


Afin d’illustrer le présent rapport annuel, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia a choisi de 

 montrer sept projets qu’elle a soutenus en 2006/2007 dans le cadre de son programme echos – culture 

populaire pour demain.

Par l’intermédiaire de «echos», Pro Helvetia a ouvert un forum pour la culture populaire du XXIe siècle.  

En étroite collaboration avec des partenaires et des cantons de toute la Suisse, ce programme soulève  la 

question de l’importance de la culture populaire, de ses potentialités ainsi que de son rôle dans la politique 

culturelle suisse. D’ici à l’automne 2008, «echos» verra encore se réaliser de nombreux projets suscepti-

bles d’approfondir la réflexion sur les formes actuelles et à venir de la culture populaire.

www.prohelvetia.ch/echos fournit de plus amples informations sur «echos».

La sélection finale des photos a été confiée à moxi ltd., design + communication à Bienne.

Légendes photos:

Couverture: Kotscha Reist, «Das Haus», et Vincent Chablais, «o.T.», exposition Que du vent…, Ecole 

 Cantonale d’Art du Valais et Forum d’art contemporain, Sierre (VS), 12. – 14.9.2006 et 26.10. – 16.12.2006. 

Un projet mis sur pied à l’occasion du symposium d’ouverture du programme «echos – culture populaire 

pour demain» de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia / photo: Caroline Miesch

P. 2: Chœur de mon cœur, Salle CO2, La Tour-de-Trême (FR), 3.3.2007, premier grand concert  

organisé dans le cadre du projet Kaléidoschoral, piloté par les cantons de Fribourg, Jura et Valais / photo: 

 La Liberté, Vincent Murith

P. 5: Comedia Adebar d’Uznach, mise en scène: Barbara Schlumpf, Rencontre des théâtres en plein   

air, Brienz (BE), 18. – 19.8.2007. Un projet de Liliana Heimberg mis sur pied dans le cadre de  Tradition et 

Innovation, le programme prioritaire 2007 du Musée en plein air de Ballenberg mené en  collaboration  

avec le canton de Berne et la ville de Thoune / photo: Michael Meier

P. 9: Giacumbert Nau, l’Homme de la Gaglinera d’après Leo Tuor, théâtre de marionnettes. Un projet de 

Iris Weder, Philippe Minella, Claudio Simonet et Ensemble Krambambuli, Josef et Barla Monego-Venzin, 

Roman Weishaupt, Marlis Candinas, Ueli Binggeli ainsi que Markus Schenk, primé lors du concours echos – 

culture populaire pour demain de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia / photo: Iris Weder

P. 15: Haus von Matten, Brienz (BE), avril – octobre 2007. Projet de rénovation et de modernisation réalisé 

par l’architecte Patrick Thurston dans le cadre de Tradition et Innovation, le programme prioritaire 2007 

du Musée en plein air de Ballenberg mené en collaboration avec le canton de Berne et la ville de Thoune / 

photo: Alexander Jaquemet

P. 21: Christian Kathriner, «Sans titre (Sitzende)», peinture sur verre, exposition Zeichen zeigen,  

Salzmagazin, Stans (NW), 24.6. – 30.9.2007. Un projet à l’enseigne de Culture de la foi du Nidwaldner 

Museum, piloté par le canton de Nidwald et soutenu par les cantons de Lucerne, Obwald, Schwyz, Uri  

et Zoug / photo: Christian Hartmann

P. 23: Pour les Alpes, design & artisanat. Un projet de Annina Gähwiler et Tina Stieger, primé lors du 

 concours echos – culture populaire pour demain de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia / 

photo: Bernard Gardel
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La Fondation suisse pour la culture 
aborde de nouveaux horizons

2007 a vu l’extension du rayon d’action de Pro Helvetia en Asie. En janvier, la Fon da tion 
ouvrait un nouveau bureau de liaison à New Delhi; au cours des mois suivants, elle 
com mençait ses préparatifs pour le programme Chine 2008–2010. Ce qui nous inté-
resse dans un pays en pleine mutation comme la Chine, c’est de voir comment on peut 
mettre en place un travail culturel, et du même coup renforcer le dialogue avec les 
 acteurs culturels locaux.

Pro Helvetia New Delhi reproduit le modèle qui existe déjà au Caire, au Cap et à 
 Var sovie. Dans de telles permanences, une équipe locale est active à trois niveaux: elle 
 assure à l’art et à la culture suisses des lieux où se déployer; elle établit des contacts 
en vue de coproductions sur place ou en Suisse; enfin, elle coordonne les séjours   
en atelier d’artistes suisses. Grâce à son programme prioritaire qui sera lancé en 
Chine à partir de l’été 2008 jusqu’au printemps 2010, la Fondation part à la recherche 
d’organisateurs et d’acteurs culturels avec lesquels elle peut entretenir des échanges 
à long terme et mener un dialogue ouvert. A cet effet, Pro Helvetia a fait appel à des 
compétences locales et s’est dotée d’un bureau de coordination sur place à Shanghai. 
Au vu des résultats  obtenus, elle décidera fin 2009 si elle veut s’assurer une présence 
permanente en Asie de l’Est en y instituant un bureau de liaison.

