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Interview de René Emmenegger (RE) 
 
 
L’interview a eu lieu le 26 octobre 2011 à Genève. Les questions ont été posées par 
Melissa Rérat (MR). 
Transcription : Stéphanie Levis.  
 
René Emmenegger, né en 1930 à Genève. Avocat, conseiller administratif à la Ville 
de Genève de juin 1975 à mai 1991, puis au Département Beaux-Arts et Culture de 
juin 1979 à mai 1991, et Maire de la Ville de Genève.  
 
 
Melissa Rérat (MR) : J’ai structuré les questions selon plusieurs thématiques, nous 
verrons où cela nous mènera. Tout d’abord, quelques questions sur votre parcours, 
ceci est commun à toutes les interviews afin de situer la personne, le milieu d’où elle 
vient. Ensuite, quelques questions sur la Ville de Genève et la culture durant les 
années 1970 et le début des années 1980. Ensuite, quelques questions plus 
précises sur le Centre d’art contemporain. Eventuellement à la fin, quelques 
questions sur votre rapport à l’art suisse et international. Première question : en 
quelle année et où êtes-vous né ? 
 
René Emmenegger (RE) : J’ai été élu ? J’ai été élu de 1975 jusqu’en 1991. Je me 
suis occupé des problèmes culturels pendant douze ans exactement, depuis juin 
1979 à mai 1991. 
 
MR : Vous répondez à une question que je voulais vous poser par la suite. Ma 
question était en quelle année êtes-vous né ?  
 
RE : Né ? Ah, je n’ai pas compris ! En 1930.  
 
MR : Etes-vous né ici, à Genève ? 
 
RE : A Genève.  
 
MR : Avez-vous toujours vécu à Genève ? 
 
RE : Oui, toujours.  
 
MR : Dans quelle université avez-vous fait vos études de droit ?   
 
RE : Genève.  
 
MR : Vous êtes donc un Genevois pure souche ! 
 
RE : Tout à fait.  
 
MR : Est-ce durant vos études de droit que vous avez développé un intérêt pour l’art, 
la culture ? 
 
RE : Oui, je crois que l’on peut dire qu’à l’époque entre étudiants, entre groupes 
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d’étudiants, je faisais partie de sociétés d’étudiants, il y avait un intérêt marqué non 
seulement pour l’art figuratif, mais aussi pour l’art théâtral qui nous intéressait 
beaucoup. Je faisais partie d’une société d’étudiants qui a même monté des soirées 
théâtrales, nous jouions, nous faisions du théâtre. L’aspect culturel, si vous voulez, 
en dehors des études proprement dites, était donc relativement important pour nous.  
 
MR : Cet intérêt date donc d’avant votre élection au Conseil municipal de Genève ? 
 
RE : Oui, bien sûr, c’était l’époque entre vingt et vingt-cinq ans, quand nous faisions 
nos études. 
 
MR : De quand à quand avez-vous œuvré en tant que Conseiller administratif ? Vous 
m’avez dit de 1979 à 1991 ? 
 
RE : Non, de 1975 à 1991, j’ai donc fait quatre législatures, cela fait seize ans. Les 
quatre premières années, je me suis occupé des écoles et du service social et puis 
après quatre ans, j’ai repris le Département de la culture des mains de Madame Lise 
Girardin, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui m’a précédé pendant douze 
ans à la culture.  
 
MR : Durant l’exercice de cette fonction au Département, qui s’appelait sauf erreur au 
début Département Beaux-Arts et Culture, et ensuite de la culture et du tourisme, 
quelle était la situation de l’art contemporain à Genève ? 
 
RE : Il est difficile de porter un jugement exclusif, mais je crois que franchement l’art 
contemporain n’était pas marginal. Toutefois, il était, du point de vue du public, du 
point de vue de l’intérêt général, dans une partie relativement congrue du public, 
encore que pour la ville notamment, et pour moi quand j’y étais, l’art contemporain 
paraissait presque essentiel. C’est important l’histoire, c’est important l’art en 
général, c’est toute la formation, mais c’est du passé et quand on fait de la politique, 
il faut d’abord gérer le présent et si cela est possible, il faut essayer de voir un peu 
l’avenir. J’ai donc toujours attribué beaucoup d’importance à l’art dit contemporain, 
non seulement dans le domaine des arts visuels, mais dans le théâtre surtout, dans 
la musique, dans beaucoup de choses. Toutes les créations qui étaient actuelles me 
paraissaient celles qui méritaient le plus grand intérêt et pour lesquelles il était 
parfois plus difficile d’obtenir des moyens financiers. Dans le domaine de la culture, 
et je crois que c’est partout la même chose dans les principales villes en Suisse et 
même à l’étranger, il y a de grandes institutions. Pour la musique, ce sont les 
conservatoires, l’opéra, la grande salle de concert. Pour Genève, cela est très 
important, il y a une tradition musicale importante avec l’Orchestre de la Suisse 
Romande. Il y a aussi le théâtre qui rassemble un public souvent d’abonnés. C’est de 
la culture générale, parfaitement respectable, qu’il faut maintenir, encourager, je 
dirais même qui est essentielle. Cependant, au niveau de la création, à part 
l’interprétation que l’on peut faire d’œuvres sur scène, c’est l’art contemporain qui 
compte beaucoup et pour la ville [de Genève], l’action se faisait surtout dans 
l’acquisition d’œuvres [d’art] plastique. On avait les œuvres de sculpture pour 
notamment l’aménagement des places publiques. Si vous passez à Genève, vous 
verrez beaucoup de monuments modernes, parfois très, très modernes, qui ont 
suscité quelquefois, il faut le dire, des polémiques parce que le public ne trouvait pas 
bien que l’on ait certaines sculptures que l’on avait peine à comprendre et qu’il fallait 
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parfois expliquer pour pouvoir les apprécier. Mais enfin, il y a eu un rôle relativement 
important puisqu’un pourcentage des travaux publics était, à l’époque, 
automatiquement dévolu à un Fonds d’art contemporain. Ce Fonds d’art 
contemporain était dirigé par un groupe, auquel j’appartenais. Finalement, j’ai 
présidé ce Fonds. Monsieur [Jean-Luc] Daval, que vous connaissez, connaît très 
bien ce Fonds d’art contemporain. Il a, du reste, aussi participé aux choix qui étaient 
opérés. Les choix ont donc servi à décorer les espaces publics, mais également à 
entrer dans les collections du Musée d’art et d’histoire qui pour une part possède 
passablement d’œuvres et de sculptures dites contemporaines. Encore que la 
sculpture, vous le savez bien, s’est échappée du système de la sculpture en bronze 
ou en pierre, elle utilise parfois des moyens modernes, la projection de la sculpture. 
Tout cela est inclus dans la création contemporaine. C’est ce que l’on peut retrouver, 
du reste, au Centre d’art contemporain. Le Centre d’art contemporain était l’initiative 
de Adelina von Fürstenberg qui tenait beaucoup à cela, elle avait beaucoup de 
mérite, je crois, parce qu’il fallait ouvrir les portes. Elles existaient, mais n’étaient pas 
forcément ouvertes. Elle est allée frapper un peu à gauche, à droite, pour trouver des 
moyens et pour créer ce Centre d’art contemporain appelé à montrer ce qu’était la 
création d’aujourd’hui, pas seulement sur le plan genevois du reste, mais sur un plan 
plus large. Nous aurions aimé aller plus loin que nous ne l’avons pu. Je crois que 
c’était un effort plus que méritoire et qui a permis d’éveiller quand même une 
attention du public. J’ai moi-même constaté, au fil des années, que de plus en plus 
de personnes, lorsqu’il y avait des expositions, allaient les consulter, les voir, quitte à 
les critiquer du reste. Le but était aussi de provoquer la discussion et non seulement 
de regarder passivement ce qui pouvait être présenté. C’était, du reste je crois, et ça 
l’est encore, le but des artistes, de discuter avec le public, d’interpréter, même de 
joindre cela à l’œuvre. Parfois, le public a dû agir pour telle ou telle œuvre et c’est en 
bonne partie le Centre d’art contemporain qui l’a fait, même si le Musée d’art et 
d’histoire de Genève était assez ouvert à ces idées contemporaines. Je pense 
notamment à Rainer [Michael] Mason bien sûr, mais il y a eu aussi Charles Goerg 
qui était le Directeur adjoint du Musée, qui était très ouvert à l’art d’aujourd’hui. 
Plusieurs expositions au Musée d’art et d’histoire et notamment au Musée Rath, qui 
est l’une des salles d’exposition du Musée qui se trouve à la place Neuve, à côté du 
Grand Théâtre, étaient parfois consacrées à des œuvres contemporaines. Je crois 
que cela aidait aussi un plus large public à approcher l’évolution qui se produisait au 
sein des artistes qui avaient, je pense à la sculpture, quitté un peu la sculpture au 
marteau et au ciseau, sur le bois ou sur le bronze. C’était vraiment une expression 
plus moderne et John Armleder a, du reste, eu l’occasion d’exposer aussi bien au 
Musée Rath qu’au Musée d’art et d’histoire ses œuvres avec son mobilier spécial, 
collé, enfin vous connaissez aussi bien, ou mieux, que moi toutes ses œuvres. 
John Armleder a par ailleurs été primé et il le méritait, connu qu’il était déjà outre-
Atlantique.  
 
