Chers·ères·x acteur·rice·x·s des arts visuels,

Plus que jamais, il est nécessaire de nous fédérer,
dans le but de venir en aide à une scène artistique
durement et durablement précarisée par la crise.
Depuis plusieurs années, plusieurs collectifs et acteur·rice·x·s culturel·le·x·s
travaillent à différents niveaux de défense des conditions de travail des
acteur·rice·x·s des arts visuels à Genève, revendiquant une meilleure
rémunération, un encadrement juridique, un statut pour notre pratique, des
espaces de travail, etc.
Ces différents collectifs estiment aujourd’hui que Visarte.Genève est
l’association qui a la capacité de fédérer ces revendications et de les traiter
efficacement. De plus, une partie des membres de ces associations ont décidé
de rejoindre activement Visarte.Genève, afin de réunir nos énergies, arguments
et ressources, et d’agir collectivement.
Par ce communiqué, nous vous invitons à rejoindre Visarte.Genève dès
maintenant.
À cette fin, Visarte ouvre une commission d’admission extraordinaire afin
d’intégrer les nouveaux.lles·x membres juqu’au 4 janvier 2021.
Pour cette première année, grâce à une aide du Fonds Cantonal d’Art
Contemporain, les cotisations des nouveaux·lles·x membres actifs·ves·x sont
fixées au prix de 80 fr. au lieu de 225 fr.
→

Pour adhérer :
www.visarte.ch/fr/adhesion/devenir-membre/
Nous nous réjouissons de nous retrouver tous·tes·x
ensemble dans la même lutte.

G.A.R.A.GE
Rosa Brux
Hélène Mariéthoz
Visarte.Genève
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Pourquoi Visarte.Genève, et pourquoi maintenant ?
La crise liée au Covid a miné la production artistique, vous êtes-vous demandé
pourquoi les acteur·rice·x·s des arts visuels n’ont pas encore été aidé·e·x·s ?
Contrairement aux autres domaines culturels, les acteur·rice·x·s de l’art
contemporain n’ont jamais senti l’urgence de se fédérer à long terme autours d’un
syndicat. Ce domaine n’a aujourd’hui pas d’organisation faîtière représentative et
pâtit lourdement de cette absence de relais au niveau politique.
Sans organisme de défense, il est difficile de faire valoir nos droits et de
trouver des solutions à moyen et long terme contre la précarité, l’absence
de statut administratif clair, le manque chronique de rémunération et de
reconnaissance de nos métiers.
Par ailleurs, les critères d’octroi des soutiens-covid sont contraignants pour les
artistes visuel·le·x·s. Afin de défendre leur spécificité auprès des autorités, de
faire connaître leurs réalités statutaires et la diversité de leurs expressions, un
organe faîtier sert de caisse de résonance.
Visarte.Genève a la capacité de fédérer ces questions spécifiques et de les traiter
au niveau fédéral où elle est déjà représentée. Cette capacité de négociation et
de représentation est aujourd’hui indispensable.
En adhérant individuellement et massivement, Visarte.Genève pourra représenter
l’organisation syndicale dont ont besoin les acteur·rice·x·s des arts visuels
travaillant à Genève.

L’adhésion à Visarte–Genève offre à ses membres actif·ve·x·s diverses
prestations essentielles telles que :
●
●
●
●
●
●
●

Caisse d’indemnité journalière en cas de maladie,
accident et congé maternité
Fonds de soutien
Conseil juridique et fiscal
Possibilité d’adhérer à une caisse de pension
Réduction de prime d’assurances
Carte AIAP (gratuité dans divers musées en Suisse et à l’étranger)
Calculateur d’honoraires, calculateur de projet

N’hésitez-pas à nous contacter si vous avez des questions, nous faire part
de vos remarques ou de vos initiatives !
→
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