
UUNN MMUUSSÉÉEE QQUUII «« VVIIEENNDDRRAAIITT AAUU MMOONNDDEE PPOOUURR NNEE RRIIEENN TTRROOUUBBLLEERR »» ??
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Le Musée pas imaginaire
Il y a de plus en plus de
musées en Suisse, qui
attirent de plus en plus
de visiteurs : en 2016, les
1108 musées du pays ont
attiré plus de 13 millions
de visiteurs, soit plus d'un
million de plus en un an.
C'est dans ce contexte que
le Musée d'Art et d'
Histoire de Genève enta-
me la mue de son conte-

nu autant que de son contenant. Ce musée est le
témoin d'une époque : celle de la construction dans
les villes importantes d'une institution « encyclopé-
dique » exposant un patrimoine artistique et culturel
avec une ambition à la fois totalisante et paterna-
liste. Cette conception muséale n'est plus de notre
temps. Elle ne sera plus, en tout cas plus la seule,
celle du futur Musée d'Art et d'Histoire genevois : de
cette confrontation d'un ancien musée rénové,
physiquement et culturellement, avec son propre
temps, dépendra le succès du projet qui sera bientôt
soumis au Conseil municipal de la Ville.

Genève, 9 Frimaire
(jeudi 29 novembre 2018)

9ème année, N° 2016
Paraît généralement du lundi au

vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

nn qquueellqquueess ddéécceennnniieess,, llee rreeggaarrdd
ddee llaa ssoocciiééttéé ssuurr lleess mmuussééeess,, aa
pprrooffoonnddéémmeenntt cchhaannggéé.. DDaannss lleess

aannnnééeess cciinnqquuaannttee,, llee mmuussééee ééttaaiitt llee lliieeuu
dd''uunn ppéélleerriinnaaggee vveerrss ll''aarrtt eett llaa bbeeaauuttéé ::
«« UUnnee ffoouullee ddee ttoouuss lleess ppaayyss,, àà ppeeiinnee
ccoonnsscciieennttee ddee ssaa ccoommmmuunnaauuttéé,, sseemmbbllee
aatttteennddrree ddee ll''aarrtt ddee ttoouuss lleess tteemmppss qquu''iill
ccoommbbllee eenn eellllee uunn vviiddee iinnccoonnnnuu »»,,
ééccrriivvaaiitt AAnnddrréé MMaallrraauuxx.. EEtt ddaannss «« LLee
FFiiggaarroo »» dduu 1100 fféévvrriieerr 11995588,, AAnnddrréé
BBrriinnccoouurrtt oobbsseerrvvaaiitt qquuee «« llaa pplluuppaarrtt ddeess
mmuussééeess,, eenn bboouulleevveerrssaanntt lleess mmooddeess
ttrraaddiittiioonnnneellss ddee pprréésseennttaattiioonn,, ((......)) oonntt
mmooddiiffiiéé llaa rreellaattiioonn ddee ll''hhoommmmee eett dduu
cchheeff dd''ooeeuuvvrree »».. OOrr llee mmuussééee nn''eesstt
pplluuss,, eenn cceettttee ddeeuuxxiièèmmee ddéécceennnniiee dduu
XXXXIIee ssiièèccllee,, sseeuulleemmeenntt llee lliieeuu ddee
ll''aaddmmiirraattiioonn ddee llaa bbeeaauuttéé,, mmaaiiss aauussssii uunn
lliieeuu ddee mméémmooiirree eett ddee ddéébbaatt,, eett ddoonncc
ddee ccoonnffrroonnttaattiioonn.. AAuujjoouurrdd''hhuuii,, «« llee
ttrraavvaaiill ddee ll''aarrtt ccoonntteemmppoorraaiinn ccoonnssiissttee
ddee pplluuss eenn pplluuss àà ééttuuddiieerr ccoommmmeenntt ll''aarrtt

ccrrooiissee llaa ssoocciiééttéé ccoonntteemmppoorraaiinnee »»,,
éénnoonnccee ll''aarrttiissttee SSoonniiaa BBooyyccee.. CCee «« ccrrooii--
sseemmeenntt»»,, cc''eesstt llee lliieeuu ddee llaa «« mmééddiiaattiioonn
ccuullttuurreellllee »».. LL''aarrtt ccoonntteemmppoorraaiinn,,
aaddddiittiioonnnnaanntt lleess ffoorrmmeess eett lleess mmooddeess
dd''eexxpprreessssiioonn,, eenn rreevveennddiiqquuee pplluuss qquuee ccee
qquuee nnéécceessssiittee ll''eexxppoossiittiioonn dduu ppaattrrii--
mmooiinnee...... LLee ffuuttuurr mmuussééee dd''AArrtt eett
dd''HHiissttooiirree ggeenneevvooiiss nnee sseerraa ppaass uunn
mmuussééee iimmaaggiinnaaiirree,, mmaaiiss iill nnee sseerraa ppaass
nnoonn pplluuss ccee lliieeuu ddééccrriitt ppaarr MMaallrraauuxx ddee
««ppèèlleerriinnaaggee»» ccoommbbllaanntt llee «« vviiddee
iinnccoonnnnuu »» ddoonntt ssoouuffffrriirraaiieenntt lleess
ppèèlleerriinnss.. OOnn eessppèèrree,, ccoommmmee ll''eessppèèrreenntt
lleess aauutteeuurrss dduu rraappppoorrtt ccoommmmaannddiittéé ppaarr
llee CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff ppoouurr ddééffiinniirr llee
nnoouuvveeaauu MMAAHH,, qquu''iill sseerraa uunn lliieeuu ddee
ccoonnffrroonnttaattiioonnss,, ddee ttrroouubbllee ddeess iiddééeess
rreeççuueess --àà ccoommmmeenncceerr ppaarr cceelllleess ssuurr
GGeennèèvvee.. PPoouurr ppaarraapphhrraasseerr RReennéé CChhaarr,,
uunn mmuussééee qquuii «« vviieennddrraaiitt aauu mmoonnddee
ppoouurr nnee rriieenn ttrroouubblleerr nnee mméérriitteerraaiitt nnii
ééggaarrddss,, nnii ppaattiieennccee »».. NNii ssoouuttiieenn..