MR : Pour en revenir à ce Fonds d’art contemporain, est-ce que ce Fonds avait un 
lien avec l’AMAM, l’Association Musée d’Art Moderne ?  
 
RE : Cela était différent dans le sens où le Fonds d’art contemporain… Il existe 
toujours parce qu’ils achètent toujours des œuvres, mais il n’est plus 
automatiquement un pourcentage des grands travaux. Lorsque l’on avait de grands 
travaux, il y avait un pourcentage qui était dévolu à ce Fonds, si bien que l’on a 
disposé de montants relativement importants de plusieurs centaines de milliers de 
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francs pour l’acquisition d’œuvres. Si vous allez voir le [Henry] Moore sur 
l’observatoire, en face du Musée… Magnifique œuvre de Moore, elle a été achetée 
justement avec le Fonds d’art contemporain. S’il n’avait pas existé, certainement que 
l’on n’aurait pas pu [acheter cette pièce]. L’achat d’une pièce, s’il avait fallu la 
soumettre à des opinions politiques, cela aurait été difficile, s’il y a quatre-vingt 
personnes pour donner son avis, cela est difficile. Pour ce qui est du Fonds d’art 
contemporain, il y avait un conseil qui comportait une dizaine de membres dans 
lequel l’Ecole [supérieure] d’art visuel était largement représentée. [Michel] Rappo en 
a fait partie pendant très longtemps, c’était un membre très actif, c’était le Directeur 
de l’Ecole supérieure d’art visuel et il y avait Bernard Zumthor qui était conservateur, 
qui ensuite est devenu Directeur de l’Ecole supérieure d’art visuel, maintenant elle a 
changé… 
 
MR : Oui, maintenant l’école se nomme HEAD, Haute école d’art et de design et a 
ses différentes sections réparties dans plusieurs bâtiments à travers la ville.  
 
RE : Cela est normal que les choses évoluent au fil des ans. Je vous parle d’il y a 
trente ans, il faut donc que je rappelle des souvenirs. Je fais un effort pour me 
souvenir des noms, mais je me rappelle que c’était effectivement une démarche que 
j’ai moi-même considérée très importante. 
 
MR : Les membres de ce Fonds d’art contemporain étaient donc tant des directeurs 
d’école que…  
 
RE : Il y avait des directeurs d’école, mais il y avait aussi les milieux artistiques. Il y 
avait des sculpteurs, des peintres qui étaient en dehors de toute structure. C’était 
important de connaître leur avis. Cela était même eux qui des fois donnaient un avis 
déterminant parce qu’ils étaient au courant de ce qu’il se passait dans les groupes. 
Ils étaient parfois eux-mêmes membres du groupe et par conséquent se retiraient 
parce que c’était leur œuvre qu’on allait [peut-être] acheter. Cela pour être proche 
des milieux concernés. 
 
MR : Y avait-il des directeurs de galerie ou… 
 
RE : Des directeurs de galerie ? 
 
MR : Il y avait par exemple la Galerie Eric Franck qui était passablement importante 
à ce moment-là.  
 
RE : Non, je n’ai pas gardé de souvenir de cela. Il y avait donc le Musée d’art et 
d’histoire, je vous ai parlé de Mason, de Charles Goerg qui étaient très, très 
intéressés, c’était très important qu’ils soient là. De Bernard Zumthor, qui après est 
devenu Directeur de l’Ecole supérieure d’art visuel, eux étaient là. Des galeries… 
Des collectionneurs étaient là. Il y avait passablement de collectionneurs qui étaient 
sollicités et qui eux-mêmes achetaient et étaient au courant de ce qu’il se passait. Du 
reste, nous avions des groupes qui se constituaient, nous collectionnions, nous 
recevions évidemment toutes les invitations des galeries pour les vernissages 
qu’elles faisaient, cela s’empilait. Lorsque nous avions nos séances, en principe une 
par mois ou toutes les trois semaines, il y avait un moment de la discussion où nous 
prenions toutes les invitations et puis nous les distribuions à tel ou tel qui était 
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spécialement chargé d’aller voir l’exposition et de faire un rapport au groupe, et 
d’éventuellement présenter au Fonds une proposition d’acquisition. A ce moment-là, 
nous allions revoir l’œuvre. Nous avons souvent procédé à des acquisitions comme 
cela. 
 
MR : Est-ce que vous vous rappelez de certains noms de ces galeries ? 
 
RE : Alors là, je dois dire que… 
 
MR : Justement, cela est difficile à trouver. J’ai souvent trouvé, comme je vous le 
disais, la mention de la Galerie Eric Franck.  
 
RE : Alors là, j’ai beaucoup de peine. Il y a eu bien sûr…  
 
MR : La Galerie Marika Malacorda… 
 
RE : Ah oui, Malacorda, je me souviens de cela. Elle était très connue, elle était tout 
à fait dans le milieu très moderne, mais il y en a d’autres, les grandes galeries de la 
rue des Granges, comment cela s’appelait-il ? 
 
MR : Il y a eu la Galerie Sonnabend qui a été présente à Genève durant quelques 
années.  
 
RE : Et puis l’autre… Enfin bref, je ne me souviens plus du nom de toutes ces 
galeries. Mais nous faisions régulièrement ces groupes, chaque mois, ils faisaient la 
visite puis nous disaient : « Il n’y a rien d’intéressant. » ou « Il y a quelque chose 
d’intéressant. » Nous avons acheté passablement de choses sur le préavis de ces 
groupes qui disaient : « Il faut aller voir ceci, il faut aller voir cela » de façon à avoir 
un échantillon de ce qui était présenté ici, à Genève. Ces œuvres, pour la plupart, 
ont été déposées dans la réserve du Musée d’art et d’histoire qui possède non 
seulement de l’ancien, mais aussi du moderne et du contemporain. Elles ne sont pas 
toujours exposées, c’est l’un des problèmes du Musée, c’est souvent dans les 
réserves, mais elles peuvent sortir, elles sortaient en tout cas une fois par année 
lorsque nous faisions l’exposition de ce qui avait été acquis. 
 
