
 

RAPPORT EXTRAPARLEMENTAIRE 2021 

 CONSEIL DE LA FONDATION DE SAINT-

GERVAIS GENÈVE (FONDATION POUR LES 

ARTS DE LA SCÈNE ET LES EXPRESSIONS 

CULTURELLES PLURIDISCIPLINAIRES) 
 
La Fondation de St Gervais se réunit régulièrement. Son conseil a été présidé par la représentante 
socialiste Madame Irminger.  
 
Ce conseil est plutôt ancré sur la gauche de l’échiquier et nous avons pu constater très régulièrement 
l’absence des conseiller-ère-s extraparlementaires de droite si ce n’est la vice-présidente PLR Madame 
Buffet-Desfayes.  
 
Acceptation des comptes 20/21, discussion et vote à l’unanimité.  
 
Modification du statut des employé-e-s, voté à l’unanimité. Il s’agit ici d’un toilettage sans grandes 
ambitions.  
 
Préparation de la Convention de subventionnement avec la Ville de Genève, présentation et point de 
situation pour signature en 2023.  
 
Reconduction à l’unanimité de la direction. Il faut noter la très grande compétence de la direction 
artistique et administrative du Théâtre. On peut constater que plusieurs manquements en termes 
administratifs sont aujourd’hui mis à jour et réglés par l’actuelle direction.  
 
Les années COVID ne laisseront pas de traces significatives dans les comptes de la fondation. Il est à 
noter par contre que ce sont les technicien-ne-s indépendant-e-s et les artistes qui ont le plus souffert, 
mais pas les structures.  
 
Seul point gris à ce tableau …  
 
On peut constater que la notion de transformation des moyens de production ou de représentation reste 
pour le moment un vœux pieu. On ne peut guère dire que les théâtres en général et St Gervais en 
particulier n’ont changé quoique ce soit… Tout le monde n’aspire qu’à retrouver la normalité et cela 
reste pour moi la principale interrogation. Il me semble que même dans la culture nous ne tirons aucune 
conséquence de ce qui nous est arrivé ces deux dernières années, bien au contraire on veut faire 
comme avant et pire encore on se trouve à faire 2x plus qu’avant… Conséquence d’un phénomène de 
rattrapage.  
 
 
 
 
 

Delacoste Bernard, septembre 2022 