S’agissant des activités à l’étranger, le Conseil de fondation a pris une décision 
 fon damentale, relative au Centre culturel suisse de Paris (CCSP). Si la mort inatten-
due, en mai 2007, de son directeur, Michel Ritter, a profondément marqué le quotidien  
de l’institution, elle n’a en revanche pas entamé le potentiel de développement de  
la repré sentation parisienne. En faisant appel à une direction douée d’une vision claire,   
la Fondation a souligné sa volonté de poursuivre sur la voie tracée. Les locaux du  
Marais continueront d’abriter un programme culturel d’envergure et à ouvrir des 
 fenêtres suisses dans une grande métropole de la vie culturelle internationale.  La  
Fondation poursuit par ailleurs sa coopération en Italie avec l’Istituto Svizzero (ISR)  
de Rome et aux Etats-Unis avec le Swiss Institute (SI) de New York.

Pro Helvetia réalise ainsi progressivement son objectif d’assurer une présence dans 
les principales régions des cinq continents. Suivant les aires culturelles, des modèles 
différents sont mis en place, afin de répondre au mieux aux besoins des acteurs 
 cul turels suisses. Les moyens dont la Fondation dispose sont de loin inférieurs à ceux 
d’organisations analogues telles que le British Council, l’Instituto Cervantes ou le 
Goethe-Institut. A plusieurs reprises par le passé, ces institutions n’en ont pas moins 
loué la flexibilité des structures de Pro Helvetia qui, par le biais de coopérations et  
de coproductions, parvient à ancrer la culture suisse dans le monde entier. La colla  bo-
ration avec des institutions d’importance sur place, telles que musées, théâtres, 
 centres culturels, festivals, permet d’atteindre les publics locaux et d’enrichir les 
échanges culturels. 

En Suisse aussi, Pro Helvetia travaille main dans la main avec des partenaires de 
 renom. Le premier sur la liste pour le travail à l’étranger est le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE). La Fondation entretient des contacts réguliers  
avec  les représentations diplomatiques suisses dans tous les pays, avec le Centre  
de  com pétence pour la politique étrangère culturelle (CCC) ainsi qu’avec la Direction 
du développement et de la coopération (DDC). La réalisation des programmes par  
pays est l’occasion d’importantes synergies avec Présence Suisse (PRS). Toujours en   
ce qui concerne les activités à l’étranger, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la  
recherche (SER) est venu rejoindre en 2007 les rangs de nos partenaires. L’accord 
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passé en décembre ouvre de nouvelles perspectives de collaboration dans les domai-
nes de la science et de la culture. Il est déjà en vigueur à Rome ainsi qu’à Shanghai  
et s’appliquera à toutes les nouvelles permanences.

La culture fonctionne comme le miroir d’une société, elle en constitue comme la carte 
de visite permettant de mettre en rapport des expériences et des manières de voir, 
de développer des réflexions critiques sur le présent et l’avenir, de stimuler le dia- 
logue et de transmettre une image vivante et novatrice d’un pays. Vue sous cet angle,  
la culture est une clé qui rend possible une meilleure compréhension du monde; et  
Pro Helvetia est l’instrument avec lequel la Suisse exploite ce potentiel. La diffusion de 
 la culture suisse au-delà des frontières nationales est depuis toujours la tâche prin-
cipale de la Fondation. Elle dispose pour cela d’un savoir-faire éprouvé et engage plus 
de 60% de ses moyens financiers à cet effet. 

Comme ses moyens sont réduits, Pro Helvetia a besoin, pour atteindre ses objectifs, 
d’une connaissance approfondie du monde culturel suisse. Cette connaissance se 
 rencontre aussi bien chez les collaborateurs expérimentés du Secrétariat qu’auprès   
des membres du Conseil de fondation. Ce sont eux qui détiennent les informations   
sur les projets en cours, les dernières tendances du moment et les productions suscep-
tibles d’intéresser un public international. A ce savoir viennent s’ajouter les compé-
tences des spécialistes régionaux dans les permanences à l’étranger. Parallèlement, 
en Suisse, Pro Helvetia ne cesse de stimuler la réflexion sur la tradition culturelle pro-
pre au pays et entend continuer à développer ses stratégies d’encouragement. Ainsi, 
grâce à son programme echos – culture populaire pour demain, la Fondation a par 
exemple exploré de nouvelles perspectives pour la culture populaire en Suisse. Et d’ici 
septembre 2009, elle compte à l’occasion de son 70e anniversaire lancer un nouveau 
programme chargé d’examiner le lien entre nation et culture, une question-clef qui 
 occupe Pro Helvetia depuis sa création. Par le biais de telles initiatives,  la Fondation 
est au cœur de tous les développements artistiques et culturels. Et mieux  elle parvien-
dra à se positionner dans le contexte politico-culturel, plus elle augmentera ses capa-
cités à conseiller et à soutenir les programmateurs étrangers ouverts à la production 
variée d’un petit pays alpin. Sa souplesse et ses presque septante ans  d’ex périence 
dans l’exportation de la culture suisse continuent d’assurer à Pro Helvetia la parfaite 
maîtrise de sa tâche.

Mario Annoni
Président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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Innovation, développement, 
 tradition

A l’étranger, la boussole indiquait l’Asie, en Suisse elle marque Berne – pour la pol itique 
culturelle. Au tout début de l’exercice, l’Office fédéral de la culture (OFC) publiait  
les projets de Loi sur l’encouragement de la culture (LEC) et de révision de la Loi sur 
Pro Helvetia (LPH). Ces deux projets ont suscité de nombreuses discussions au sein 
de la Fondation quant aux futures tâches de Pro Helvetia et à la forme d’organisation 
la plus adéquate pour les réaliser. Une fois que les deux lois auront passé le cap du 
Parlement, leur entrée en vigueur ne tardera guère, et avec elle la restructuration de 
la Fondation en une organisation à trois niveaux: Conseil de fondation, Secrétariat et 
Commission d’experts. Mais cela reste encore de la musique d’avenir.