MR : Exposition au Musée d’art et d’histoire. Durant votre fonction au Département 
des Beaux-Arts, aviez-vous le temps et l’intérêt de lire certains articles de critiques 
artistiques ou certains textes théoriques sur l’art ? 
 
RE : Oui. Nous recevions toutes ces publications et il est vrai qu’il y avait autre chose 
à lire, il y avait beaucoup de choses à lire, mais j’entends comme référence, quand 
nous étions saisis par telle ou telle proposition d’un artiste, il était intéressant de 
connaître ces références qui étaient faites dans ces publications. Du reste, la 
décoration des locaux municipaux procédait aussi de l’art contemporain pour une 
grande part. Si vous regardez ce qui s’est fait au [Théâtre du] Grütli, ce qui s’est 
même fait à la direction des Beaux-Arts et de la culture, vous verrez que ce sont 
toutes des œuvres contemporaines qui décorent les locaux et qui ont été acquises.  
 
MR : Par le Fonds d’art contemporain ? 
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RE : Par le Fonds d’art contemporain pour l’essentiel. 
 
MR : Si je comprends bien, une partie des œuvres de ce Fonds d’art contemporain 
allait dans les réserves du Musée d’art et d’histoire de Genève et une autre partie 
décorait… 
 
RE : … les rues, les espaces publics. Du reste, les principales statues que vous 
pouvez voir à Genève, modernes, et il y en a passablement, sont toutes issues du 
Fonds d’art contemporain. Le canton aussi a fait des acquisitions, il n’y a pas que la 
ville. Il avait sa propre organisation à l’époque. 
 
MR : Durant les années 1970 et 1980, la Ville de Genève avait donc un intérêt 
marqué pour l’art contemporain, à ce que vous me dites ? 
 
RE : Un intérêt marqué et des sommes relativement importantes, n’exagérons pas, 
par rapport à ce qui était [prévu] pour le grand théâtre, il y avait tout d’un coup trente 
millions par année, ce n’est pas comparable, mais il y avait des centaines de milliers 
de francs pour acheter des œuvres d’art. Il y avait des montants, nous avions même 
un peu de réserve, nous pouvions accumuler et dire : « Tiens, nous allons prendre 
une chose ici, une chose là pour investir dans les nouvelles installations urbaines. » 
Genève est un chantier maintenant, il faudra aussi investir beaucoup si l’on veut 
donner à la ville un caractère personnel et normal. 
 
MR : Je vous posais, tout à l’heure, cette question sur les sources concernant l’art 
contemporain, sur la théorie au sujet de l’art contemporain car de 1970 à 1980 s’est 
tenue une intense discussion sur la position des artistes en Suisse, débat 
principalement influencé par un écrit de Paul Nizon intitulé Diskurs in der Enge 
[Aufsätze zur Schweizer Kunst, Berne : Kandelaber, 1970]. Je voulais savoir si vous 
avez entendu parler de cet ouvrage et si vous l’avez peut-être même lu ? 
 
RE : Je ne me souviens pas.  
 
MR : Le propos de Nizon dans cet ouvrage était de faire l’état des lieux et de 
constater que la Suisse était un petit pays dans lequel les artistes se sentaient à 
l’étroit. Pour cette raison, ils avaient besoin de s’expatrier afin de se développer 
artistiquement. 
 
RE : Je comprends, cela est bien possible parce que la Suisse… Vous le savez aussi 
bien que moi, nous sommes une confédération d’états, un état fédératif et chaque 
canton a son système, ce qui est peut-être difficilement compréhensible à l’étranger. 
Quand on discute avec la France ou même l’Allemagne, qui est aussi une 
confédération, il y a des Länder, etc., mais en Suisse, on ne parle pas la même 
langue, on est très éloigné, ici à Genève, on ne sait pas du tout ce qu’il va se passer 
à Zurich, à Bâle ou à Saint-Gall ou par hasard, quand on fait une visite, on dit : « Ah, 
ils ont fait comme cela. » On est donc assez autonome, même vis-à-vis des cantons 
romands, que ce soit le canton de Vaud, même si on rencontre assez souvent les 
gens du canton de Vaud, ils ont leur propre système, les Valaisans font comme ils 
l’entendent et nous à Genève comme on le veut. Il y a donc un individualisme assez 
marqué qui a peut-être été ressenti des fois comme un manque de coordination, 
même si la Fondation Pro Helvetia a quand même un rôle important sur l’ensemble 
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de la Suisse. Elle a tout de même fait des choses importantes, mais elle a plutôt agi 
dans le milieu du cinéma et même si on a fait quelque chose pour le cinéma, c’était 
plus difficile. Il y avait [une activité de] cinéma à Genève, le [Théâtre du] Grütli a fait 
des salles de cinéma, c’est nous [Département Beaux-Arts et Culture] qui l’avons fait. 
Elle [Pro Helvetia] a voulu faire aussi quelque chose pour le cinéma, mais pour le 
domaine des arts visuels, des arts plastiques, c’est plus dispersé, c’est vrai.  
 
MR : Vous ressentiez donc, durant les années 1970, une sorte de « Röstigraben » 
culturel, artistique ? 
 
RE : Non, je n’irais pas jusque-là, d’indépendance si vous voulez. Ce n’était pas 
forcément suisse allemand / suisse romand, c’était même chaque canton. Les 
Neuchâtelois faisaient comme ils voulaient et de temps en temps, nous rencontrions 
Neuchâtel et ils nous montraient ce qu’ils avaient acheté, mais chacun était 
autonome. Il en allait de même pour les cantons romands. Tandis que pour le 
cinéma, cela est différent. Le cinéma ne s’adresse pas qu’à une ville par nature. 
Quand vous faites un film, vous le projetez le plus loin possible, même à l’étranger, 
ce n’est pas la même chose. Si vous commandez quelque chose pour la place 
Cornavin, c’est pour la place Cornavin, ce n’est pas pour la place de la Palud. Nous 
organisions alors un concours. Parfois, nous faisions un concours pour plusieurs 
artistes qui présentaient leur projet, il y en avait dix, quinze, trente. Il y avait un jury et 
nous en choisissions un. Les concours se faisaient assez régulièrement pour les 
places publiques ou les choses comme cela et il y a même eu des prix de concours 
que nous n’avons pas pu réaliser.  
 
MR : C’est-à-dire des artistes qui avaient gagné un concours, mais dont le projet était 
tellement… 
 
RE : Oui. Il y a eu un projet pour le quartier de Champel. Celui qui a été primé par le 
jury était un projet de quarante mètres sur cent au milieu d’un parc. Nous n’avons 
pas pu le faire, si bien que nous avons acheté la maquette. Le Musée [d’art et 
d’histoire] a la maquette parce qu’elle fait six mètres sur cinq. 
 
MR : Ce qui est déjà passablement grand pour une maquette ! 
 
RE : Cela fait un peu sourire, mais l’idée de l’artiste était de faire quelque chose de 
très, très grand. L’idée était très belle, mais finalement ce n’était pas possible et la 
population aurait été un peu… Il y avait des obligations que nous devions respecter. 
Mais la maquette a été achetée, elle est au Musée. Finalement, l’œuvre est la 
maquette.  
 
