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I1 m'incombe de dire pourquoi Ie conseil de Ia Fondation pour Gen€ve
a d6cid6 d'honorer Hugues GaIl, en lui attribuant Ie prix 1992 de la
Fondation.

Je rappellerai tout d'abord que la Fondation a 6tr5 constitude en
1,976 dans Ie but de contribuer au renom de Gendve, tant en Suisse
qu'i I'6tranger

en favorisant la cr6ation et Ie d6veloppement d,institutions i
caractdre culturel, artistique, scientifique et philanthropique;
en encourageant toute initiative propre a maintenir et a
accroitre la r6putation humaniste de GenAve; en soutenant
1'action que les autorit6s genevoises m€nent en faveur du
d6veloppement international de Gen6ve.

Dans cette perspective, Ia Fondation a cr66 d€s ses d6buts un prix
destin6 a marquer la reconnaissance de Gendve a I,6gard des
personnes ou des institutions dont lractivit6 a contribu6 au
rayonnement international de notre ville.

Ainsir le r6le de GenAve comme si6ge de nombreuses organisations
internationales et pivot de Ia politique ext6rieure suisse a 6t6
soulign6 par I'attribution du Prix, en L978, a M. Vittorio
I{inspeare-Guicciardi, ancien directeur g6n6ra1 de I,Office des
Nations Unies a Gendve; en L982, d guatre anciens conseillers
f6d6raux, chefs de la diplomatie helv6tique, MM. Petitpierre,
Vah1en, Sptihler et Graber; en 1990, i M. Francis Blanchard, ancien
directeur g6n6ra1 du Bureau International du Travail, ainsi qu,i son
6pouse, Mme Marie-Claire Blanchard, active dans le domaine
humanitaire en qualit6 de pr6sidente du Comit6 international de
solidarit6 aux oeuvres genevoises.

En 1985r la Fondation a souhait6 mettre en 6vidence Ie r61e de notre
ville comme centre culturel et artistique, en particulier dans Ie
domaine musical, en d6cernant Ie Prix au Comit6 d'organisation du
Concours international d'ex6cution musicale (CIEM).

Aujourd'hui L6 novembre L992, c'est 6galement Gendve comme p6le
international de 1'art et de la musique que Ia Fondation a entendu
c616brer, en remettant son Prix au directeur g6n6ral du Grand
Th66tre, Hugues GaIl.

Les m6rites du laurdat sont si 6vidents qu'il n'est gudre besoin de
justifier ce choix. Qu'il me soit permis cependant de le commenter,
en 6voquant quelques unes des 6tapes qui ont conduit notre h6ros i
Gen€ve.



Hugues GaIl,

Vous avez vu Ie jour en Franee, d'une mdre frangaise et d,un pdre
bavarois, vous €tes donc europ6en de naissance.

Puis vos parents se sont fix6s i Lausanne, or) vous avez suivi
1'6cole primaire et secondaire. Vaudois d,6ducation, vous avez
assimil6 Hom€re et Virgile, et la musique aussi, avec un professeur
qui vous a fait d6couvrir Ansermet et Desarzens. C'est encore au
Th66tre municipal de tausanne, i l'Age de huit ansr eue vous avez vu
votre premier op6ra ttRigolettotr, qui vous a 6mu aux larmes.
De cette premidre exp6rience, vous avez gard6 la conviction qu,aucun
proc6d6 technique, disque, t6l6vision ou autre, ne remplacera
jamais Ie spectacle vivant, donn6 avec des acteurs de chair et d'os,
m6me avec des moyens limit6s.

Au niveau universitaire,
lettres allemandes, qui
I'Europe.

vous avez fait i Paris des 6tudes de
ont appronfondi votre compr6hension de

Puis vous avez abord6 Ia phase politique de votre carri€re, en 1966,
en qualitd de collaborateur de ce maitre i penser qu,6tait Edgar
Faure, i l'6poque Ministre de I'Agriculture, puis de I'Education
nationale. Pass6 en L969 aux Affaires culturelles, on vous a confi6
le dossier de I'0p6ra de Paris, alors en pleine r6organisation.
C'est dans ce cadre grandiose et p6rilleux que vous avez appris i
discerner les liens subtils qui unissent la politique et Ie th66tre.

