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M-1207 A
19 avril 2017

Rapport de la commission des travaux et des constructions
chargée d’examiner la motion du 25 janvier 2016 de M. Pierre
Gauthier: «Greffes de graffs sur les bâches de chantier».
Rapport de Mme Patricia Richard.
Cette proposition a été renvoyée à la commission des travaux et des constructions le 27 septembre 2016. Elle a été traitée sous la présidence de Mme Natacha
Buffet-Desfayes les 12 octobre 2016 et 15 mars 2017. Les notes de séances ont
été prises par M. Daniel Zaugg que la rapporteuse remercie pour la qualité de ses
notes.

Rappel de la motion
Considérant que:
– le graff est un art qui est né à Philadelphie, qu’il s’est développé aux EtatsUnis, puis dans toutes les villes du monde et qu’il est aujourd’hui considéré
comme un art à part entière1;
– la Ville de Genève ouvre et supervise de nombreux chantiers de construction
ou de réhabilitation d’immeubles ou de bâtiments dans tous les quartiers;
– les échafaudages sont, en général, protégés par des bâches, que les chantiers
sont souvent entourés de palissades et que bâches et palissades pourraient servir de support à des fresques artistiques, des graffs;
– par exemple, le futur chantier du Grand Théâtre, prévu pour durer deux ans,
offrira de grandes surfaces qui pourraient être décorées de fresques urbaines,
les graffs;
– la ville et la région de Genève comptent de nombreux et talentueux artistes
graffeurs locaux2 connus dans leur milieu mais encore méconnus du grand
public;
– ces graffeurs pourraient être sollicités pour réaliser des graffs afin de décorer
les surfaces de bâches et de palissades dégagées par lesdits chantiers;
– la Ville de Genève collabore déjà avec les graffeurs sur des projets modestes
supervisés par les travailleurs sociaux3;
– à la fin des différents chantiers, les bâches et les palissades pourraient être
découpées et les graffs exposés au bénéfice des artistes,
1

http://www.speerstra.net/le-graffiti-et-le-street-art
http://graffeur.ch/geneve-graffiti-artiste/
http://planetephotos.blog.tdg.ch/tag/graffeurs+gen%C3%A8ve
https://www.google.ch/search?q=graff+gen%C3%A8ve&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU
KEwip14aGg-vJAhXBvQ8KHYt8DJgQsAQIMA&biw=1440&bih=728
3
http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/jeunesse/culture-urbaine/graffs/
2
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:
– prendre contact avec les différents graffeurs locaux actifs dans la région genevoise et à leur proposer d’exprimer leur créativité sur les surfaces disponibles
des différents chantiers gérés ou supervisés par la Ville de Genève;
– définir les critères de choix des artistes et les modalités de leurs interventions
en favorisant, par exemple, des thèmes qui soient en relation avec l’histoire du
quartier ou de la ville de Genève, ou encore qui soient en lien avec l’histoire
du bâtiment concerné par les travaux;
– prendre à sa charge les frais de fournitures (peintures, déplacements et éventuellement mise à disposition de locaux et de dépôts).

Séance du 12 octobre 2016
Audition de M. Pierre Gauthier, motionnaire
M. Gauthier informe la commission qu’il a lu sur le site internet de la Ville de
Genève que le Conseil administratif collabore déjà avec des travailleurs sociaux
dans le but de promouvoir les jeunes graffeurs. Dans ce cadre, la municipalité met
à disposition des espaces d’expression sur les murs des passages du pont de SousTerre et du pont de Saint-Georges. Bien que l’intention de la Ville soit louable,
force est de constater que le nombre de 60 surfaces dédiées à cet art de rue est
relativement faible. Ainsi, la motion M-1207 propose une réflexion sur la façon
dont la Ville pourrait solliciter les graffeurs pour réaliser des fresques artistiques
sur un plus grand nombre de surfaces. L’idée de cette motion est de laisser ces
artistes exprimer leur créativité sur les bâches utilisées dans les différents chantiers de construction et de rénovation gérés par la municipalité. Cette opération
permettrait de mettre en avant une pratique artistique encore méconnue du grand
public. Pour illustrer son propos, M. Gauthier distribue à la commission des photocopies de quelques graffs genevois. Il termine son introduction en évoquant
les bâches dessinées par des enfants dans le cadre du chantier du Grand Théâtre.
Selon lui, les dessins d’enfants n’ont pas la même pertinence que des fresques
réalisées par de véritables artistes.
Questions-réponses
Un commissaire estime difficile d’encadrer une pratique qui se veut par définition libérée de toute contrainte, la motion risque de contraindre une expression artistique libre. La Ville risque de devoir faire un choix entre les différents
«artistes».
Le motionnaire précise que la recherche de surface est le principal problème
du graffeur.
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Un autre commissaire déclare être ouvert à l’idée de payer les pots de peinture pour autant que la Ville puisse récupérer les bâches et les vendre après à des
galeries spécialisées.
Un commissaire remarque que les bâches sont réutilisables selon leur état,
le motionnaire pense que la Ville pourrait rester propriétaire des bâches. Il nous
dit que pour lui la motion a pour but de mettre des espaces de graff à disposition.
La motion est transversale et touche autant les travaux que la culture.
Un commissaire craint que cette motion ne nuise aux artistes.
Le motionnaire déclare que les artistes de rue sont les moins reconnus et que
dès lors, le grand public a tendance à dégrader leur image à cause de la confusion
qui peut être faite avec des tags.
Vote
La présidente met au vote l’audition de M. Kanaan.
Par 11 oui (2 DC, 3 LR, 1 UDC, 1 MCG, 4 S) contre 2 non (1 MCG, 1 EàG)
et 1 abstention (EàG), l’audition est acceptée.