MR : Peut-être une dernière question sur votre parcours : De manière générale, est-
ce que durant votre fonction au Département des Beaux-Arts, vous vous sentiez 
investi d’une mission d’aide ou de soutien aux artistes genevois, voire suisses ? 
 
RE : Certainement, oui. Alors peut-être que nous avons mal réussi, peut-être que 
nous avons mal fait, peut-être que nous ne connaissions pas. On peut dire tout ce 
que l’on veut, mais manifestement il s’agissait d’une bonne partie de la mission, 
sinon c’était de la gestion, il fallait gérer des budgets, il y avait du personnel, des 
musées, il y en a beaucoup à Genève, pratiquement tous les musées de Genève 
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dépendaient de la ville. Il n’y a pas que le Musée d’art et d’histoire, il y a le Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée d’ethnographie, nous avons refait l[e Musée de l’] 
Ariana. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites dans le domaine 
muséal, mais dans les arts plastiques ou visuels, il y avait aussi parfois des œuvres 
de céramique, il n’y avait pas seulement de la sculpture. C’était un petit peu tout. En 
tout cas, l’encouragement aux artistes d’aujourd’hui nous paraissait, m’a toujours 
paru, comme une chose essentielle. Cela était même des fois difficile parce que pour 
le passé, il y a eu le filtre de l’histoire, mais là nous avancions dans l’inconnu, comme 
les artistes du reste, alors il fallait soutenir. Il est vrai que les artistes ont toujours 
pensé qu’il n’y avait pas eu d’aide suffisante, ce que je peux comprendre. Ce n’est 
pas si facile. Néanmoins, il y a eu des centaines de milliers de francs qui étaient, 
chaque année, distribués pour cela. Mais évidemment pour l’artiste, l’artiste 
indépendant qui vit de son art… Je crois qu’il faut le reconnaître, il y en a très peu à 
Genève. Il y a John Armleder qui a vécu de cela, je crois que c’est le seul. Il y en a 
de très bons. Regardez, il y en a ici [il indique l’un des tableaux accrochés aux murs 
de son bureau], vous voyez, c’est une peinture, c’est [Jean] Tinguely qui m’a fait 
cela. Cela, c’est [Henri] Presset, vous connaissez Presset ? 
 
MR : De nom, oui.  
 
RE : C’est Presset, j’ai quelques souvenirs, que j’ai achetés du reste, qui sont ici 
parce que je les aime bien.  
 
MR : Vous tissiez donc tout de même, de temps à autre, des relations d’amitié avec 
les artistes.  
 
RE : Oui, d’amitié, puis nous les connaissions. Je vous l’ai dit, ces artistes étaient 
présents dans le Fonds d’art contemporain. Si ma mémoire est bonne, il y en avait 
en tout cas trois ou quatre qui étaient des artistes. Ils n’étaient pas tous sculpteurs. Il 
y avait parfois des peintres ou alors des [personnes] de l’Ecole [supérieure] d’art 
visuel et il y avait des directeurs qui étaient présents, [Michel] Rappo. Nous avions 
des représentants du Musée, forcément, puisque c’est là que nous allions intégrer 
[des œuvres] dans certaines collections ou en tout cas [organiser] des expositions. 
En principe, nous en faisions une tous les deux ans. Cela s’est fait régulièrement au 
Musée Rath qui était, du reste, la principale salle d’exposition. Je ne veux pas être 
méchant, mais ce n’était pas les expositions qui amenaient le plus de monde. Quand 
nous avons eu la chance de pouvoir obtenir certaines collections du Musée [national] 
du Prado de Madrid, nous avons pu les obtenir en remerciement parce que lors de la 
dernière guerre, 1939 - 1945, au moment de la guerre civile, avant la dernière 
guerre, c’était en 1935 - 1936, certaines collections du Prado ont été transférées 
d’urgence à Genève par train secret et gardées ici dans les caves, à l’abri de la 
guerre. En souvenir de cela, le Musée du Prado a accepté de nous confier certaines 
œuvres pour une magnifique exposition que nous avons eue à Genève. La reine 
d’Espagne est venue personnellement pour l’inauguration. C’est vous dire que nous 
avons eu des anciens et des modernes.  
 
MR : Je vous propose de passer maintenant au Centre d’art contemporain. Ma 
première question est simple : Quand avez-vous rencontré 
Adelina von Fürstenberg ? 
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RE : Alors là, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas mettre d’année.  
 
MR : N’avez-vous pas le souvenir de votre première rencontre ? 
 
RE : J’ai des souvenirs, mais l’année, je ne sais pas.  
 
MR : La rencontre a eu lieu à quelle occasion ? Dans quel contexte ? 
 
RE : Elle est venue me demander de l’aide. Elle est venue me présenter son projet, 
elle est venue demander de l’aide, elle avait besoin de moyens financiers, bien sûr, 
elle avait besoin de lieux d’exposition. Je me souviens en tout cas des expositions 
dans l’ancien Palais des Expositions, c’était avant les instruments de physique [SIP, 
bâtiments de l’ancienne Société genevoise d’instruments de physique], elle a pu faire 
une très belle exposition. Elle est venue assez régulièrement me voir, je la 
connaissais bien. Vous pouvez lui parler de moi, elle doit se souvenir de moi. 
 
MR : D’ailleurs, dans l’un des livres édités par le Centre d’art contemporain, c’est un 
livre rouge que j’ai oublié de prendre aujourd’hui [FÜRSTENBERG Adelina von (éd.), 
FREI Nicolas, Centre d’art contemporain 1974 – 1984, Genève : Centre d’art 
contemporain, 1984], qui trace l’histoire du Centre d’art contemporain de 1974 à 
1984, ses dix premières années, vous avez écrit une petite préface.  
 
RE : Oui. Je l’ai beaucoup soutenue, je trouvais très intéressant ce qu’elle faisait, 
mais bon… Je vais tout de même le dire, tout le monde n’était pas d’accord avec l’art 
contemporain, c’est le moins que l’on puisse dire ! 
 
MR : Je me rends de plus en plus compte de ce fait. 
 
RE : Le Centre d’art contemporain avait sa propre démarche et ensuite il y a eu tout 
un groupe, avec des moyens financiers relativement importants, qui a aidé le Musée 
d’art moderne, le Mamco. La ville a acheté une partie des immeubles abandonnés 
par la Société [genevoise] d’instruments de physique et elle a mis ces locaux à 
disposition. Il y a eu beaucoup d’appétit quand il y a eu ces locaux : « Tiens, ils sont 
libres, on va avoir des locaux gratuits ! » Il y a même un collectionneur de vieilles 
voitures qui, vous en avez peut-être entendu parler, voulait sa place. Nous avons dû 
lui en donner un bout parce que j’ai eu des pressions au Conseil municipal. Bref, tout 
le monde en voulait un peu. Nous avons pu donner l’essentiel au 
Centre d’art contemporain et au Mamco [Musée d’art moderne et contemporain, 
Genève], qui s’est ouvert au moment où j’ai quitté [mes fonctions au Conseil 
municipal], cela devait être en 1991, 1992.  
 
MR : 1989, sauf erreur.  
 
RE : J’étais par ailleurs présent à l’inauguration quand tout cela a été présenté. 
C’était un plus. En même temps, il y avait le Centre d’art contemporain qui a eu une 
place là, dans ces nouveaux locaux, c’est la première fois qu’il a eu des locaux à 
demeure.  
 
