M-1336
Motion du 6 mars 2018 de MM. Pierre Gauthier et Stéphane Guex: «Les œuvres d’art
protégées par le droit fédéral ne sont pas des panneaux d’affichage publicitaire».

PROJET DE MOTION












Considérant que:
«Broken Chair» (la chaise cassée), œuvre de l’artiste genevois internationalement
connu Daniel Berset sise à la place des Nations est, avec le Jet d’eau, l’un des
monuments – si ce n’est LE monument – genevois les plus emblématiques de notre
canton1;
de nombreux touristes visitant notre cité viennent spécialement sur la place des
Nations pour admirer «Broken Chair», auprès de laquelle ils se font photographier, se
recueillent ou déposent des fleurs ou des messages en lien avec le propos humanitaire
porté par cette œuvre;
les droits d’auteur de M. Daniel Berset, créateur de cette œuvre artistique unique, sont
protégés par la loi fédérale sur les droits d’auteur2;
M. Daniel Berset a signé une convention avec le propriétaire de l’œuvre (Handicap
International); cette convention établit clairement les droits et devoirs de l’auteur et du
propriétaire et interdit tout usage abusif de l’œuvre sans le consentement exprès de
son auteur;
en contravention avec la convention précitée, «Broken Chair» a servi de support à une
opération publicitaire, contre l’avis de M. Berset mais avec la (surprenante et
choquante) permission du Service de la sécurité et de l’espace publics, qui n’a pas
vérifié qui était le détenteur des droits d’auteur de l’œuvre3;
de nombreux visiteurs de «Broken Chair» ont été choqués lors de leur passage sur
place de voir que l’objet de leur visite était si peu respecté et qu’il était même utilisé
comme un simple support de publicité au mépris de l’esprit humanitaire et de la
signification universelle de l’œuvre ainsi souillée,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
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en l’absence d’autorisation explicite et formelle du détenteur des droits d’auteur, de
renoncer à – et d’interdire – toute dégradation temporaire ou définitive des œuvres d’art
exposées sur le domaine public, notamment s’il s’agit d’une dégradation à des fins
publicitaires ou lucratives;
d’instruire explicitement les différents services de l’administration municipale de
l’obligation légale fédérale à laquelle ils sont tenus, de respecter tant les œuvres d’art
exposées sur le domaine public communal que les droits des auteurs de ces dernières;
de transmettre à M. Daniel Berset, artiste auteur de «Broken Chair», les excuses du
Service de la sécurité et de l’espace publics, qui a agi avec légèreté et irrespect.

http://danielberset.com/index.php?cherche=0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920251/201701010000/231.1.pdf
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https://www.geneveactive.ch/article/et-la-pub-sabattit-sur-broken-chair/
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