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 La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa diffusion en Suisse et dans le monde.

Promotion des livres de photographie 

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia soutient la publication de livres de pho-
tographie. Elle donne ainsi la priorité à une forme d’expression spécifique, fortement 
ancrée dans l’histoire du médium et représentative du dynamisme et de la diversité de 
la production actuelle. 
 

Conditions de participation 
La mesure d’encouragement «Promotion des livres de photographie» est conçue pour 
des photographes de nationalité suisse ou ayant leur domicile permanent en Suisse, qui 
sont actifs dans le domaine de la photographie artistique, documentaire et/ou appliquée, 
et qui sont reconnus au niveau national. 

Les projets doivent 
 concerner des publications inédites; 
 convaincre par la qualité du concept, la pertinence du thème traité ainsi que par la 

contemporanéité du langage photographique.  

Ces conditions complètent l’Ordonnance concernant les subventions de la Fondation Pro 
Helvetia. 

 

Délais 
Date limite pour la remise des dossiers: 1er mars, et au minimum 8 semaines avant 
l’impression de la publication. 

Les demandes de subsides pour les livres de photographie doivent parvenir à Pro Helvetia 
via le portail électronique www.myprohelvetia.ch. 

 

Composition du dossier 
 le CV du photographe; 
 un portfolio offrant une documentation succincte de l’ensemble de son travail; 
 une maquette du livre; 
 le concept éditorial (table des matières, textes éventuels, graphisme); 
 la copie du contrat entre la maison d’édition et le photographe (à l’exception des 

auto-publications qui doivent être justifiées); 
 les moyens de diffusion de la publication; 
 le budget détaillé ainsi que le plan de financement de la publication et de sa diffusion, 

avec indication du subside souhaité de la part de Pro Helvetia.  
 

Montant attribué  
Un montant maximum de CHF 25'000 sera attribué par projet pour contribuer aux coûts 
de production. Le montant attribué est versé en partie au photographe et en partie à 
l’éditeur de la publication. 

Décision 
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La division des Arts visuels sélectionne les dossiers sur recommandation des experts de 
photographie de Pro Helvetia. 

 

Informations 
Caroline Nicod, Arts visuels, cnicod@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 71 

 

Etat: juillet 2015 