MR : Visitiez-vous régulièrement les expositions du Centre d’art contemporain ?  
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RE : Je crois que j’ai vu toutes les expositions qu’elle a montées, j’y suis toujours 
allé. En général aux vernissages, elle était toujours contente de me voir, que nous 
puissions nous donner une bise, j’ai toujours suivi absolument tout ce qu’elle a fait. 
C’était tout à fait méritoire, même si j’ai tout de même déploré, il faut le dire… Parce 
quand on n’a pas beaucoup de moyens, l’on aimerait bien coordonner, que tout 
fonctionne ensemble selon des programmes cohérents. Chacun fait un peu sa 
démarche. Mais bon, je crois que cela est inhérent à l’art. Comme nous avions un 
Fonds d’art contemporain, nous achetions ici. Nous voyions bien, il y avait le 
Centre d’art contemporain, il y avait la fondation Mamco [AMAM Association Musée 
d’Art Moderne], le Musée d’art moderne [et contemporain] qui a été très soutenu du 
reste par des fonds privés. Il y a eu beaucoup de fonds privés qui sont intervenus et 
c’est certainement grâce à l’appui de ces fonds privés que, politiquement, nous 
avons pu faire passer qu’il fallait mettre les bâtiments actuels [à disposition]. Comme 
il y avait une participation privée, politiquement cela était un gros appui vis-à-vis du 
monde qui pensait que nous dépensions peut-être un peu trop pour l’art. Ce sont des 
choses qui arrivent.  
 
MR : Tout à l’heure, nous parlions des expositions présentées au 
Centre d’art contemporain. Vous rappelez-vous de l’une d’entre elles en particulier ? 
 
RE : Je ne crois pas que je pourrais vous dire qu’il y en a une qui m’aie plus marqué 
que d’autres parce qu’il y avait beaucoup de choses intéressantes. C’était souvent 
exploratoire ce qu’elle faisait, ce n’était pas, en principe, de l’art contemporain 
reconnu. Elle cherchait de nouveaux artistes, c’était son mérite. Certains, on n’en 
parle plus, d’autres au contraire ont bien passé. C’était son côté novateur que 
j’aimais beaucoup et qui était essentiel. Pour un musée, cela est rare que l’on soit 
novateur. Le [but du] musée, un peu par définition, est [de] garder un exemplaire, 
c’est la conservation. Mais le Musée d’art et d’histoire a été appelé, vu les 
circonstances, à jouer aussi ce rôle exploratoire dans le domaine. On dit d’art et 
d’histoire, c’est donc tout de même un musée d’art, il comprenait l’art contemporain. 
Je crois qu’aujourd’hui encore ils ont un intérêt, mais cela est plus séparé depuis qu’il 
y a le Musée d’art [moderne et] contemporain. De plus, c’est un groupement 
extérieur privé qui s’occupe de la gestion du Musée d’art [moderne et] contemporain, 
ce n’est pas un secteur de la ville. 
 
MR : Est-ce que le Centre d’art contemporain a eu un impact sur l’image de la culture 
à Genève, sur l’image de la ville en tant que ville culturelle ? 
 
RE : J’espère, je ne peux pas vous dire vraiment s’il l’a eu. J’ai toujours pensé que 
cela était très important, comme je vous l’ai dit, d’avoir cette action en faveur de l’art 
présent et même projeté sur le futur. Ce n’est certainement pas ce que la majorité du 
public perçoit, nous en étions bien conscients, mais c’était l’un des rôles importants 
que nous devions jouer. Je crois que d’avoir eu, notamment dans tous les espaces 
publics, toutes ces œuvres d’art présentées, très modernes, même si des fois il y a 
eu des critiques, certains trouvaient que ce n’était pas de l’art, nous avons tout 
entendu… Malgré tout, cela marque le cadre genevois dans le monde d’aujourd’hui.  
 
MR : Au début de son histoire, donc de 1974 à 1976, le Centre d’art contemporain 
était un centre entre parenthèses, si l’on puit dire, un lieu alternatif qui a ensuite dû 
déménager d’une place à l’autre, qui a notamment cohabiter à deux reprises avec la 
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Galerie-libraire Ecart. 
 
RE : Ils avaient des problèmes financiers, ils n’avaient pas l’argent comme il l’aurait 
fallu, il fallait donc que le soutien vienne peu à peu.  
 
MR : Mais est-ce que durant cette période déjà, le Centre d’art contemporain existait 
à Genève, était connu des Genevois ?  
 
RE : Oui, tout à fait. Il y a toujours eu [cela] parce qu’à Genève, il y avait l’Ecole 
supérieure d’art visuel, que l’on appelait l’Ecole des beaux-arts à l’époque, qui était 
un institut universitaire. Donc bien avant [le Centre d’art contemporain], il y a eu cette 
recherche artistique contemporaine, ne serait-ce que pour former les étudiants. 
Ensuite, effectivement, je pense qu’il y a eu un effort particulier qui a été fait dans ce 
secteur. Mais ce n’était pas la première fois pour Genève. Au siècle dernier, de 
grands peintres, [Alexandre] Calame et autres, étaient des contemporains de 
l’époque, pour nous ils paraissent traditionnels, mais à l’époque il fallait les soutenir. 
Ferdinand Hodler a été à Genève pendant longtemps. Si vous allez au Musée [d’art 
et d’histoire, Genève], il y a passablement de Hodler. Il a vécu plusieurs années à 
Genève. Nous n’avons donc innové en rien, si vous voulez, je pense qu’il fallait vivre 
avec son temps. Nous avons essayé de le faire, y sommes-nous arrivés ? Cela est à 
vous de le dire… 
 
MR : … de faire une hypothèse pour commencer. Pour poursuivre avec le 
Centre d’art contemporain, en 1981, le Centre crée une association. Il s’agit donc 
d’une période durant laquelle il devient peu à peu un véritable centre, à la rue d’Italie, 
avec plusieurs salles dans un même immeuble subventionné par les Services 
culturels de la Migros. Cette association avait donc pour but de défendre, bien 
évidemment, les intérêts du Centre, de le représenter. L’une des principales 
conditions d’existence de cette association était qu’un représentant de chaque parti 
politique de la ville fasse partie du comité. Avez-vous fait partie de cette 
association ? 
 
RE : Non, je ne faisais pas partie du comité, ce qui était normal. Le magistrat, en 
principe, n’avait pas à être dans [ce genre d’association]. Cela dépend du but, n’est-
ce pas, je crois que ce n’était pas le rôle du magistrat en l’espèce, il était préférable 
de garder, je ne vais pas dire la liberté d’esprit parce que nous l’avions de toute 
façon, mais que nous n’ayons pas l’air trop engagés, surtout dans le domaine de l’art 
contemporain, pour ce type-là [d’art] parce qu’il y avait d’autres associations qui 
demandaient, il fallait donc être un peu l’arbitre, si vous voulez.  
 
MR : Rester neutre.  
 
RE : Au-dessus des intérêts particuliers, il y avait tout de même ceux que nous 
choisissions. Mais je pense que cela aurait été une erreur d’être dans un comité et 
pas dans l’autre. Nous prenions donc un certain recul et nous essayions d’écouter un 
peu tout ce que nous pouvions avoir comme information. Il est vrai que Adelina a 
joué un rôle important. Elle était très connue ici, à Genève, elle a fait énormément de 
démarches, cela est certain. Elle était suivie par son mari [Egon von Fürstenberg] qui 
faisait des photographies. Je m’en souviens très bien. Je considère avoir eu de très 
bons rapports avec elle. Je ne sais pas quels souvenirs elle en garde. 
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MR : Le même que vous d’après ce que j’ai pu retenir de l’interview qu’elle m’a 
accordée.  
 
