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ALINE GROLEY
Face à la pénurie de l'offre culturelle et festive nocturne à Genève, le Département de la
culture a annoncé hier l'ouverture d'Etats généraux de la nuit, qui se dérouleront du 1er au 5
mars. Des débats entre tous les acteurs de la vie nocturne genevoise seront organisés dans
divers espaces culturels. Le premier en date aura lieu dans les locaux du Zoo à l'Usine. Cet
événement fait écho à l'enquête «Voyage au bout de la nuit», amorcée en été 2010 et
poursuivie cet hiver (Le Courrier du 19 octobre 2010). Quatre-vingts pour cent des 407 personnes sondées
cet hiver dans 61 différents lieux de sorties nocturnes, tous styles confondus, ont confirmé une lacune
importante d'espaces festifs bon marché à Genève. «Comparé à la croissance continue de bars à vin ou de
bars lounge, le nombre d'établissements alternatifs reste insuffisant», note Patrice Mugny, conseiller
administratif en charge de la culture.
Les Genevois souhaiteraient en priorité l'ouverture de salles alternatives «proposant des programmations
musicales spécialisées», explique Rafaël Schutz, chargé de projet pour l'Association pour la reconversion
des Vernets. Le questionnaire révèle, par ailleurs, que l'Usine reste, été comme hiver, le lieu préféré de
sortie des Genevois.
En réponse à cette sollicitation, Patrice Mugny a énoncé hier différents projets, citant celui de la
transformation des anciennes citernes du bois de la Bâtie en salle de spectacles. D'autres idées ont été
évoquées, dont celle d'aménager ponctuellement les coursives du Stade de Genève ou de transformer un
bâtiment du sentier des Saules, à la Jonction. Pour Albane Schlechten, permanente de l'Usine et
coordinatrice de l'UECA, les projets ne sont pas suffisants. Elle déplore le désengagement du Département
de la culture dans la conception d'un espace nocturne au sein du futur écoquartier de la Jonction. «La
position de Patrice Mugny est paradoxale, il se présente comme le facilitateur de la création de lieux
ouverts toute la nuit et pourtant il bloque les projets lorsque des solutions très concrètes lui sont
proposées», ajoute-t-elle. Pour Jean-Bernard Mottet, conseiller au Département de la culture, «la création
d'une discothèque a toujours été considérée inopportune dans un quartier habité qui s'érige sur les
principes du développement durable et où la vie devrait rester harmonieuse». Sa préférence irait à une
salle de spectacles diurne, qui n'entraîne pas le même type de nuisance. Sarah Kloppman, conseillère
municipale verte, propose toutefois des solutions au problème du bruit avec la construction d'accès pour le
public en dehors du quartier et l'isolement sonore de la salle. ALINE GROLEY
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