Genève, le 3 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CINÉMA PLAZA :
NAISSANCE D'UN MOUVEMENT POPULAIRE
Le Comité d'initiative "Le Plaza ne doit pas mourir" a le grand bonheur de vous faire part de la naissance d'un
mouvement populaire pour la sauvegarde de ce qui fut (et peut redevenir) la plus grande et la plus belle salle
de cinéma de Genève (et au-delà) : la salle du Plaza, menacée de destruction par un propriétaire désireux de
la remplacer par un centre commercial et un parking, et qui en attendant de pouvoir le faire interdit toute visite
de la salle (de quoi a-t-il peur, ou honte ?) : plus de 11'300 personnes ont signé l'initiative. Merci à elles d'avoir,
avec nous, affirmé que la défense du patrimoine n'était pas soluble dans la rentabilité commerciale, comme
dans un moment d'égarement s'y était résigné le Conseil d'Etat, lorsqu'il avait sorti la salle du Plaza du
classement de tout l'immeuble construit, comme elle, par l'architecte Marc-Joseph Saugey en 1952. Cette
navrante décision est de nature à rendre totalement inopérant tout classement au patrimoine, et toute
protection à ce titre, d'un objet architectural : c'est un précédent dangereux, et un retour en arrière
inacceptable, que d'admettre qu'un élément particulier d'un ensemble classé puisse être déclassé pour de
seules raisons de rentabilité financière de cet élément : la salle du Victoria Hall est-elle rentable ? et celle du
Grand-Théâtre ? et la salle des Armures du MAH ? Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont
apporté leur soutien et nous ont aidé à faire aboutir l'initiative. Nous remercions tout particulièrement
Patrimoine Suisse (Genève) et la section genevoise de la Fédération des Architectes Suisses : leur
engagement à nos côtés aura été déterminant dans le succès de notre proposition. Nous remercions enfin, et
surtout, les 11'300 Genevoises et Genevois qui ont signé notre texte. Si le Conseil d'Etat avait besoin d'un fait
nouveau pour suspendre l'autorisation de construire (c'est-à-dire de détruire) accordée au propriétaire du
Plaza, et revenir sur sa funeste décision de déclasser la salle, le voilà, ce fait nouveau : avant même qu'un
vote populaire ait été décidé, 5 % du corps électoral genevois a affirmé, avec nous, que "Le Plaza ne doit pas
mourir" et peut devenir le cœur d'un lieu culturel riche, foisonnant, créatif, voué au cinéma, mais accueillant à
toutes les autres formes d'expression.
Genève le vaut bien.
Vous pouvez télécharger le dossier de présentation de l'initiative sur : https://www.fichierpdf.fr/2017/10/02/dossier-plaza/
Vous pouvez également télécharger le projet que nous défendons pour le Plaza, cœur d'un "quartier du
cinéma", pour l'énoncé théorique sur : http://archivesma.epfl.ch/2013/009/bloesch_huynh_enonce/
Et pour les planches du projet sur : http://archivesma.epfl.ch/2013/009/bloesch_huynh_planche/