RE : J’ai gardé un très, très bon souvenir et elle a fait un excellent travail, en 
reconnaissant, bien malheureusement ou heureusement je ne sais pas, qu’il y avait 
plusieurs groupes qui s’occupaient de cet art contemporain, comme les galeries, et 
entre eux, ils se sont fait concurrence.  
 
MR : Forcément, cela est humain ! 
 
RE : Alors, quand vous tenez un rôle public, général, il faut éviter de prendre trop… 
On aimerait soutenir tout le monde, mais on ne peut pas. On évite d’être trop affiché 
ici ou là pour garder un certain recul, une liberté d’esprit et pour politiquement 
défendre les choses. Quand il fallait demander des crédits au Conseil municipal, ce 
n’était pas toujours facile, il ne voulait pas. Si l’on avait été trop engagé là, il disait : 
« Ah, mais c’est pour vous que vous le faites ! » Il valait mieux, si l’on voulait agir, 
garder une liberté d’action. 
 
MR : Pensez-vous que l’identité d’association qui a remplacé ou qui s’est associée à 
l’identité de centre d’art, de Kunsthalle, a changé l’image que se faisait le Conseil 
municipal du Centre d’art contemporain ? 
 
RE : Je n’ai pas compris.  
 
MR : En 1981, il y a cette association qui se crée… 
 
RE : pour le Centre d’art contemporain donc ? 
 
MR : Voilà. D’une certaine manière, le Centre d’art contemporain est passé d’un lieu 
alternatif, comme le dit Adelina von Fürstenberg elle-même, à un centre géré et 
représenté par une association. Ma question est la suivante : Pensez-vous que ce 
passage d’un centre alternatif à un centre géré par une association a eu une 
influence sur l’opinion du Conseil municipal au sujet du Centre d’art contemporain ? 
 
RE : Oui, probablement. Sans critiquer l’un ou l’autre, le centre alternatif est souvent 
passager. Le centre alternatif reflète le mouvement d’une équipe ou d’une courte 
période. Quand l’action se perpétue, s’étale sur plusieurs années, se diversifie, il est 
bon et même nécessaire, à mon avis, qu’il y ait une structure de confiance, pas 
seulement pour l’autorité politique, pour les artistes aussi, même pour les choix 
artistiques, que l’action ait une couleur, même si c’est celle d’aider tout le monde. 
Quand elle [Adelina von Fürstenberg] a eu une adresse et tout cela pour gérer avec 
un certain sérieux… En tout cas du point de vue politique, s’il y avait une aide 
financière qui était faite ou si nous confions la charge de locaux, il fallait un 
interlocuteur solide. Les locaux, cela est facile à dire, mais il faut les assurer, il y a 
l’assurance incendie… Bref, la gestion des locaux n’est déjà pas simple. Il faut savoir 
qui s’occupe de quoi, qui est responsable de quoi. La gestion d’un immeuble ou 
d’une partie d’immeuble, ne serait-ce que comme bénéficiaire des locaux, est 
importante. Il faut veiller qu’il soit chauffé, il faut veiller qu’il soit nettoyé, il faut veiller 
qu’il soit ouvert. Il y a donc une nécessité de gestion plus élevée que pour un centre 
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alternatif qui est sympathique au demeurant, mais qui va peut-être durer quelques 
mois ou qui va changer, et ses acteurs changent aussi. Certains en font partie, puis 
n’en font plus partie, etc. Ils ont leur utilité, mais je crois que leur rôle est différent. 
 
MR : En 1983, le Centre d’art contemporain est donc relogé dans l’ancien Palais des 
Expositions, nous l’avons mentionné au début de l’entretien, et à partir de 1983, sauf 
erreur, une subvention annuelle est accordée par le Département Beaux-Arts et 
Culture au Centre d’art contemporain. D’après ce que j’ai trouvé dans les archives, 
celle-ci se répète annuellement jusqu’en 1990. S’est-elle poursuivie une fois le 
Centre installé dans les anciens bâtiments de la SIP ? 
 
RE : Je pense. J’ai quitté [mes fonctions au Conseil administratif] en 1991, je ne peux 
donc pas vous dire. 
 
MR : Oui, en effet. 
 
RE : Jusqu’en 1990, j’ai fait le budget, je sais qu’à l’époque nous l’avons soutenu, 
mais je crois que cela a été le cas. Il y a ensuite eu ce partage entre le 
Centre d’art contemporain et le Mamco, mais le Mamco était aussi une association 
indépendante et ils ont eu des appuis financiers importants qui venaient de milieux 
privés. Messieurs Philippe Nordmann et Hans Boeckh notamment sont intervenus. 
Monsieur Nordmann était le Président, j’avais de très bons rapports avec lui. Le 
moment de l’inauguration a concordé avec le moment où je quittais mes fonctions.  
 
MR : Justement en ce qui concerne le Musée d’art moderne et contemporain, vous 
avez mentionné son association. Celle-ci s’appelait à l’époque Association Musée 
d’Art Moderne, AMAM, avant la fondation du Mamco en 1991. Quels rapports 
entretenait l’AMAM avec le Conseil municipal ? 
 
RE : De très bons rapports, j’ai encouragé la fondation du Mamco, c’était même une 
sécurité pour nous de sentir qu’il y avait un groupe privé qui collaborait. Ce n’était 
pas seulement des gens qui attendaient la main tendue pour que la manne publique 
leur tombe dedans. Nous avons toujours essayé de participer et c’était dans l’esprit 
de la société libérale que nous avons ici, nous n’avons pas une société étatique à 
tout prix. Le but d’une ville, d’un canton, même de la Confédération, est d’apporter 
une aide, ce n’était pas un secteur de la ville. Ce n’est pas comme le Musée d’art et 
d’histoire qui lui est une gestion municipale directe. La ville est donc importante, elle 
a déjà mis à disposition des locaux, c’est énorme. Les locaux qui sont là, 
financièrement, ce sont des sommes très importantes. 
 
MR : Est-ce que, en tant qu’observateur, vous avez pu observer certains liens ou 
rapports entre le Centre d’art contemporain et cette association, l’AMAM ? 
 
RE : L’AMAM, le Mamco ? 
 
MR : Voilà, enfin l’association présente avant le Mamco. Les rapports étaient-ils de 
nature sympathique ou de concurrence ?  
 
RE : Je n’ai pas senti qu’il y avait… Non, c’était plutôt sympathique quand on m’en a 
parlé, si ma mémoire est bonne, je n’ai pas le sentiment qu’il y ait eu des difficultés 
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particulières.  
 
MR : D’accord. 
 
RE : En tout cas, ils étaient tous très gentils l’un envers l’autre. Adelina n’a jamais dit 
du mal, je me souviens très bien. Nous connaissions la situation, comme je vous l’ai 
dit. Il est peut-être dommage que nous n’ayons pas pu avoir un rassemblement 
complet pour vraiment pouvoir faire un grand projet, ce que nous avions l’idée de 
faire. Il fallait accepter une certaine diversité, elle a eu lieu. Je ne crois pas que les 
artistes s’en plaignent. 
 
MR : Pour quelles raisons ce rassemblement n’a-t-il pas été possible ? 
 