Notre activité quotidienne a, elle, été dominée par le programme echos – culture 
 populaire pour demain, qui a lui aussi donné matière à débat. La Fondation l’a lancé à   
la fin 2006, et les premiers moments forts ont suivi en 2007. Kaléidoschoral, le fest ival 
des traditions chorales organisé par les cantons romands,  en  a donné le coup d’envoi 
à La Tour-de-Trême, près de Bulle. Ont suivi  Zeichen zeigen, l’exposition  organisée à 
Stans autour de la religion au quotidien; la  réalisation d’un projet architectural ainsi 
que la Rencontre des théâtres en plein air  au Ballenberg; sans oublier la  remise des 
prix aux lauréats du concours de projets relatif à «echos». Deux nouveaux cantons  
ont pris le train du programme au cours  de l’année écoulée, ce dont nous nous ré-
jouissons particulièrement; ce sont ainsi 15 cantons qui travaillent maintenant avec la 
Fondation à l’enseigne de la culture populaire.

Si les deux projets de lois ont fait l’objet d’amples débats, c’est autour du programme 
consacré aux formes anciennes et nouvelles de la culture populaire que les esprits   
se sont échauffés. A plusieurs reprises, la question a été posée de savoir pourquoi  
Pro Helvetia se préoccupait de culture populaire précisément au moment où le mandat 
en la matière va disparaître de la loi la concernant. Réponse: parce que la culture po-
pulaire s’est libérée de son héritage patriotique et, phénomène corollaire, parce que  
la mondialisation culturelle a fait renaître l’intérêt pour les traditions locales. Mais 
 surtout, une nouvelle génération d’artistes est apparue, qui habille de neuf la tradition, 
l’amplifie et même la renouvelle. L’intérêt pour de telles approches a toujours été 
 prioritaire aux yeux de Pro Helvetia. 
La deuxième question par ordre de fréquence tourne autour des rapports avec la 
Berne fédérale. La Fondation, avec son programme «echos», courbe-t-elle l’échine 
devant la politique, qui l’appelle depuis des décennies à augmenter son soutien à   
la culture populaire? Réponse: en aucune façon; l’épine dorsale de Pro Helvetia est  
en parfait état. Simplement, de nombreux amoureux du folklore n’apprécient pas   
de voir la Fondation se risquer sur le terrain de la culture populaire, se mêler de raviver 
 ce patrimoine et rechercher des formes susceptibles de faire passer dans l’av e nir   
le meilleur de la tradition. Certes, il est vrai que, au cours des trente dernières années, 
la Fondation a peu à peu rétréci son champ de vision pour se concentrer sur les  
formes d’art contemporain particulièrement en vogue. Une forme de recentrage éga-
lement dictée par ses ressources limitées. L’art contemporain, ce que créent les 
 artistes qui vivent aujourd’hui, reste d’ailleurs au centre de nos préoccupations. Car 
c’est la nouvelle Suisse qui intéresse l’étranger. Et c’est la tâche de l’art et de la 
culture que d’explorer des formes et des contenus ainsi que des aspects sociaux et 
intellectuels nouveaux. Qui élargit cependant son champ de vision en tire toujours  
profit du point de vue culturel. L’innovation accroît sa puissance d’évocation en faisant  
le lien avec la tradition, et la tradition augmente sa capacité de survie en suivant l’évo-
lution; toutes deux sont donc gagnantes lorsqu’elles s’interpénètrent, à tel point que la 
tradition se fait parfois avant-gardiste.



7

C’est pour moi un lieu commun: la culture ne peut raisonnablement pas se répartir    
en différents secteurs, dont certains auraient plus de valeur que d’autres, seraient 
 plus dignes d’être encouragés, ou dépendraient plus d’un soutien. La culture est  
un con tinuum à travers lequel se manifestent diverses dimensions. Aujourd’hui comme 
hier, Pro Helvetia revendique le droit de déterminer ce qui, dans l’ancien comme dans 
le nouveau, a un potentiel d’avenir et parle aux gens. Et il peut s’agir ici aussi bien 
d’une exposition de photographie expérimentale que d’un concert de cor des Alpes.
Troisième question: compte tenu de ses premières explorations dans les domaines  du 
chant choral, du théâtre amateur ou encore de la culture de la foi, Pro Helvetia  
va- t-elle se mettre à encourager la culture populaire? Elle va le faire, mais pas dans   
 le sens que d’aucuns craignent et d’autres espèrent. Elle soutiendra les projets qu’elle 
aura choisis, donnera du cœur aux passe-frontières de la culture populaire, se battra 
pour une (ré)appréciation d’une création tenant compte de la tradition.
C’est là un objectif politique récurrent. Cet objectif exige que la Fondation revoie en 
permanence ses critères d’encouragement, une tâche notamment planifiée pour  
fin 2008. Mais il contraint également les milieux de la culture populaire à prendre clai-
rement conscience d’un fait: Pro Helvetia ne pourra jamais soutenir tout ce à quoi  
elle reconnaît une valeur artistique. Seuls entrent en considération les projets les plus 
convaincants, une ligne de conduite qui s’applique également à l’art contemporain.  
La sélection est l’instrument fondamental de l’encouragement de la culture, elle est 
l’expression d’exigences élevées. Les critères fondamentaux en sont la portée natio-
nale, le caractère unique, une réalisation pertinente et l’engagement, aussi bien en 
termes d’argent que d’idées, d’organisateurs reconnus de Suisse et de l’étranger. 
Cela dit, et bien au-delà des sélections et autres embûches, seule une fondation dont 
les activités culturelles oscillent entre tradition et innovation nous apparaît comme 
porteuse d’avenir. Une institution capable de s’affirmer et de se remettre en question, 
de s’appuyer aussi bien sur les forces en présence que de se lancer sur la voie de l’ex-
périmentation. Le projet est loin d’être irréaliste si tout le monde tire à la même corde! 
Reste une dernière question. Qui paye? Nombreux sont ceux qui craignent que l’en-
couragement de la culture populaire ne se fasse au détriment de la culture contem po-
raine. Certes, les demandes de soutien dépasseront toujours les moyens à dis position 
et l’adjonction de nouvelles tâches ne fera qu’aggraver une situation déjà tendue.  
Cela ne doit pas empêcher la Fondation de réfléchir aux proportions et de réexaminer 
les priorités. Surtout en regard de son mandat qui consiste à soutenir la création 
 artistique, à diffuser la culture et à promouvoir les échanges culturels à l’intérieur du 
pays comme avec l’étranger. Dans cette optique, tout projet culturel soutenu avec 
succès, et quelle que soit son orientation, est utile de par les valeurs qu’il draine et   
la reconnaissance qu’il crée.

