
 

Jeudi 12 novembre 2020 

COVID & culture : les arts vivants 

Modération de la journée :  
Jean-Jacques Roth, rédacteur en chef adjoint du Matin Dimanche, responsable du magazine Cultura 

 

Matin 

9.00-10.30 

- Accueil et introduction de la journée par le modérateur 

- Mots de bienvenue par Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève, en charge du  
Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève (DCTN) 

- La grande dépression culturelle (La Belle au bois dormant – une politique d’aide d’urgence pour les arts 
et la culture), Etude pour le Zurich Centre for Creative Economies -  
Frédéric Martel, directeur académique, ZCCE, Zurich University for the Arts 

- Retour et synthèse de la veille culturelle, La culture au temps du Coronavirus : échos d’une pandémie 
Sara Terrier, fondatrice, La Lucarne 

- Les sorties culturelles en temps de Covid-19 - Fabien Morf, fondateur | directeur, L’Oeil du Public (Suisse) 

10.30-11.00  pause 

11.00-12.00 

- Mesures de soutien Covid-Culture, point de situation - Cléa Redalié, Conseillère culturelle à l'office cantonal 
de la culture et du sport – Canton de Genève 

- Questions sur les interventions de la matinée 

 

Après-midi  

14.00-16.30 

- Retour sur la consultation genevoise dans le secteur des arts vivants - Bastien Birchler, anthropologue 
coordinateur de la plateforme En-quêtes_Plateforme d'anthropologie 

- Table ronde avec : 
 Nataly Sugnaux Hernandez, co-directrice Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants 
 Gilles Jobin, directeur de la Cie Gilles Jobin 
 Claude Ratzé, directeur de La Bâtie- Festival de Genève 
 Kate Reidy, co-directrice du Festival Black Movie 
 Brigitte Rosset, comédienne et humoriste 
 Clément Siefridt et Mahaud Faas, permanent et permanente de l'association L'Usine 
 Frédéric Steinbrüchel, secrétaire général de L’Orchestre de Chambre de Genève (L’OCG)  

- Questions sur les interventions de l’après-midi 
 
16.30-16.45 pause 

16.45-17.15 

Conclusions, Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève, en charge du Département de la culture et 
de la transition numérique de la Ville de Genève 

 
 