RE : Nous ne l’avons pas obligatoirement cherché, mais j’entends que l’on a 
tendance à vouloir rassembler les moyens pour faire quelque chose de bien… 
 
MR : … de grand. 
 
RE : De grand, voilà. Alors, je ne dis pas que là ce n’est pas grand, mais enfin nous 
nous sommes aperçus qu’il y avait des territoires qu’il ne fallait pas trop mélanger. 
 
MR : Tout à l’heure, nous avons mentionné quelques autres lieux d’art, des galeries, 
à Genève durant ces années 1970. Nous avons mentionné la Galerie Marika 
Malacorda et la Galerie Eric Franck. Il y avait aussi le Cabinet des estampes qui était 
passablement actif avec… 
 
RE : Monsieur [Rainer Michael] Mason. 
 
MR : Voilà et auparavant avec Monsieur Charles Goerg. 
 
RE : Charles Goerg qui est ensuite devenu Directeur.  
 
MR : Avez-vous pu observer des liens, des collaborations… 
 
RE : Oui. Le Cabinet des estampes est une partie du Musée d’art et d’histoire. Goerg 
et Mason ont été conservateurs du Cabinet des estampes, ils étaient des employés 
de la ville. En même temps, ils étaient très intéressés par l’art contemporain, à mon 
avis à juste titre, et étaient de bons avocats, ils ont su parler juste, ils intervenaient. Il 
ne faut toutefois pas mélanger, le Cabinet des estampes est à part, même s’il y a des 
estampes modernes, il y a même de très belles collections, mais c’est le Musée d’art 
et d’histoire. 
 
MR : Il y avait donc : un soutien apporté au Centre d’art contemporain à partir de 
1983, bien sûr le Musée d’art et d’histoire avec le Cabinet des estampes, le Musée 
Rath. Y avait-il d’autres lieux artistiques, culturels que le Département Beaux-Arts et 
Culture soutenait ?  
 
RE : Qu’est-ce que vous entendez par « d’autres lieux artistiques » ? D’autres lieux 
d’exposition ? 
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MR : Oui, c’est cela.  
 
RE : Il pouvait y en avoir, oui. Chacun était libre d’utiliser les différents moyens qui 
pouvaient être mis à sa disposition, comme je vous l’ai dit. Avant qu’il n’y ait le 
bâtiment des instruments de physique [SIP, bâtiments de l’ancienne Société 
genevoise d’instruments de physique], il y a eu une exposition au Palais des 
Expositions, dans l’ancien Palais des Expositions. Il y a eu des expositions qui ont 
été assez régulièrement montées, à l’époque, aux Halles de l’Ile. Maintenant, cela a 
changé. C’était aussi une expression de l’art moderne. Tiens, vous pouvez signaler 
les Halles de l’Ile. Il y avait Madame [Renate] Cornu qui avait été nommée 
responsable pour faire toute une série d’expositions. Elles ont eu lieu. Cela n’a peut-
être pas été le succès dans la durée parce que… Mais cela dépend beaucoup des 
gens. Du reste, aux Halles de l’Ile, il y avait des studios loués à des artistes. Le 
premier étage était fait de studios que nous avons loués à des peintres, à des 
sculpteurs, etc., pour y loger et pour leurs œuvres. Cela faisait ateliers, si vous 
voulez. 
 
MR : Les dates que j’ai retrouvées concernant les Halles de l’Ile, les dates 
d’existence du lieu sont 1984 à 1990.  
 
RE : Oui, c’est cela, c’est l’époque durant laquelle j’y étais.  
 
MR : Durant cette époque donc, des studios ont été mis à la disposition… 
 
RE : Oui et les artistes peignaient sur place, etc. Il s’agissait d’une aide directe aux 
artistes. Il y avait les bourses Galland, Lissignol-Chevalier. Il y avait donc un 
concours chaque année où les artistes présentaient leur projet et l’on donnait des 
bourses pour aider de jeunes artistes qui sortaient de l’Ecole d’art visuel et autres, 
pour continuer une démarche. Cela continue, je crois, il y a toujours ces bourses.  
 
MR : Qu’est ce qui différenciait les Halles de l’Ile et le Centre d’art contemporain ? 
 
RE : Les Halles de l’Ile, c’était beaucoup plus personnel. Il s’agissait d’artistes à titre 
personnel. Vous êtes Pierre, Paul, Jean, etc., et il y avait des expositions d’art 
d’aujourd’hui qui étaient faites sur place. Adelina von Fürstenberg avait un rôle plus 
général. Quant au Mamco, le Musée d’art [moderne et] contemporain, c’était pour 
l’ensemble. Comme je vous l’ai dit, il y avait plusieurs [lieux], ils étaient là, nous 
aurions aimé coordonner, centraliser, mais cela n’allait pas avec les milieux 
artistiques concernés. Nous avons pu plus facilement prendre contact séparément 
que de faire quelque chose globalement. Pour ce qui est des Halles de l’Ile, 
malheureusement, la salle d’exposition a été fermée. Il n’y avait pas assez de 
visiteurs, il faut le dire. Ce n’est pas une critique, mais certaines œuvres 
contemporaines sont parfois un peu difficiles d’approche, ce n’est pas quelque chose 
que l’on voit tous les jours. C’est du non figuratif, on suggère une idée. Ce n’est pas 
un beau portrait, un beau cheval, un beau paysage. C’est autre chose. L’approche 
du public est peut-être, non peut-être, est plus difficile. Cela est vrai. Certaines 
œuvres, si vous ne les expliquez pas, vous avez parfois de la peine à trouver tout de 
suite la signification. Il faut que l’artiste soit là ou il faut que la présentation permette 
de suivre. Cela est intéressant. Ils cherchent, ils trouvent, c’est ceux-là qui 
trouveront. Evidemment, pour dix qui cherchent, il y en a peut-être à peine un qui 
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trouve. Cela a toujours été l’histoire.  
 
MR : D’après mes recherches dans les archives et aussi quelques témoignages que 
j’ai pu récolter, il y a tout de même eu une certaine compétition entre le Centre d’art 
contemporain et les Halles de l’Ile ? 
 
RE : C’est juste. 
 
MR : Comment avez-vous géré cela ? 
 
RE : Non, non. Nous ne faisons pas partie de l’un ou de l’autre [camp]. Il faut un 
certain recul. Des fois, une compétition, cela a du bon.  
 
MR : Il s’agissait justement de ma deuxième question. Est-ce que ce climat était 
sain ? 
 
RE : Nous voyions que cela obligeait les gens à faire des efforts, même s’ils se 
critiquaient, même s’ils n’étaient pas là. Puis, ils se précipitaient pour refaire une 
exposition quand l’autre avait fait. Cela peut participer au dynamisme de l’opération. 
Je crois que cela existait. Toutefois, en tant que magistrat, nous n’avons pas à entrer 
dans une école plutôt qu’une autre, cela serait une erreur. Même si nous avons peut-
être plus de sympathie… Mais enfin, c’est un avis personnel. 
 
MR : Est-ce que Madame Renate Cornu est encore active à Genève ? Cela 
m’intéresserait de la rencontrer.  
 
RE : Vous pouvez la rencontrer, mais pour être honnête, je n’ai… Elle fait de la 
politique, elle a été élue. 
 
MR : Je ne le savais pas ! 
 
RE : Oui, elle a été élue. Attendez, je vais voir [il feuillette un annuaire]. Je ne l’ai pas 
vue depuis un certain temps, son mari est journaliste, c’est lui qui s’occupe… Il faut 
prendre contact avec elle. Vous la connaissez ?  
 