N’oublions pas, enfin, que la nouvelle Loi sur Pro Helvetia débouche sur d’intéres santes 
perspectives. En reformulant le mandat de la Fondation, elle implique une refonte com-
plète de son cahier des charges et dégage une marge de manœuvre permettant de mo-
derniser sa politique d’encouragement. Il doit être possible dans ce contexte d’assurer 
à la culture populaire – et à d’autres tâches encore – une place convenable sans que les 
autres formes de l’art aient à en pâtir financièrement. C’est notre but. Et lorsque nous 
nous prenons à jeter un regard en arrière, nous sommes fiers d’avoir commencé les 
préparatifs pour «echos» en 2002 déjà, à un moment où les projets législatifs étaient 
encore dans les limbes. L’art a tout simplement une longueur d’avance sur son temps. 

Pius Knüsel
Directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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L’essentiel en bref

2007 a été une année riche en débats, mais aussi en réalisations. Citons-en  
quelques-unes:

En cours d’exercice, Pro Helvetia a introduit définitivement l’• Encouragement prio-
ritaire du jazz. Une évaluation externe a démontré les effets positifs de ce modèle 
d’encouragement basé sur des contrats pluriannuels. Même si le projet a fait l’objet 
de critiques à ses débuts, il n’y a dès lors plus de raison d’y mettre un terme.  
Une poignée de groupes de jazz auront ainsi chaque année l’avantage de signer  
un contrat d’encouragement portant sur trois ans.
Les • Cahiers d’artistes ont eux aussi été soumis à analyse. Résultat: cette collection 
de fascicules d’art visuel, dans lesquels des artistes suisses prometteurs se pré-
sentent eux-mêmes, est très appréciée des spécialistes. Elle est un moyen probant 
d’assurer la promotion de l’art suisse, en particulier à l’étranger. En conséquence,  
la septième série est sortie de presse en 2007. 
En 2007, Pro Helvetia a également revu son modèle des • primes aux éditeurs. Elle 
attribuera désormais des primes à tour de rôle dans les diverses régions linguisti-
ques, en reconnaissance d’une activité éditrice exemplaire et d’une promotion 
remarquable. Les primes de l’année écoulée sont allées aux Edizioni Casagrande   
et aux Editions Héros-Limite. 
Dans le domaine de la danse, le modèle des • Conventions de soutien conjoint s’est 
maintenant définitivement imposé. Il s’agit d’un accord de prestations d’une durée 
de trois ans que Pro Helvetia, les cantons et les villes passent avec des compagnies, 
et qui prévoit un certain nombre de nouvelles productions présentées au niveau 
local, régional et international. Trois bailleurs cofinancent les subventions annuelles 
récompensant ces prestations. 
Pro Helvetia a intitulé • Mutamenti la conclusion du programme Gallerie 57/34.6 km 
que la Fondation a consacré pendant sept ans au transit et aux transformations. 
Une exposition, des performances et des débats ont animé en octobre 2007 les 
 châteaux de Bellinzone. 
Le programme • La belle voisine, réalisé en 2007, est exemplaire des programmes  
de voisinage de Pro Helvetia. La région Rhône-Alpes, la ville et le canton de Genève 
se sont joints à nous pour organiser une invasion suisse qui a tenu Lyon et la Savoie 
en haleine pendant deux mois. On est si proche et on se connaît si mal, telle est la 
leçon très simple que nous tirons de «La belle voisine». C’est la raison pour laquelle 
nous allons prêter à l’avenir plus d’attention à nos voisins du Nord, de l’Est et du 
Sud. «La belle voisine» a démontré, s’il le fallait, que même sans permanence à 
Genève, une collaboration approfondie est possible avec les cantons de Suisse occi-
dentale. En cours d’exercice, la Fondation a en effet fermé son bureau de Carouge.
La Fondation a également été bien présente sur la scène internationale en 2007.  • 
Au début de l’année, nous avons ouvert à New Delhi un nouveau bureau de liaison 
pour le sous-continent indien, tandis qu’à Shanghai nous partageons avec le Secré-
tariat d’Etat à l’éducation et à la recherche des locaux qui nous servent de quartier 
 général pour le programme envisagé de 2008 à 2010 avec la Chine. Notre parte-
nariat avec le SER entraînera ici et là ces prochaines années un déménagement 
dans des locaux communs.