C'est ici aussi que s'est produite votre rencontre, la plus
importante peut-€tre de votre carri€re, avec Rolf Liebermann, nomm6

administrateur de I'0p6ra de Paris en L973. Devenu vous-m€me
administrateur-adjoint de cette scdne, votre collaboration durant
sept ans avec Liebermann, ce prestigieux animateur, vous a enseign6
Ie m6tier de directeur d'op6ra.

Et lorsqu'il a fallu trouver un nouveau directeur du Grand Th66tre
de Gendve, ctest encore Liebernann qui, parait-il, a sugg6r6 votre
nom aux instances eomp6tentes genevoises. Alors a commenc6 votre
rAgne, ici m€me, en 1980, et par un coup d'6clat m6morable :

un rfDon Giovannirr mis en scdne par B6jart.

Trds vite vous vous €tes install6 dans votre fonction, et vous avez
saisi i Ia fois les possibilit6s et les limites de votre action.
Vous avez compris que les coups d'6clat 6taient permis, i condition
de ne pas se r6p6ter trop souvent et de demeurer i l'int6rieur dtune
enveloppe financidre prescrite. Vous 6tes devenu, selon votre propre
expression, un gestionnaire de 1'utopie.
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Arliant votre expdrience de la poritique et du th6atre vous avez
cumul6 les tAches d'administrateur et de directeur artistique de
notre scdne. Exergant avec virtuosit6 ce double m6tier, vous avez
su utiliser au mieux les moyens financiers qui vous 6taient a11ou6s
par Ia Ville de Gendve, moyens certes importants par rapport au
budget culturel de notre municiparit6, mais n6anmoins modestes au
regard de ce que regoivent drautres sc6nes internationales
comparables. En d6pit de ces contraintes, ou peut-€tre grAce a
ellesr vous avez assur6 i vos spectacles une distribution dracteurs
d'une rare qualit6, en faisant appel souvent i de jeunes talents,
que vous avez ainsi lanc6s dans Ia carridre, en renongant aux divas
hors de prix.

Durant res L2 ans qui se sont 6coul6s depuis votre accession i Ia
direction du Grand Th66tre, vous avez produit une centaine de
spectacles, qui ont 6t6 vus non seulement par les mitliers
d'habitu6s de cette salle, mais entendus par autant et plus
dtauditeurs de la radio; et certains spectacres ont 6t6 pr6sent6s i
des millions de t6l6pectateurs, dans le monde entier. D6sormais
notre Grand Th66tre passe pour €tre une des dix meilleures scdnes
du monde.

Lorsqu'on prononce Ie nom de notre cit6, en Suisse et i lr6tranger,
on 6voque le plus souvent f image de Ia Gendve humanitaire, siAge de
nombreuses organisations internationales, quartier g6n6ra1
d'entreprises multinationales, place financi€re, centre touristique
i I'enseigne d'un jet d'eau au milieu de la rade.

Gr6ce a vous, Hugues Gall, cette image srest enrichie par
I'irruption de la culture, du r€ve, de I'utopie.

Ctest pourquoi Gendve vous doit toute sa reconnaissance. Vous avez
dit tout i l'heure, sur le plateau du t6l6journal de midi dont vous
6tiez I'h6ter gue vous 6tiez Frangais et non pas Genevois. CeIa est
vrai sur le plan de l,6tat civil. Mais si Gendve vous avait d6ja
adopt€, refuseriez-vous ce lien spirituel qui honore notre cit6 ?

En vous d6cernant son Prix L992, la Fondation pour Gendve souhaite
vous apporter un modeste t6moignage de cette adoption, signe de
I'admiration et de l,affection qui vous entourent.

Hugues GalI, merci.

Gendve
L6 novembre L992

Domini Micheli
Pr6sident

N.B. : Le Prix L992 de la Fondation pour Gendve a 6t6 ensuite remis
e M. Hugues GaIl, dans Ia forme traditionnelle, consistant en un
dipl6me rappelant l'6v6nement, et un exemplaire de lrHistoire de
Gendve, de l'historien Spon, en deux volumes, dans une 6dition dat6e
de L730 i Gendve.