MR : Non, pas du tout. 
 
RE : Elle s’est beaucoup occupée [des Halles de l’Ile, devenues ensuite Halle Sud en 
1984], cela est vrai. C’était vraiment bien. Maintenant, cela fait quelques années, les 
années ont passé. Oui, Madame Renate Cornu, elle était au Conseil municipal, dans 
le groupe libéral, mais j’ai ici… Ah oui, c’est celui de cette année [il fait référence à 
l’Annuaire officiel du canton de Genève], mais je ne suis pas sûr parce qu’il y a eu de 
nouvelles élections ce printemps, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il s’agit pour 
celui-ci de l’année 2010 – 2011. Elle est ici, groupe libéral, elle a été plusieurs 
années… Est-ce qu’elle s’est représentée, je ne sais plus.  
 
MR : Je vais rechercher.  
 
RE : Mais prenez contact avec elle. 
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MR : Une discussion avec elle pourrait en effet être intéressante.  
 
RE : Voilà. Je vous souhaite bonne chance ! 
 
MR : Puis-je vous poser encore une petite question ? Il s’agit d’une question 
concernant un rapport qui a été rédigé en 1988 par, selon mes sources, Messieurs 
Maurice Besset et Franz Meyer au sujet de la situation de l’art contemporain à 
Genève. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? C’est Monsieur André Ducret qui 
m’en a parlé.  
 
RE : Cela ne me dit rien. Qui aurait fait cela ? 
 
MR : Maurice Besset et Franz Meyer.  
 
RE : Franz Meyer, c’est Meyer qui avait justement une salle d’exposition ? 
 
MR : Oui, tout à fait [Directeur de l’Oeffentliche Kunstsammlung de Bâle conservée 
au Kunstmuseum de Bâle, a participé à la création du Museum für Gegenwartskunst 
de Bâle].  
 
RE : C’est lui, je vois alors de qui il s’agit. Alors peut-être qu’ils ont fait… Mais je ne 
connais pas du tout [ce rapport écrit]. 
 
MR : Il ne s’est donc pas agi d’un constat mandaté par la Ville de Genève ? 
 
RE : Non, pas à ma connaissance.  
 
MR : Pour conclure sur ces années 1970, y a-t-il peut-être une exposition ou un 
artiste qui vous revient en tête, qui aurait, selon vous, particulièrement marqué la 
scène artistique suisse durant ces années ?  
 
RE : Il est vrai que pour moi il y en a eu plusieurs. Il y a eu [Henri] Presset qui était 
formidable et puis il y a eu [John M.] Armleder qui a même été exposé aux Etats-
Unis. Je l’ai vu en Californie. Je l’ai également vu dans une exposition à Paris. Il y a 
un musée d’art contemporain, qui n’est pas au Louvre, qui est à l’extérieur [Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris]. Je suis allé le visiter et il y avait une exposition 
Armleder. J’étais content de constater qu’il y avait tout de même quelques artistes 
d’ici qui étaient largement connus. Alors, pourquoi cela est-il tombé plus sur Armleder 
que sur Presset, je ne saurais le dire. Il avait son style à lui, très particulier. Il s’agit 
peut-être de ceux dont je me souviens le mieux.  
 
MR : Vous parlez de Paris, mais alliez-vous également voir ce qu’il se faisait à 
Lucerne ou à Aarau ? 
 
RE : Oui, nous essayions, pas spécialement pour… Mais comme nous étions 
appelés quand même, pour x raisons, à voyager une fois à droite, une fois à gauche, 
moi j’allais toujours regarder ce qu’il se faisait à l’extérieur, que ce soit aux Etats-
Unis, en France, en Allemagne, même aussi à la Kunsthalle à Zurich, à Bâle. Cela 
était important de voir ce qu’il se passait là-bas. Non, nous n’étions pas de ceux qui 
fermaient les yeux, même s’ils faisaient comme ils voulaient.  
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MR : La Ville de Genève n’entretenait donc pas un lien avec, par exemple, le 
Kunstmuseum de Lucerne ? 
 
RE : Oui, cela pouvait arriver parce que nous nous prêtions des choses. Il arrivait 
que pour une exposition, Lucerne nous demande x tableaux qui étaient ici, ou Zurich. 
Nous prêtions des tableaux à Zurich, à Bâle, comme ils nous en prêtaient aussi. Au 
niveau des musées, les contacts étaient donc relativement importants, oui, 
notamment pour les prêts d’œuvres d’art à l’occasion d’expositions temporaires.  
 
MR : Les liens étaient donc établis plutôt avec Lucerne… 
 
RE : Nous prêtions aussi dans le monde entier. Nous avons eu des ennuis parce que 
nous ne récupérions plus les œuvres, nous n’osions plus les prêter. Vous connaissez 
peut-être certaines histoires, cela a été difficile. Maintenant, nous arrivons à un 
accord international qui permet d’extraire les œuvres, sinon elles étaient bloquées. 
Même avec les pays de l’Est, nous avons eu des problèmes. Cela était toujours un 
peu délicat quand nous faisions venir des œuvres de l’étranger. Du reste, maintenant 
la tendance est que les œuvres d’art se promènent moins, c’est le public qui se 
promène. Cela est plus facile de… Vous vous déplacez pour voir une exposition à 
Berlin, plutôt que de faire venir les tableaux de Berlin. Pour les assurer, il faut des 
sommes faramineuses. Le plus cher était les assurances parce que suivant 
l’estimation des tableaux, il s’agissait de millions, de millions, …  Il ne fallait pas 
prendre l’avion, etc. Nous avions des assureurs pour couvrir cela, mais il est vrai que 
le déplacement des œuvres d’art fait courir à ces dernières des risques. 
Malheureusement, parfois, il y a eu des accidents et des œuvres ont disparu. J’ai 
parlé tout à l’heure de l’exposition du Musée [national] du Prado, ils avaient été très 
gentils, nous avons eu des œuvres majeures qui sont venues à Genève et c’est 
probablement les dernières œuvres majeures qui sont venues ici, et on peut le 
comprendre. Je comprends tout à fait, le mode de vie a changé, les moyens de 
déplacement aussi, tout est mondialisé. On n’aura pas l’idée, en principe, sauf 
exception, [de faire venir] beaucoup d’œuvres du Japon, peut-être une ou deux, mais 
sinon il vaut mieux aller à Tokyo ou à Nagoya. C’est le monde d’aujourd’hui.  
 
MR : Comme moi qui voyage entre Bienne, Genève et Lucerne… ! 
 
RE : Exactement ! Ce sont les gens qui se déplacent et cela est plus facile que si 
c’était les œuvres. Par ailleurs, cela est peut-être plus authentique parce que l’on voit 
les œuvres dans leur milieu, pas tout à fait, mais j’entends, dans le musée de leur 
pays, etc. Evidemment, quand il s’agit d’œuvres qui sont au milieu de la rue, elles ne 
se déplacent pas, il faut aller dans la rue pour les voir. Mais cela est nettement la 
tendance aujourd’hui, il y a toujours des œuvres qui viennent de l’extérieur, qui se 
prêtent, mais les œuvres majeures, en principe, elles ne bougent pas. Voilà. Je ne 
sais pas si cela peut vous apporter quelque chose, vous verrez. Vous saluerez bien 
Madame Renate Cornu, si vous la voyez, et Adelina von Fürstenberg aussi, cela fait 
longtemps que je ne l’ai pas vue.  
 