10

Répartition des montants octroyés en 2007 
Les montants accordés par Pro Helvetia pour des projets culturels se répartissent 
 entre les différents secteurs de la Fondation: 17 millions de francs suisses ont été 
 octroyés en 2007 par la Promotion culturelle aux requêtes; 3,6 millions ont été consa-
crés à des projets soutenus par les permanences à l’étranger (Service international); 
2,2 millions ont par ailleurs permis à la Fondation suisse pour la culture d’accomplir 
ses propres programmes en Suisse et dans le monde. Enfin, 0,9 million a été utilisé 
pour produire et diffuser diverses publications culturelles.

Montants accordés selon les secteurs en millions de francs suisses et en pour-cent

 Promotion 72%
 Permanences 15%
 Programmes 9%
 Information culturelle 4%

La répartition des montants distribués par Pro Helvetia peut également être exami-
née sous l’angle du mandat légal de la Fondation. Ainsi, 87% des subventions vont à la 
diffusion de la culture et aux échanges culturels, 10% sont consacrés à la création 
d’œuvres. Enfin, 3% sont destinés à la médiation culturelle, soit à des activités visant   
à faciliter l’accès à la culture à de nouveaux publics.

Nombre de requêtes traitées et acceptées en 2007
En 2007, le nombre de requêtes examinées par Pro Helvetia s’élève à 2924, soit 139 
de moins que durant l’exercice précédent (3063). Cette baisse se rencontre dans 
 toutes les disciplines, sauf en danse ainsi que dans les activités interdisciplinaires. Elle 
traduit en premier lieu les efforts effectués par Pro Helvetia pour rationaliser le travail 
lié aux requêtes, en proposant par exemple de regrouper plusieurs demandes de  
subsides en une seule. Cette possibilité est désormais offerte aux troupes de théâtre 
et aux compagnies de danse lors de tournées. Les organisateurs de festivals bénéfi-
cient du même traitement pour tous les groupes suisses invités. La politique de soutien 
à long terme menée depuis 2005 par la Fondation à l’encontre des groupes de jazz est 
sans doute aussi à l’origine de cette diminution du nombre de requêtes. Tout comme 
peut l’être la politique d’information active de Pro Helvetia sur ses possibilités de sub-
ventionnement.

Ainsi, la baisse des requêtes enregistrée en 2007 par Pro Helvetia n’est pas imputable 
à une diminution généralisée des manifestations, bien au contraire. Le nombre de lieux 
dans lesquels se sont produites les compagnies de danse a ainsi passé par exemple de 
120 à 285 entre 2005 et 2007.

 17, 0 mio.
3,6 mio. 

2,2 mio. 

 0,9 mio. 
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En cours d’exercice, 49% des requêtes ont pu être satisfaites, totalement ou en par-
tie. Au total, 1448 requêtes ont été acceptées.

Le tableau ci-dessous illustre le nombre de requêtes traitées et acceptées durant ces 
dernières années.

Nombre de requêtes traitées et acceptées par année
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Aux 2924 demandes de subsides reçues par Pro Helvetia s’ajoutent les 38 requêtes  
ou projets soutenus par Swiss Films1 ainsi que les quelque 670 requêtes traitées par 
le Programme Culturel Suisse Europe du Sud-Est et Ukraine (SCP)2.

Le tableau ci-dessous détaille le nombre de demandes de soutien traitées en 2007 par 
discipline3.

Nombre de requêtes traitées par discipline
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 requêtes traitées par le secteur Promotion  requêtes traitées par les permanences à l'étranger

  1 Organisation chargée par 

l’Office fédéral de la culture et 

Pro Helvetia de la promotion 

du cinéma suisse

  2 Ce programme qui a démarré 

en 1999 est financé par la 

 Direction du développement et de 

la coopération (DDC), tout en 

 faisant partie des activités de la 

Fondation suisse pour la culture. 

A partir de juillet 2008, le SCP 

entre dans une ultime phase et 

est rebaptisé pour l’occasion 

Programme culturel suisse dans 

les Balkans occidentaux (SCP).

  3 Les requêtes traitées par les 

permanences à l’étranger ont été 

réparties suivant les disciplines.
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En 2007, 33% des projets soutenus par le secteur Promotion et les permanences  
à l’étranger se sont déroulés en Suisse. Les autres (67%) se répartissent parmi les 
aires géographiques du monde entier.

Nombre de projets soutenus par aire géographique dans le monde 
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La répartition de l’ensemble des montants octroyés en Suisse et dans le monde par la 
Fondation (secteur Promotion et permanences à l’étranger) se présente comme suit:

Montants octroyés par aire géographique dans le monde (milliers CHF)
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38% des montants accordés en cours d’exercice par la Fondation dans son ensemble 
ont été attribués en Suisse alors que 62% l’ont été à des projets qui se sont déroulés   
à l’étranger.
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En 2007, 65% des projets soutenus dans le secteur de la Promotion culturelle ont eu 
lieu en Suisse alémanique, 24% en Suisse romande, 5% en Suisse italienne, 1% en 
Suisse romanche. 5% des projets encouragés se sont déroulés dans plus d’une  région. 
Proportionnellement à leur taux de population, les trois régions minoritaires demeu-
rent favorisées par rapport à la Suisse alémanique. Cette tendance s’accentue encore 
si l’on considère la répartition des montants accordés selon les régions linguistiques: 
57% des montants distribués à l’échelon national l’ont été à des projets en Suisse 
 alémanique, 32% à des projets en Suisse romande, 10% à des projets en Suisse ita-
lienne et 1% à des projets en Suisse romanche.

