FRACG
Fédération du réseau artistique et culturel de Genève

MANIFESTE
POUR UNE AUGMENTATION DES BUDGETS ALLOUÉS À LA CULTURE
ET À CELLES ET CEUX QUI LA FONT ET LA PRODUISENT
Nous, signataires, demandons aux autorités cantonales et communales de Genève un engagement fort et
déterminant afin que tou·te·x·s les artistes, actrices et acteurs culturel·le·x·s puissent vivre dignement de leur travail
avec des rémunérations et des salaires convenables.
La crise a permis une prise de conscience sociétale sur l’importance de l’art et de la culture. Si l’art et la culture
sont essentiels à notre société, alors les budgets alloués à ces secteurs doivent augmenter afin de permettre de
meilleures conditions de travail à celles et ceux qui la font et la produisent.
Nous demandons que:
● les moyens financiers alloués à la culture, et à celles et ceux qui oeuvrent dans ce secteur d’activité soient
réévalués et augmentés selon les besoins de chaque domaine artistique;
● les subventions accordées dans les domaines culturels et artistiques soient déterminées selon un cadre
respectant les normes contractuelles en vigueur;
● les cahiers des charges des institutions soient réevalués afin de garantir des conditions financières décentes
aux productions invitées;
● la diversité des formes artistiques et des esthétiques soit garantie;
● les conditions et règlements d’application des bonnes pratiques collectives de travail soient affichés dans
tous les lieux culturels;
● les règles de comportement et de lutte contre toute forme de harcèlement au travail et/ou agressions
sexuelles pour tou.te.x.s soient affichées dans toutes les institutions et lieux de travail;
● un espace de parole réservé à la prise en charge de témoignages d’abus et des outils pour y faire face soient
en place rapidement;
● tout projet ambitieux de politique culturelle soit établi sur la base d’un calendrier et une large consultation
avec un protocole défini;
● les autorités respectent les pratiques démocratiques des organisations professionnelles en appliquant une
méthode de consultation claire pour les objets qui concernent l’ensemble des actrices et acteurs
culturel·le·x·s des divers domaines artistiques;
● le document qui concerne les lignes directrices du canton en matière de politique culturelle soit soumis en
amont aux organisations professionnelles et ceci avant une quelconque mise en œuvre de l’IN 167.
● les autorités considérent les outils de réflexions existants (ci-dessous quelques références non exhaustives).1234

ORGANISATIONS SIGNATAIRES
Fédération du Réseau Artistique et Culturel de Genève (FRACG)
Action Intermittence - Faîtière genevoise des producteur·ice·x·s de théâtre indépendant et professionnel (TIGRE)
Fédération genevoise des musiques de Création (FGMC) - Rencontres Professionnelles de Danses - Genève (RPdanses Genève).
Ces organisations font parties de la Fédération du réseau artistique et culturel de Genève (FRACG). Elles représentent plus de
140 structures (compagnies de danses, théâtres, ensembles de musiques, centres de productions) et près de 1500
professionnel.le.s dans le domaine de la culture (artistes, technicien.ne.s, administrateur.trice.s, etc.) à Genève.
“Art, culture et création”
https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/shop/art-culture-et-creation.html
Enquête sur les conditions de travail des artistes à Genève https://www.artageneve.com/article/rencontre/enquete-sur-lesconditions-de-travail-des-artistes-geneve
Du statut social de l’artiste « Quand vieillir fait mal à la vie » http://www.action-intermittents.ch/wpcontent/uploads/2020/12/derFR_7septembre_Etape2_VII_Retraite_StatutSocial_Artistesd.pdf
Le “poids” de l’économie culturelle et créative à Genève
https://www.geneve.ch/sites/default/files/fileadmin/public/Departement_3/Communiques_de_presse/rapport-economiecreative-analyse-quantitative-ville-de-geneve.pdf
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