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Genève, le 1 septembre 2021
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint de l'Etat de Genève (département du territoire) et de la
Ville de Genève (département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité)

"Faire et savoir-faire" et femmes à l'honneur pour les 28e Journées
européennes du patrimoine
Genève innove cette année avec un évènement sur trois jours. Les festivités
commenceront le vendredi 10 septembre avec, pour la première fois en Suisse, une
journée du matrimoine. Cette journée débutera avec une table ronde en présence de la
maire de Genève, Frédérique Perler, et proposera, à travers divers visites et ateliers,
une vision mixte et égalitaire du patrimoine. Samedi 11 et dimanche 12 septembre
seront consacrés au thème "Faire et savoir-faire", avec la découverte des métiers de
tradition. La cérémonie officielle d'ouverture des JEP se déroule ce jour en présence de
M. Jean-François Steiert, président du centre national d'information sur le patrimoine
culturel et conseiller d'Etat fribourgeois. 2021 marque aussi les 100 ans de politique de
mise sous protection et de sauvegarde à Genève.

Les femmes à l'honneur
Mettre un coup de projecteur sur les figures féminines qui ont marqué l’histoire culturelle ou
politique d’une ville au travers d'une journée du matrimoine (JEM): telle était la demande
d'une motion déposée en juin 2019 auprès du Conseil municipal de la Ville de Genève. C'est
chose faite avec cette première édition suisse de la JEM, le vendredi 10 septembre, qui
s’inscrit également dans le cadre du plan d’action municipal Objectif zéro sexisme dans ma
ville. Nouvellement renommé "Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard" par le Conseil
administratif de la Ville de Genève, ce lieu symbolique accueillera une table ronde avec
Frédérique Perler, maire de Genève, et Alfonso Gomez, conseiller administratif. Ce moment
d'échange, ainsi que les visites qui suivront, auront pour objectif de porter un regard critique
sur la notion de "patrimoine" et de se pencher sur les contributions des femmes à notre
héritage culturel. Créées en 2015 déjà en France, ces JEM se sont développées depuis dans
plusieurs villes européennes. "Je suis très heureuse que Genève inaugure cette toute
première édition des Journées du matrimoine en Suisse. Avec une programmation riche et
inspirante, cette journée permettra de mettre en lumière le rôle actif qu’ont jouée et que jouent
les femmes dans le processus de transmission", déclare Mme Frédérique Perler, maire de
Genève.

Des métiers de tradition
Les journées du 11 et 12 septembre mettront quant à elles en avant le patrimoine immatériel à
travers des savoir-faire transmis par les artisan-e-s de génération en génération. Sans ces
métiers très spécifiques, les ouvrages historiques qui traversent notre histoire et jalonnent
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notre paysage culturel ne pourraient être préservés, reconstruits, rénovés. Ces artisan-e-s
sont le ciment de notre société, mais sans pour autant oublier d'évoluer. De nouvelles
techniques se créent, et avec elles, de nouveaux métiers apparaissent pour venir enrichir la
liste des artisan-e-s du patrimoine de demain. Comme le relève Antonio Hodgers, conseiller
d'Etat chargé du patrimoine: "Dans un monde en perpétuel changement, où évolution rime
parfois avec perdition ou démolition, se pencher sur des traditions et des savoir-faire
ancestraux permet de nous enraciner, de nous ancrer dans une continuité apaisante."

100 ans de la mesure de classement à Genève
Les JEP ont rendez-vous avec l'histoire cette année, puisque 2021 marque les 100 ans de la
première mesure de protection du canton, qui fut décrétée pour les marais et les ruines du
château de Rouelbeau, à Meinier, le 31 mai 1921. Cette loi de 1920 sera remplacée, en 1976,
par l'actuelle loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS). L'unique
mesure de classement en vigueur jusqu'alors se verra complétée par l'inscription à l'inventaire
et le plan de site, deux nouveautés qui viennent enrichir la mémoire patrimoniale de Genève.
Quelque quinze mesures de protection sont prises chaque année, pour un total de 1448
objets protégés depuis 1921.

Thèmes des précédentes Journées européennes du patrimoine en Suisse
2020 Verticalité
2019 Couleurs
2018 Sans frontières
2017 Héritage du pouvoir
2016 Oasis des villes, oasis des champs
2015 Echanges et influences: philanthropie et patrimoine bâti
2014 A table! De la truelle à la fourchette
2013 Feu et lumière
2012 Pierre et béton
2011 Un monde sous nos pieds
2010 Cycles de vie
2009 Au fil de l’eau
2008 Lieux de délices
2007 Le Bois – Holz – Il legno
2006 Les jardins, cultures et poésie
2005 Le patrimoine au présent, entre conservation et création
2004 Transports et communications
2003 Verre et vitrail
2002 Métiers du patrimoine
2001 Habiter un monument historique: intérieurs ouverts pour vous
2000
Le patrimoine du XXe siècle et le monument au pluriel: du rapport entre
maisons, rues et places
1999 A toute vapeur! Transports et énergie du Moyen Age à nos jours
1998
Les citoyens, l’Etat et leurs œuvres: les édifices de la Confédération, des
cantons et de leurs représentants
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1997
L’édifice religieux et son environnement bâti: la vie dans les résidences
épiscopales, les couvents, les cures, les synagogues et les collèges
1996 Maisons et jardins en ville et à la campagne
1995 Châteaux, maisons fortes et manoirs historiques
1994 Hôtels de Ville, bâtiments publics et d’autres monuments historiques en Suisse
Les visites, gratuites et encadrées par les bénévoles de l'Hospice général, seront adaptées
aux exigences sanitaires en vigueur lors de la manifestation. Nous vous invitons à consulter
régulièrement les informations sur les plateformes d'information.
- Programme complet et inscription
- Brochure romande
- Visuels des JEP (téléchargeables jusqu'au 25 septembre)

Pour toute information complémentaire:
Etat de Genève: Mme Aline Bohlen, chargée de communication, DT, T. 022 546 60 47 ou
076 615 63 58
Ville de Genève: Mme Anaïs Balabazan, chargée de communication, département de
l’aménagement, des constructions et de la mobilité, T. 022 418 20 53.