Nombre de projets soutenus par région linguistique en Suisse
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Requêtes acceptées et montants attribués dans le secteur de la Promotion
Le Secrétariat de Pro Helvetia ratifie l’octroi de subsides jusqu’à concurrence de   
20 000 CHF, les groupes de travail du Conseil de fondation décident des demandes 
comprises entre 20 001 CHF et 200 000 CHF, et le Comité directeur de celles dont les 
montants dépassent 200 000 CHF. La comparaison entre les deux diagrammes cir-
culaires ci-dessous permet le constat suivant: le Secrétariat a octroyé des sub sides 
dans 87% des cas, mais les sommes qu’il a allouées ne représentent au total que   
45% des fonds engagés. De même, les décisions prises par les groupes de travail ainsi  
que par le Comité directeur du Conseil de fondation ne constituent que le 13% des 
 réponses positives. Ils attribuent cependant 55% des montants. 

Nombre de requêtes acceptées suivant les instances de décision concernées

Secrétariat
 0–2‚500 CHF
 2‚501–5‚000 CHF
 5‚001–10‚000 CHF
 10‚001–20‚000 CHF

Groupes de travail du Conseil de fondation
 20‚001–50‚000 CHF
 50‚001–200‚000 CHF

Comité directeur
 ≥ 200‚001 CHF

Montants accordés suivant les instances de décision concernées (en millions de francs suisses)

Secrétariat
 0–2‚500 CHF
 2‚501–5‚000 CHF
 5‚001–10‚000 CHF
 10‚001–20‚000 CHF

Groupes de travail du Conseil de fondation
 20‚001–50‚000 CHF
 50‚001–200‚000 CHF

Comité directeur
 ≥ 200‚001 CHF

 308

 332

257 

229 

123 

 2,1 mio.

 3,8 mio.

4,1 mio. 

3,5 mio. 

1,8 mio. 
 0,5 mio.

 1,3 mio.

35  3





16

Comptes de résultats 

annexe
chiffre

2007
milliers CHF

2006
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Contribution fédérale 32‚048 33‚100 –1‚052 –3%

Contribution de la ville de 
Zurich 70 70 0 –

Intérêts 5 3 2 67%

Produit des prestations de 
services SCP (6) 25 25 0 –

Autres revenus 39 19 20 105%

Total des revenus 32‚187 33‚217 –1‚030 –3%

Suisse, subsides accordés (2) 8‚526 11‚020 –2‚494 –23%

Etranger, subsides 
accordés (2) 15‚156 14‚025 1‚131 8%

./. Retours sur 
engagements pris (2) –1‚895 –2‚264 369 –16%

Charges directement liées 
à des projets (1) 21‚787 22‚781 –994 –4%

Frais de personnel (1) 7‚805 8‚205 –400 –5%

Autres frais d’exploitation (1) 2‚244 2‚230 14 1%

Total des charges (1) 31‚836 33‚216 –1‚380 –4%

Excédent revenus/
Réduction déficit au bilan 351 1 350 –



17

Bilans

annexe
chiffre

31.12.2007
milliers CHF

31.12.2006
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Caisse 10 4 6 150%

Banque 2‚867 1‚651 1‚216 74%

Créances: 16‚134 17‚179 –1‚045 –6%

– Compte courant auprès
 de l’Office fédéral de la 
 culture 16‚088 17‚039 –951 –6%

– Programme Culturel 
 Suisse Europe du Sud-Est  
 et Ukraine (SCP) (6) 18 98 –80 –82%

– Autres créances 28 42 –14 –33%

Actifs de régularisation 53 66 –13 –20%

Mobilier (4) pm1 pm

Bâtiment Centre culturel 
suisse, Paris (4) pm pm

Participation à Pro Helvetia 
E.U.R.L., Paris (5) pm pm

Déficit au bilan (couvert par 
des promesses de subsides 
fédéraux pour 2008 et 2007): (3) 2‚708 3‚059 –351 –11%

– Déficit au bilan de 
  l’exercice précédent 3‚059 3‚060 –1 –

– Excédent revenus/ 
 Réduction déficit au bilan 351 1 350 –

Total des actifs 21‚772 21‚959 –187 –1%

Subsides accordés pour 
requêtes et programmes (2/3) 20‚492 20‚550 –58   –    

Engagements 563 570 –7 –1%

Passifs de régularisation 137 185 –48 –26%

Provisions 480 554 –74 –13%

Capital de fondation 100 100 0 –

Total des passifs 21‚772 21‚959 –187 –1%

1 pm = pour mémoire
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Annexe aux comptes annuels

(1) Charges directement liées à des projets, frais de personnel et autres frais 
d’exploitation
Les charges directement liées à des projets comprennent uniquement les fonds ver-
sés ou réservés à des tiers. Les frais relevant de projets internes réalisés par les 
permanences, les centres culturels et le secteur Programmes sont comptabilisés sous 
la rubrique Frais de personnel et autres frais d’exploitation. Une comptabilisation des 
coûts complets donne pour les charges le tableau suivant:

