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6 projets culturels accompagnés par
le Pôle métropolitain du Genevois
français
Le Comité Syndical du Pôle métropolitain du Genevois français réuni ce vendredi
18 novembre a désigné les 6 lauréats du premier fonds culturel métropolitain. 15
dossiers avaient été reçus à la suite d’un appel à candidature d’une durée de 3 mois.
Avec ce fonds, le Pôle métropolitain du Genevois français entend soutenir et accompagner les
événements culturels, comme autant de sources de cohésion qui contribuent à promouvoir la
réalité transfrontalière et portent le vivre « ensemble ».
Dans le Grand Genève, métropole transfrontalière, le contexte transfrontalier mêle
nationalités et pratiques culturelles, sources d’une grande richesse culturelle dans ce bassin
de vie d’1 million d’habitants. « Nous tenons à saluer la qualité des 15 dossiers reçus. Ils
reflètent cette richesse culturelle et proposent une grande diversité de pratiques », a indiqué
Gabriel Doublet, membre du Bureau, délégué à la culture.
Après un examen attentif du jury composé d’élus du Genevois français, au regard de la qualité
des dossiers et de la réponse aux critères de sélection (intercommunalité, projet émergent,
projet transfrontalier, transition écologique), 6 projets ont été retenus pour l’intégralité de
l’enveloppe de 60 000€.
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Les 6 projets lauréats :
•
Chemins de crête (Villa du Parc) : parcours artistique d’œuvres dans les Voirons,
accessible à pied ou vélo, œuvres picturales, sonores, culinaires, légendes, céramique,
etc. Ouverture prévue à l’été 2023.
•
Itinérance théâtre et musique (Bâtie – Château Rouge) : itinérance en camping-car
entre théâtre et musique dans le Grand Genève. De fin 2022 à fin 2023.
•
Impro Waterproof (Aude Naef – Béatrice Graf) : itinérance sur un camion-scène dans
le Grand Genève, improvisation littéraire et musicale accompagnée de danse en plein
air. 1er semestre 2023.
•
Jotty-Dranse (AulpsArtExplorer) : montage d’un film d’animation avec des élèves des
écoles du Chablais, sur le thème du barrage du Jotty, de la Dranse, et du lac Léman. De
décembre 2022 à décembre 2023.
•
AIIA Festival (Fondation ImpactIA Ge) : où il est question des interactions inter-espèces,
entre les humains et les entités d’intelligence artificielle. Tenue d’une exposition suite à
une résidence d’artistes. De fin 2022 à fin 2023.
•
Controverses (Espace enchanté – FBI) : ouverture d’un débat et de controverses entre
10 artistes et avec le public autour des droits culturels. Exposition itinérante des œuvres
produites. Courant 2023.
Le Pôle métropolitain se réjouit d’être partenaire de ces manifestations qui animeront l’année
2023 et vous propose de les suivre tout particulièrement.
Contact : Gisèle Meynet, chargée de culture au Pôle métropolitain du Genevois français –
gisele.meynet@genevoisfrancais.org - +33(0)6 48 45 16 75
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