Séance du 15 mars 2017
Audition de M. Sami Kanaan, conseiller administratif en charge du département
de la culture et du sport (DCS), accompagné de Mme Michèle Freiburghaus,
conseillère culturelle en charge du Fonds municipal d’art contemporain (FMAC)
M. Kanaan et Mme Freiburghaus nous font une très longue présentation du
FMAC et de toutes les actions qui sont subventionnées par ce fonds.
La rapporteuse va raccourcir toute cette présentation car elle tient avant tout
d’une méconnaissance de ce fonds par les commissaires qui ne siègent pas à la
CARTS, bien que si la présentation a pour but de parler du Fonds d’art contemporain, pour finir les commissaires de la CTC se rendent compte que cela n’a pas
grand-chose à voir avec ce qui est demandé par la motion M-1207.
Néanmoins, ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent toujours lire les
300 lignes du procès-verbal sur la question.
Discussion et vote
Le Parti socialiste est divisé sur la présentation précédente, certains commissaires estimant que les questions posées étaient sans rapport avec la motion
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M-1207, d’autres au contraire pensent l’inverse. Il note néanmoins un croisement
d’intentions dans la motion. Alors que la première invite souhaite donner un nouvel espace d’expression aux jeunes graffeurs locaux, la seconde tente de poser un
cadre aux réflexions du Conseil administratif. L’intérêt porté au choix des artistes
et aux modalités de leurs interventions s’éloigne de la volonté première de la
motion qui consistait à soutenir une pratique urbaine encore méconnue. Face à
ce constat, la commission peut décider d’auditionner le Service de la jeunesse ou
de voter la motion.
Le groupe du Parti démocrate-chrétien souhaite voter la motion M-1207 ce
soir. Il appartient au Conseil administratif de décider des modalités de réalisation
du projet.
Les Verts rejoignent cet avis, mais maintiennent que la troisième invite est
problématique.
Le Mouvement citoyens genevois est favorable à l’idée d’offrir des espaces
d’expression à un art plutôt subversif. La création d’un support légal permettrait
peut-être d’encadrer une pratique qui a tendance à sortir des chemins de la légalité. Cela dit, il n’approuve pas le contenu de la troisième invite. A ce stade, les
frais de fournitures sont difficilement quantifiables. Comme la réalisation du projet incombe au Conseil administratif, le groupe Mouvement citoyens genevois
propose de supprimer cette invite.
Le manque de clarté sur la question des coûts amène le groupe du Parti libéralradical à refuser ce projet.
Le groupe Ensemble à gauche craint que le DCS ne mette en place tout un
dispositif de mise au concours pour choisir des artistes. Il serait contre-productif
de complexifier un sujet qui semble relativement simple au départ. En l’état, le
groupe Ensemble à gauche n’est pas favorable à la deuxième invite.
Le groupe de l’Union démocratique du centre refuse que la Ville prenne en
charge des frais de fournitures si les œuvres ne lui appartiennent pas au final.
Le commissaire Vert propose d’amender la première invite comme suit:
«prendre contact avec les différents graffeurs locaux actifs dans la région genevoise et leur proposer d’exprimer leur créativité sur les surfaces disponibles des
différents chantiers gérés ou supervisés par la Ville de Genève; en favorisant, par
exemple, des thèmes qui soient en relation avec l’histoire du quartier ou de la
Ville de Genève, ou encore qui soient en lien avec l’histoire du bâtiment concerné
par les travaux». Il serait regrettable de se priver d’une orientation thématique faisant écho au contexte urbain concerné.
La présidente met au vote la suppression de la troisième invite de la motion
M-1207.
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Par 14 oui (1 EàG, 4 S, 1 Ve, 2 DC, 3 LR, 1 UDC, 2 MCG), la suppression de
la troisième invite est acceptée à l’unanimité.
La présidente met au vote la suppression de la deuxième invite de la motion
M-1207.
Par 10 oui (1 EàG, 2 S, 2 DC, 3 LR, 2 MCG) contre 1 non (UDC) et 3 abstentions (2 S, 1 Ve), la suppression de la deuxième invite est acceptée.
La présidente met alors au vote l’amendement de la première invite.
Par 9 non (2 S, 1 EàG, 2 DC, 3 LR, 1 MCG) contre 5 oui (1 Ve, 2 S, 1 UDC,
1 MCG), l’amendement de la première invite est refusé.
La présidente met la motion M-1207 ainsi amendée au vote, qui est acceptée
par 11 oui (1 EàG, 4 S, 1 Ve, 2 DC, 1 LR, 2 MCG) contre 3 non (2 LR, 1 UDC).

PROJET DE MOTION AMENDÉE
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec
les différents graffeurs locaux actifs dans la région genevoise et à leur proposer
d’exprimer leur créativité sur les surfaces disponibles des différents chantiers
gérés ou supervisés par la Ville de Genève.

