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Le « Flâneur d’or » est un prix remis tous les trois ans par l’associa-
tion « Mobilité piétonne Suisse ». Il salue les aménagements d’es-
paces publics qui encouragent les déplacements à pied et qui 
améliorent la qualité, l’attractivité et la sécurité des piéton-ne-s. 
La remise des prix de l’édition 2017 a eu lieu le 1er décembre à 
Bienne. La Ville de Genève a reçu une distinction pour le nou-
vel aménagement de la place du Vélodrome à la Jonction, conçu 
par l’architecte-paysagiste Pascal Heyraud. Cet espace autre-
fois peu valorisé, partiellement occupé par du stationnement et 
une station-service, a été entièrement transformé et réhabilité. 
La Ville a également reçu deux mentions spéciales, l’une pour 
le réaménagement de la place du Rhône (Atelier Descombes 
Rampini SA) et l’autre pour le nouvel aménagement du square 
de Chantepoulet (msv architectes-urbanistes). Le premier prix 
est revenu à la Ville de Bienne. Au total, 13 aménagements ont 
été récompensés dans toute la Suisse.

Remplir votre déclaration d’impôt est-il source de tra-
cas ? Le Service social vous offre la possibilité de 
bénéficier d’une aide spécifique si vous correspon-
dez à certains critères. L’« Action impôts » s’adresse 
notamment aux personnes domiciliées en ville, ayant 
un revenu brut annuel inférieur à 40 000 francs pour 
une personne seule, à 50 000 francs pour un couple, 
et 10 000 francs par enfant à charge. D’autres condi-
tions sont toutefois requises. Une participation finan-
cière de 30 francs par déclaration est demandée. Il 
faut s’inscrire par téléphone au no gratuit 0800 22 55 
11 pour un rendez-vous, entre le 5 et le 16 février. Les 
entretiens auront lieu ultérieurement dans les Points info 
de  Plainpalais, des Pâquis et de la Servette, ainsi que 
dans les Espaces de quartier des Eaux-Vives et du 99.

Flâneur d’or 2017 :
la Ville récompensée

Une aide pour remplir 
sa déclaration

DISTINCTION

ACTION IMPOTS

Réunis à l’initiative de l’artiste français Camille Virot, 
onze céramistes européens ont vécu dans des villages 
d’Afrique de l’Ouest – Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroun, 
Nigeria ... Observant les potières à l’œuvre, et parfois 
travaillant à leurs côtés, ils ont rapporté des poteries 
d’usage quotidien, des films, des notes et dessins de 
terrain, des outils et de nombreuses photographies. Cet 
ensemble désormais confié au Musée des Confluences 
de Lyon est prêté par l’institution. Le Musée Ariana pré-
sentera une soixantaine de poteries dont la générosité 
plastique des formes aussi bien que la sobriété chantante 
des décors nous ramènent aux gestes du quotidien, à 
la découverte du monde des potières africaines et de 
ce savoir-faire plus vivant que jamais. 

Potières d’Afrique
MUSEE ARIANA

Potières d’Afrique.
Voyage au cœur d’une tradition contemporaine
Du 16 mars au 9 septembre 

Pour en savoir plus
Service social
0800 22 55 11 (no gratuit)

ACTUALITÉS

La parution du catalogue 
Collection 2004 – 2016 
place un nouveau jalon dans 
le parcours du Fonds d’art 
contemporain de la Ville 
de Genève (FMAC) et per-
met de dresser un état des 
lieux quant à l’évolution de 
cette collection publique et 
du contexte dans lequel elle 
progresse. Rassemblant sur 
plus de 800 pages l’inté-
gralité des œuvres acquises 
et des projets d’art réali-
sés dans le domaine public 
durant cette période, cette 
publication sera au centre du 
stand à artgenève, du 1er au 

4 février à Palexpo. Comme en prolongement à cette publication, 
le FMAC a invité les graphistes de cet ouvrage, Nicola Todeschini 
et David Mamie, à revisiter ces 13 dernières années d’acquisition 
pour une exposition « historique » à découvrir à cette occasion. 

Le catalogue Collection 
2004 – 2016 du FMAC

ARTGENEVE

Fonds d’art contemporain 
de la Ville de Genève
FMAC
Collection 2004-20∂6
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Le nouvel aménagement 
de la place du Vélodrome 
à la Jonction.
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