De plus en plus de musées et de visiteurs -mais de quoi ?
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Jour de Ste Visité,
fille de St Mensonger, evêque

(jeudi 29 novembre 2018)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 2 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

JUSQU'AU 5 DECEMBRE,
GENEVE, LAUSANNE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

Genève : cinéma Spoutnik

Lausanne : cinéma Oblo

JUSQU'AU 21 DECEMBRE,
GENEVE

Temps fort Migrations :
les frontières des

apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

Le feuilleton Maudet, c'est devenu
un calendrier de l'Avent : tous les
jours les media nous offrent une
chtite fenêtre avec une zoulie image.
Hier, c'est le Petit Jesus à Berne où
avant-hier il avait assuré qu'il
n'irait pas. Les jours précédents, on
avait eu à satiété les boeufs, les ânes,
les rois mages, et même le retour de
la momie (Jacques-Simon) asurant
que si elle était à la place de Maudet,
elle démissionnerait. Sauf qu'elle n'y
est pas et qu'on ne démissionne pas
d'un sarcophage.

Nouvelles de la prospérité et de la
modestie dans la riche Genève : En
2015, le revenu annuel total des
contribuables genevois imposés au
barème ordinaire a atteint 24,5
milliards de francs, dont 14,7
milliards sont des revenus salariaux,
5,3 milliards des revenus de transferts,
2,9 milliards des revenus de la
propriété et 1,3 milliard des revenus
d'exploitation de l'activité indépen-
dante. Le revenu annuel brut médian
des couples mariés atteint 127 617
francs. Pour 10 % des contribuables,
ce revenu est supérieur à 316 262
francs, pour 10 autres %, il est
inférieur à 56 521 francs. Pour les
célibataires, le revenu annuel brut
médian s'élève à 51 576 francs. Les
10% des célibataires avec le revenu le
plus élevé touchent plus de 125 350
francs, 6,5 % ne déclarent aucun
revenu. Pour l'Office cantonal de la
statistique, la surreprésentation des
célibataires parmi les jeunes et les
personnes âgées, deux catégories dont
le revenu médian est bas, explique
l'écart entre couples mariés et
célibataires, puisque même si on
multiplie par deux le revenu de ceux-
ci, on n'atteint pas celui des couples.
Si on examine la fortune des
contribuables, on constate des écarts
encore plus importants : la fortune
nette (fortune brute moins les dettes)
médiane des couples mariés atteint
109 196 francs. Les 10 % les plus riches
disposent d'une fortune nette de plus
de 1 412 185 francs et 22,9 % des
couples ont une fortune nette égale ou
inférieure à zéro. Pour 1,9 % des
couples, la fortune nette correspond à
une dette nette supérieure à 50 000
francs. Et des différences marquées
existent entre les communes. A
Vandoeuvres, la fortune nette média-
ne des couples mariés avoisine un
million de francs (953 432 francs),
alors qu'à Vernier elle est de 18 666
francs. Bref, on a beau ne pas habiter
à Vernier, on s'autoproclame repré-
sentatif de la Genève d'en Bas. De
tout en bas, même. Normal, on habite
au premier étage.

Il avait lancé son initiative
populaire fédérale « pour les vaches à
cornes » tout seul, Armin Capaul. Il
n'a pas gagné, mais avec 45,3 % des
suffrages et six cantons (dont
Genève) qui l'ont soutenue, il n'est
pas perdant non plus. Il a fait bien
mieux que l'UDC, premier parti de
Suisse, qui s'est plantée dans tous les
cantons et n'a obtenu qu'un tiers des
suffrages avec son brûlot contre les
«juges étrangers». Il regrette certes
un peu que les cantons les plus
paysans (Fribourg, Appenzell, le
Jura) aient rejeté sa proposition de
subventionner les éleveurs qui ne
décornent pas leurs vaches, mais ils
se console en se disant que si les
citoyens des campagnes ont voté
avec le porte-monnaie, ceux des
villes ont voté avec leur coeur (A
Genève, son texte a obtenu plus de
soutien que celui de l'UDC : On
n'aime amputer ni les vaches, ni les
juges, à Piogre, Jornot peut être
rassuré). Et si on tient compte de
ceux qui n'ont voté contre le texte
d'Armin Capaul que parce qu'ils
estimaient qu'il n'avait pas sa place
dans la constitution, il aurait pu être
majoritaire. Il l'aurait mérité.




