
Gemma 

1. Valeurs promues par mon projet 

Une des valeurs que je souhaite promouvoir par le biais de mon projet est la solidarité. 
Cette dernière fait partie des valeurs humaines nécessaires au bon fonctionnement d’une 
société. La solidarité est l’entre-aide entre les plus riches et les plus pauvres, les plus forts 
et les plus faibles. Elle franchit les barrières sociales érigées par les hommes. 

L’Homme devient plus fort en aidant ses confrères. En effet, je souhaite mettre en valeur 
la culture urbaine suisse et porter de l’intérêt à des jeunes artistes dans un milieu où 
presque aucun média ne s’intéresse à eux. En Suisse, nous avons la chance de vivre 
dans un pays avec une multitude de cultures différentes, cependant, il est difficile de 
mettre un artiste sous le feu des projecteurs, notamment à cause de la séparation 
linguistique du pays. Les auditeurs suisse-alémaniques, par exemple, s’intéresse moins 
aux artistes romands. Cependant, cela n’explique pas tout, en effet, un manque évident de 
médias promouvant ces talents se fait cruellement ressentir dans le pays. Voilà pourquoi 
je souhaite agir. L’art urbain permet ,également, de promouvoir le respect car il réunit des 
personnes de nationalités, cultures ainsi que milieux sociaux différents autour d’un même 
objectif et de transmettre un message par la suite. Je peux, en outre, ajouter la valeur de 
générosité, étant donné que le but de ce projet est de faire la promotion totalement 
gratuitement d'artistes. En effet, je souhaite que ces derniers ne dépensent pas d’argent 
pour leur participation à l’émission. L’entièreté de l’émission sera couverte par les frais du 
budget. 

Quel projet représente, pour moi, une source d’inspiration à s’engager ? 

Créer un média contenant une émission divertissante où le public pourrait s’accrocher à la 
personnalité des présentateurs et avoir la volonté de faire connaître quotidiennement de 
nouveaux artistes est l’essence même du projet ‘’Gemma’’. Malheureusement, très peu de 
médias déjà existants satisfont ces aspirations. En effet, je peux citer le média ‘’Tataki’’, 
cependant, ce dernier met très souvent sur le devant de la scène des artistes bien établis 
qui connaissent déjà un grand succès médiatique, d’ailleurs, pour la plupart du temps, ils 
ne sont pas originaires de Suisse romande. Finalement, la source d’inspiration de ce 
projet découle du fait qu’il n’y est pas réellement de réalisation d’assez grande envergure 
avec des objectifs similaires. Mon inspiration provient du constat d’un manque de soutient 
autour des artistes locaux. C’est précisément pour cela que je souhaite leur donner un 
coup de pouce. 
  
J’ai dans l’idée de créer un média urbain (Gemma) et de proposer une émission sur 
Youtube où j’irai à la rencontre de jeunes talents en Suisse romande. Je présentai les 
artistes, mettrai en valeur les projets précédents et leur laisserai le champs libre pour 
s’exprimer devant la caméra. 
Cette émission porte le nom d’ « On s’att-RAP! », elle se constitue de plusieurs saisons de 
5 épisodes dans lesquels se trouve un présentateur, un DJ (DJ Beto), l’équipe de 
réalisation (Just Krak) ainsi qu’un artiste. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, le présentateur  
fera découvrir ce jeune talent et présentera ses influences, son style, ses motivations et 
bien d’autres encore. Le tout sera filmé dans son quartier ou un lieu qu’il/elle fréquente 
souvent. Le Dj sera présent dans l’émission afin de mettre l’instrumental sur laquelle 
l’artiste fera une prestation en fin d’épisode. Il apportera également du dynamisme à 



l’émission en faisant de petite session scratch entre chaque partie de l’épisode. Ne vous 
inquiétez, j'expliquerai en détail le fonctionnement de l'émission "On s'attend-RAP!" dans 
la partie description du projet (partie 2). 

Je créerai et publierai quotidiennement des posts sur la page Instagram dédiée au média 
‘’Gemma’’ afin de construire une communauté autour de ce réseau social qui est, de nos 
jours, indispensable pour communiquer. 

Que puis-je changer à mon niveau ? 

Par le biais de ce projet, je veux mettre en lumière divers artistes en Suisse romande 
grâce à l’émission ‘’On s’att-RAP!’’. Je souhaite également divertir un public de plus en 
plus fan de culture urbaine qui prend de l’ampleur à vue d’oeil.  
Le plus gros problème de la Suisse romande au niveau musical est le fait de privilégier 
d’autres artistes francophones dont l’engrenage médiatique est déjà en place. Ceux-ci 
bénéficient déjà de nombreuses d’émissions dans le genre de celle que je souhaite crée et 
disposent, en outre, de maison de disque à gros budget, le contraire des artistes visés par 
mon projet. 
En conclusion, je souhaite créer ce média ‘’Gemma’’ et l’émission ‘’On s’att-RAP!’’ tout à 
fait bénévolement, afin de remédier à ce qui a été cité précédemment. Je souhaite unir les 
artistes pour donner de la force à la scène helvétique. Si le projet est suffisamment bien 
ficelé, grâce à l’étendue d’internet et la facilité d’accès des réseaux sociaux, il est possible 
que même le public français puisse découvrir nos talents nationaux.  
Je sais que ce projet est très ambitieux et qu’il nécessite un budget assez élevé, 
cependant, je pense que ‘’Gemma’’ peut réellement changer le statut des artistes suisses 
ains que la culture urbaine. Je sais que ce territoire regorge de talents dans plusieurs 
domaine et je me dois de les aider à se faire connaître au grand public.  