2007 2006 Différence

milliers
CHF

% milliers
CHF

% milliers
CHF

 %

Charges directement liées 
à des projets 21’787 68,4% 22’781 68,6% –994 –4,4%

Frais de production 5’373 16,9% 5’635 17,0% –262 –4,6%

Coûts totaux des projets 27’160 85,3% 28’416 85,6% –1’256 –4,4%

Frais administratifs 4’676 14,7% 4’800 14,4% –124 –2,6%

Total des coûts 31’836 100,0% 33’216 100,0% –1’380 –4,2%

(2) Requêtes, programmes, retours sur engagements pris
Requêtes: demandes externes concernant un projet.

Programmes: en règle générale, un programme est un ensemble de manifestations 

liées entre elles; un programme peut être lancé par des tiers ou par 

 Pro Helvetia elle-même. 

Retours sur engagements pris: contributions qui, comptabilisées pour des requêtes ou des program-

mes, n’ont pas été réclamées ou ne l’ont été qu’en partie. Les retours 

sont comptabilisés à titre de réduction des charges.

(3) Déficit au bilan
Le déficit au bilan tel qu’il est comptabilisé est couvert par les subsides fédéraux 
 promis pour 2008, qui ne sont pas encore portés à l’actif. Les contributions attribuées 
à des projets sont par contre inscrites au passif au moment où elles sont décidées, 
même si la réalisation du projet ou le paiement des contributions n’ont lieu qu’au cours 
des années suivantes.

(4) Valeurs d’assurance incendie et pratique d’amortissement

31.12.2007
milliers CHF

31.12.2006
milliers CHF

Mobilier/informatique Zurich 1’000 1’500

Bâtiment Centre culturel suisse, Paris (CCSP) valeur état neuf valeur état neuf

Mobilier Centre culturel suisse, Paris (CCSP) 1’200 1’000

Selon la pratique, l’amortissement des biens investis, meubles et immeubles, est 
comptabilisé comme amortissement immédiat sous la rubrique Charges (rappel dans 
le bilan via la somme de 1.00 CHF).
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(5) Pro Helvetia E.U.R.L. (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), Paris
Cette société permet au CCSP d’exploiter un bureau de réception, une bibliothèque et 
une vitrine donnant sur la rue des Francs-Bourgeois. 

(6) Programme Culturel Suisse Europe du Sud-Est et Ukraine (SCP) 
Dans un contexte de coopération internationale, la Direction du développement et de 
la coopération (DDC) à Berne confie la conduite du Programme Culturel Suisse Europe 
du Sud-Est et Ukraine à la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia à Zurich.  La 
conduite du programme comprend la fourniture des services nécessaires pour la réa-
lisation de ce programme et l’administration à titre fiduciaire des moyens que la   
DDC met à disposition pour la réalisation de ce programme. Chaque année, la Fonda-
tion présente à la DDC un décompte de projets qui est soumis à l’examen de la société 
 Fidinter Treuhand AG à Zurich. Les sommes suivantes, reçues à titre fiduciaire, 
étaient disponibles à la fin de l’année:

31.12.2007
milliers CHF

31.12.2006
milliers CHF

UBS, compte courant 4’627 887

Compte courant auprès de la DDC 0 5’101

(7) Obligations éventuelles 
Il n’y a aucune obligation éventuelle.
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Rapport de l’organe de révision
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Généralités
2007 a vu la mise en application des nouvelles dispositions dans le domaine des  
recours sur le plan fédéral. La Commission fédérale de recours pour la Fondation   
Pro Helvetia a été dissoute, et ses tâches reprises par le Tribunal administratif fédéral 
à Saint-Gall. C’est lui qui tranche en dernière instance. Du coup disparaît la possibilité 
de recourir contre les décisions du Secrétariat auprès du Conseil de fondation.
La nouvelle réglementation se fonde sur la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; FF 
2005 4045) et la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; FF 2005 
4093), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Données statistiques
Au début de l’année 2007, une procédure de recours était enregistrée auprès du 
 Tribunal administratif fédéral. Dans le courant de l’année, six procédures ont été enga-
gées. Six dossiers ont pu être classés: un recours a fait l’objet d’une admission, deux 
recours ont été rejetés alors que trois procédures ont été radiées suite au re trait  
des plaintes. Un seul recours était pendant au 1er janvier 2008 auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral.

Volume des affaires traitées
Durant les vingt dernières années, le nombre des recours enregistrés a oscillé entre 
3 et 26, comme le montre la liste ci-dessous:

année/recours: 1987/11, 1988/15, 1989/9, 1990/19, 1991/14, 1992/9, 1993/8, 
1994/13, 1995/4, 1996/13, 1997/16, 1998/12, 1999/5, 2000/26, 2001/9, 2002/12, 
2003/6, 2004/6, 2005/3, 2006/5, 2007/6.
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Organigramme

1 Istituto Svizzero di Roma (ISR) 

avec filiales à Milan et Venise.  

Pro Helvetia et l’ISR sont liés par 

une convention de prestations.

2 Swiss Institute (SI) New York. 

Pro Helvetia et le SI New York 

sont liés par une convention 

de prestations.

