec son époque, La 
Bâtie – Festival de Genève est à l'écoute de la création contemporaine locale, 
nationale et internationale. A chacune de ses éditions, le festival investit de 
nombreux lieux, parfois insolites, à Genève et en France voisine pour faire se 
rencontrer les gens et leur permettre de partager des moments autour des arts 
et de la culture. Par l’ampleur de ce dispositif de sites et de salles et 
l’aménagement d’un lieu central festif et convivial, La Bâtie – Festival de 
Genève marque la cité de sa présence au travers notamment d'un autre usage 
de l'espace public et participe ainsi pleinement à l’identité de Genève. 
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Convention de subventionnement 2008-2011 

La Bâtie – Festival de Genève a pleinement atteint les objectifs qui ont été 
fixés dans le cadre de la convention 2008-2011 (cf. rapport d'évaluation en 
annexe 5). Le taux de fréquentation a augmenté pour atteindre une moyenne 
de 85%, résultat remarquable pour un festival invitant le public à la 
découverte et à l'innovation. La direction du festival a renforcé sa politique 
en faveur des coproductions et affirmé la pluridisciplinarité de la 
programmation. Ces deux actions sont attendues par le milieu culturel et 
encouragées par les collectivités publiques. Enfin, elle a largement participé à 
la vie culturelle de la cité, ainsi qu'aux échanges entre les Genevois et les 
artistes grâce à sa présence dans de nombreux lieux artistiques. 

Les comptes 2010 de La Bâtie – Festival de Genève sont bénéficiaires. 
Les charges se sont élevées à 2 339 072 F en 2010. Les frais de production 
correspondent à 62 % du total des charges, les frais d'organisation, y compris 
la communication, correspondent à 27 % et les frais de fonctionnement à 
11 %. 

S'agissant du traitement des bénéfices et des pertes, le département 
veillera à l'application des dispositions contractuelles pour la période, en vue 
d'une éventuelle restitution, au terme de l'exercice 2011. 

 

Convention de subventionnement 2012-2015 

Le projet artistique pour les années 2012-2015 est détaillé à l'annexe 1 de 
la convention.  

Ce projet, tel que proposé par l'équipe en place sous la direction de 
Alya Stürenburg, directrice artistique, propose une quarantaine de spectacles 
pendant près de quinze jours fin août-début septembre. 

Il défend une pluridisciplinarité à travers une triple programmation – 
théâtre, danse et musique actuelle – unique en Suisse et peu courante partout 
ailleurs, qui veut favoriser la circulation des publics. Ainsi, certains concerts 
qui attirent un public plus jeune peuvent amener de nouveaux spectateurs à la 
danse ou au théâtre. 

La Bâtie – Festival de Genève continue une programmation internationale 
sur deux axes, celui des « découvertes », représentatives des dernières 
évolutions de la scène contemporaine, et celui des artistes reconnus ou des 
spectacles de référence. Ces derniers, par quelques événements-phare, 
donnent une visibilité forte à l'ensemble de la manifestation. 

Des thématiques sont proposées pour chaque édition, donnant ainsi une 
couleur et une cohérence à l'ensemble de la programmation. 
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Par ailleurs, un volet multimédia ou art virtuel devrait permettre 
l'ouverture sur d'autres disciplines en créant des événements inattendus. Des 
liens avec l'Université, les Journées européennes du Patrimoine, le Musée 
d'Art et d'Histoire ou d'autres partenaires peu conventionnels seront établis 
dans ce cadre-là, avec le souci d'ouvrir le festival à d'autres publics. 

Quant au soutien à la scène locale et régionale, outre la programmation des 
productions des artistes d'ici, il s'exprime aussi à travers des journées 
professionnelles où des programmateurs internationaux sont conviés pour 
assister aux spectacles, sur un modèle imaginé en 2007 qui a porté ses fruits. 
En moyenne ces trois dernières années, ce sont près de 80 programmateurs 
qui ont découvert les créations genevoises. Cet aspect lié directement au 
rayonnement des artistes et acteurs culturels locaux sera complété par le 
développement d'un réseau de coproductions nationales et internationales. 
Cette attitude prospective envers les créateurs (car il s’agit de faire confiance 
à des projets qui n’existent pas encore) est essentielle à l’identité du festival, 
qui devient ainsi un véritable acteur de la scène culturelle. Plusieurs des 
spectacles d'artistes locaux coproduits en 2010 par le festival sont ainsi 
encore en tournée aujourd'hui. 
 

L'aspect festif et urbain de la manifestation dans la ville de Genève et le 
canton, tant attendu par les festivaliers, se matérialisera surtout dans le lieu 
central, animé pendant la durée du festival par les « après » spectacles, fêtes 
et rencontres, mais aussi et surtout par des concerts et des performances. C'est 
le lieu des échanges entre public et artistes, une spécificité voulue par La 
Bâtie et plébiscitée par les spectateurs. 

 

Aide financière de l'Etat 

L'aide financière s'élève à 450 000 F en 2012, puis à 500 000 F 
annuellement pour les années 2013 à 2015. L'augmentation de 50 000 F dès 
2013 permettra notamment à La Bâtie – Festival de Genève de développer les 
coproductions internationales avec les structures à l’étranger, mécanisme 
particulièrement important pour le rayonnement du festival. Cette politique 
contribue à donner à La Bâtie – Festival de Genève une vraie place sur la 
scène internationale. En coproduisant en 2010 la création d'Alain Platel, 
chorégraphe très reconnu au niveau international, le nom de La Bâtie – 
Festival de Genève se propage dans plus de 45 villes européennes. 

Dans le cadre du traitement des bénéfices et des pertes durant la période 
2012-2015, La Bâtie est autorisée à conserver 52 % de son résultat annuel. Le 
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solde est restituable à la Ville et à l'Etat de Genève proportionnellement à 
leurs apports respectifs. 

 

Conclusion 

La Bâtie – Festival de Genève n'a pas d'équivalent en Suisse qui bénéficie 
d'un spectre si large et d'une telle ouverture sur les différentes tendances des 
arts vivants. Elle est devenue une manifestation de référence qui participe au 
rayonnement du canton dans la région transfrontalière comme à l'étranger en 
participant au réseau des festivals européens, forme recherchée et appréciée 
tant par les professionnels que par les publics. 

Rendez-vous convivial et apprécié des Genevois, La Bâtie – Festival de 
Genève complète – par des spectacles qui ne pourraient pas être programmés 
ailleurs – l'offre culturelle diversifiée du canton, voire de la Suisse romande. 
Pour la production locale et les artistes et acteurs culturels, c'est une fenêtre 
indispensable vers l'extérieur, une plateforme de promotion active unique en 
son genre. 

La Bâtie – Festival de Genève encourage le décloisonnement des arts et 
des publics, ainsi que des lieux culturels, qui reçoivent parfois un autre public 
le temps d'un spectacle. Elle provoque une curiosité pour des espaces 
insolites et nouveaux et permet des confrontations entre artistes d'ici et 
d'ailleurs, spectateurs et publics de tous âges et de toutes provenances. 

Pour toutes ces raisons qui font de La Bâtie – Festival de Genève un 
rendez-vous d'exception pour Genève, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 
 
Annexes : 
1) Préavis technique financier 
2) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
4) Convention de subventionnement 2012-2015 
5) Rapport d'évaluation de la convention de subventionnement 2008-2011 
6) Comptes 2010 de la Fondation La Bâtie - Festival de Genève 
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6 : Comptes 2010 de la Fondation La Bâtie - Festival de 
Genève 
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