3 A partir de juillet 2008, le  

Programme Culturel Suisse en 

Europe du Sud-Est et Ukraine 

entre dans une ultime phase et 

est rebaptisé pour l’occasion 

Programme culturel suisse dans 

les Balkans occidentaux.

4 Requêtes

5 Organisation chargée par 

l’Office fédéral de la culture et 

Pro Helvetia de la promotion du 

cinéma suisse

Conseil de fondation

Comité directeur

Direction

Communication

Administration

– Finances et Controlling
– Personnel
– Informatique
– Service technique
– Evaluation

Groupe de coordination   

du Conseil de fondation

Groupes de travail

du Conseil de fondation

– Arts visuels et Cinéma
– Musique
– Littérature et Société 
– Théâtre et Danse

Programmes 

– Programmes thématiques
– Programmes par pays

Service international

– Paris
– Varsovie
– Le Caire
– Le Cap
– New Delhi

– Rome1, Milan, Venise
– New York2

– Programme culturel suisse  
 dans les Balkans occidentaux  
 (SCP)3

Promotion4

– Arts visuels
– Musique
– Littérature et Société
– Théâtre
– Danse
– Projets interdisciplinaires 
– Cinéma (Swiss Films)5

  Conseil de fondation
  Contenus/stratégie

A  Multidisciplinaire
B  Monodisciplinaire

  Secrétariat
  Gestion
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Conseil de fondation1

 1 Etat: 1er janvier 2008
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Annoni Mario La Neuveville Président de Pro Helvetia

Bernasconi Moreno Lugano Journaliste

Braunschweig Yves Lausanne Economiste, architecte  

Brütsch Matthias Zurich Spécialiste en sciences du cinéma

Burkhalter Thomas Berne Journaliste musical

Contratto Graziella Lyon Cheffe d’orchestre

Davier Anne Genève Spécialiste en danse

De Marchi Pietro Zurich Professeur de littérature

Egloff Peter Sumvitg Journaliste

Haderek Jordy Bâle Metteuse en scène de théâtre

Kruker Robert Zurich Ethnographe, journaliste

Luchsinger Markus Malans Directeur artistique Theater Chur

Martinoli Simona Pianezzo Historienne d’art

Menghini Mathieu Meyrin Historien, directeur du Théâtre Forum Meyrin

Menz Cäsar Collonge-Bellerive Directeur des musées d’art et d’histoire de 
la Ville de Genève

Mosimann Peter Binningen 2e vice-président de Pro Helvetia, avocat

Pellizzari Pio Lugano 1er vice-président de Pro Helvetia, directeur 
de la Phonothèque Nationale Suisse

Rajcic Dragica Zurich Ecrivaine, rédactrice

Rüf Isabelle Lausanne Journaliste

Schöpf Peter Zurich Directeur et secrétaire général de la Banque 
nationale suisse

Schuppli Madeleine Berne Directrice Aargauer Kunsthaus

Semadeni Silva Chur-Araschgen Professeur

Sutter Straub Esther Saignelégier Journaliste, cheffe de projet dans le domaine 
de la danse

Utz Peter Lausanne Professeur de littérature

Zuber Carine Bienne Responsable de la programmation du 
Cully Jazz Festival, directrice administrative 
du Théâtre Bienne Soleure
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Conférence de direction1

Nom Prénom Fonction

Knüsel Pius Directeur

Gartmann Thomas Chef du secteur Promotion

Nanchen Danielle Codirectrice du secteur Programmes

Heuss Lukas Codirecteur du secteur Programmes

Laely Thomas Chef du Service international

Schwarzenbach Sabina Cheffe de la Communication

De Perrot Anne-Catherine Cheffe du secteur Administration

Organe de révision

Aux termes de la loi fédérale concernant la Fondation Pro Helvetia, art. 13, al 3, 
 l’organe de révision est le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci vérifie la comptabilité 
et présente son rapport au Conseil de fondation.

1 Etat: 1er janvier 2008; le site 

Internet www.prohelvetia.ch 

fournit de plus amples détails sur 

les noms des autres membres du 

Secrétariat de Pro Helvetia.



les réponses à ces questions et à bien d’autres encore se trouvent sous:

www.prohelvetia.ch/report07

Quel pays a abrité la plus grande rétrospective 

jamais organisée à l’étranger des œuvres 

 d’Albert Anker?

A quels animaux le dernier livre en date de 

Franz Hohler fait-il référence?

 

A combien de troupes de théâtre Pro Helvetia 

a-t-elle attribué 20 000 francs?

 

Quels sont les labels musicaux dont le travail 

de promotion s’est vu renforcé par une prime 

en 2007?

Combien d’auteurs issus de la Suisse italienne 

ont obtenu une bourse littéraire?

 

Quelle est la compagnie de danse suisse qui   

a donné deux représentations à Bangkok  

en 2007?



Pro Helvetia   
joue la carte de la 
transparence

La Fondation suisse pour la culture informe 
ouvertement sur ses activités d’encourage ment. 
Chaque année depuis 2001, Pro Helvetia re cense 
sur Internet tous les projets qu’elle a soutenus 
ou réalisés en cours d’exercice. Sa banque de 
données en ligne permet de procéder à des re-
cherches quant aux béné ficiaires de subsides, 
aux types de projets,  aux lieux dans lesquels ils 
se sont déroulés ou encore aux montants attri-
bués. Cette publication électronique vient com-
pléter la version imprimée du rapport annuel.

www.prohelvetia.ch/report07
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La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa diffusion en Suisse et dans le monde.

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch


