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Pro Helvetia a opté pour la discipline du théâtre afin d’illustrer le présent rapport annuel. Ce choix est à 

mettre en lien avec le soutien apporté en novembre 2008 par la Fondation suisse pour la culture à l’IETM 

(International Network for Contemporary Performing Arts), une rencontre des professionnels européens 

du théâtre, de la danse et de la performance à Zurich. A cette occasion, elle a sorti un nouveau DVD dans 

le but de promouvoir la création théâtrale suisse.

Les sept illustrations contenues dans cette publication sont tirées de Swiss Theatre Selection 2008.  

Ce DVD témoigne aussi bien du dynamisme que de la diversité de la scène théâtrale suisse et compte parmi 

les instruments de promotion de la Fondation. La création théâtrale en Suisse y est illustrée à l’aide de  

 textes, de photos et de vidéos. Y sont présentés des théâtres institutionnels ainsi que des troupes de théâtre 

indépendantes qui ont bénéficié ces trois dernières années du soutien de Pro Helvetia lors de leurs tour-

nées en Suisse et à l’étranger. Ce DVD est disponible gratuitement sous www.prohelvetia.ch.

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

Légendes photos:

Couverture: Cie Angledange, «Les quatre jumelles» de Copi. Mise en scène: Andrea Novicov /  

photo: Guy Piacentino

P. 2: La Comédie de Genève, «Salomé» d'Oscar Wilde. Mise en scène: Anne Bisang / photo: Isabelle Meister 

P. 5: Théâtre en Flammes, «Gênes 01» de Fausto Paravidino. Mise en scène: Denis Maillefer /  

photo: Aline Paley

P. 10: Kolypan, «Heidi». Mise en scène: Kolypan et Barbara Weber / photo: Pipo Schreiber

P. 16: Trickster Teatro, «Come una preghiera». Mise en scène: Cristina Galbiati / photo: Rossella Viti

P. 22: Christoph Marthaler, «Platz Mangel». Mise en scène: Christoph Marthaler / photo: Dorothea Wimmer

P. 24: Theater Gustavs Schwestern, «Fritz, Franz und Ferdinand – Ein Hühnermärchen mit Dornröschen, 

Schneewittchen und dem bösen Wolf». Mise en scène: Priska Praxmarer / photo: Martin Volken
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Promotion de la culture et  
identité nationale

Une institution publique telle que Pro Helvetia, qui fait la promotion de la culture suisse, 
se doit de soumettre son mode de fonctionnement à un examen constant. Elle doit non 
seulement évaluer l’efficacité des mesures prises en faveur de l’art et de sa diffusion,  
mais également tenir compte de l’évolution du contexte dans lequel se situe son action. 
La production culturelle n’est en effet rien d’autre que l’expression de la société,   
le miroir de sa complexité, un élément formateur d’identité, qui nous incite à nous inter
roger sur le moment présent. La créativité est quant à elle un bien fondamental, un 
facteur qui stimule le progrès, l’autoréflexion et la conscience de soi. Autant de raisons 
pour les pouvoirs publics de soutenir les différentes facettes de la production 
culturelle. Cet engagement est d’autant plus important lorsqu’un pays doit faire face à 
de grands défis. Or, l’année 2008 restera dans la mémoire collective comme celle de la 
crise  financière. Il faut s’attendre à une période de profonds changements. A tort ou  
 à raison, on compare l’effondrement des marchés au fameux mardi noir qui a marqué 
le début de la grande dépression des années 30. Les événements semblent se répéter, 
et la crise qui ébranle nombre de certitudes cultivées durant les dernières décennies 
pose de nouvelles questions auxquelles il faudra apporter des réponses. 

Comme dans d’autres cas, l’histoire est ici riche en enseignements. En effet, ce n’est 
pas un hasard si le Parlement suisse décide, en pleine crise, au début de la  Seconde 
Guerre mondiale, le 20 octobre 1939, de confier à la culture un rôle nouveau et 
 d’accorder plus de latitude et de ressources aux forces créatrices du pays. En ces 
périodes difficiles, les forces politiques et sociales de la Suisse comblent une lacune  
et créent une institution à même de répondre de manière concrète à un vaste éventail 
de demandes, allant de la protection et valorisation du territoire à la connaissance 
 réciproque entre les régions linguistiques en passant par la formation des adultes. Le 
but était d’assurer une nouvelle cohésion interne à un pays cerné par des puissances 
soumises à des régimes totalitaires. Pro Helvetia voit le jour en tant qu’instrument  
de cette offensive culturelle et se voit attribuer la tâche de défendre le pays contre la 
propagande étrangère. La Suisse se distingue toutefois de ses voisins par l’approche 
qu’elle adopte. La Confédération fait en effet un choix courageux en déléguant à un 
 organisme autonome la tâche de soutenir, par le biais de la culture, les valeurs élevées 
du pluralisme, de la démocratie, du fédéralisme, de l’indépendance et de la neutralité. 
A l’époque, cet organisme se présentait sous la forme d’une communauté de travail, 
mais portait déjà le nom de Pro Helvetia. En toute connaissance de cause. On ne voulait 
pas en effet qu’il se substitue à l’autorité des cantons en matière de promotion cul
turelle, mais bien qu’il intègre leurs efforts. Et même si on recourait à la formulation 
 politique de «défense spirituelle» de la patrie, l’objectif était d’éviter de créer une 
culture d’Etat vouée à des objectifs de propagande. 

Septante ans très exactement se sont écoulés. Et si le contexte est radicalement 
 différent, la tâche de la Fondation, elle, reste inchangée: s’appuyer d’une part sur les 
forces vives du pays pour promouvoir la créativité, le débat et la réflexion, et d’autre 
part favoriser les échanges entre les régions de Suisse et avec le monde. La con s
cience selon laquelle cette tâche doit être menée en toute indépendance, à l’abri des 
influences, s’est accentuée et s’est trouvée consolidée par la loi de 1965 qui fixe 
 encore aujourd’hui les bases de travail de la Fondation. Le projet de loi qui suit son 
chemin au Parlement réaffirme cette vision de la promotion de la culture. 
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Reste qu’à l’heure actuelle déjà, Pro Helvetia n’a pas l’intention de se démettre de  
ses responsabilités, rendues encore plus pressantes par les récents événements. 
2009 sera donc une année de réflexion sur son action et, d’une manière plus générale, 
sur le rôle de l’Etat dans le soutien à la production culturelle. Deux rendezvous sont 
d’ores et déjà agendés dans ce sens: d’une part une publication qui retracera les 70 
ans d’histoire de la Fondation dans le contexte de la promotion de la culture au niveau 
national; d’autre part, un programme baptisé Ménage – Culture et politique à table,  
qui relancera le débat sur l’identité nationale et qui impliquera cantons et communes, 
 institutions et opérateurs culturels. Avec cette initiative, la Fondation veut prendre une 
nouvelle fois le pouls d’une Suisse en pleine évolution, mais qui a encore besoin de la 
boussole que lui offrent la culture et le génie créateur de l’homme pour ne pas se per
dre en route. 

Mario Annoni
Président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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Pro Helvetia – plus souple que  
la concurrence

Deux tiers des fonds attribués par Pro Helvetia sont consacrés aux échanges cultu
rels entre la Suisse et le reste du monde. Nous accordons la majeure partie de ces 
sommes à des projets pour lesquels des demandes de soutien nous sont adressées. 
Suivant le principe qui veut que la Fondation réagisse aux initiatives de tiers, qu’ils 
soient créateurs culturels  en Suisse ou organisateurs à l’étranger. Traduction en 
 langage moderne: Pro Helvetia  incite les organisateurs, les responsables d’expositions 
et autres éditeurs à inclure des artistes suisses dans leurs programmations. 
Les échanges à l’intérieur du pays sont certes régis de la même façon, mais à l’étranger 
on doit compter avec la présence d’une forte concurrence internationale. Tous les 
pays recherchent les faveurs des musées, des salles de concert, des organisateurs  
de tournées, des éditeurs, pour placer leurs propres artistes. La compétition est 
acharnée et l’on fait miroiter des attraits financiers toujours plus considérables. Cela 
ne vaut pas seulement pour les grands pays européens comme l’Allemagne, la France, 
le RoyaumeUni, l’Italie ou encore l’Espagne qui, s’appuyant sur un réseau planétaire 
de centres culturels et disposant de quelques centaines de millions d’euros attribués 
par leurs ministères des affaires étrangères ou de la culture, considèrent le monde 
comme une vaste scène sur laquelle il s’agit de se mettre en évidence. En plein dévelop
pement, les pays d’Asie comme la Chine, la Corée du Sud ou le Japon rattrapent  
rapidement leur retard en la matière et rendent plus dure encore la lutte pour attirer 
l’attention du  public, de la politique et de l’économie. A l’exception des stars de la pop, 
il n’y a que les acteurs culturels américains qui peuvent se permettre de parcourir  
le monde sans l’appui financier de leur pays d’origine. 

Dans ce combat de titans, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia tient le rôle 
de David face à Goliath. Un défi qui n’est pas sans perspective de succès. Lorsque les 
moyens financiers sont limités, conviction, habileté et maîtrise de la mécanique de 
précision interculturelle sont requises. Or, la mécanique de précision est une spécialité 
bien helvétique. Notre solution face à une concurrence accrue est, premièrement, 
d’entretenir continuellement les relations avec les organisateurs du monde entier et 
de mettre sur pied des partenariats durables; deuxièmement, d’avoir toujours en main 
une liste constamment mise à jour de productions culturelles suisses intéressantes et 
importantes; et troisièmement, de renforcer la collaboration avec les représentations 
diplomatiques suisses et avec les agences du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la 
recherche (SER). En résumé, Pro Helvetia table sur son savoir et les contacts acquis 
au cours des décennies pour parvenir à placer à l’étranger des créateurs culturels 
suisses et pour inciter les organisateurs à se fournir dans cette palette culturelle des 
plus  variées que leur offre notre pays. Dans ce contexte, nos attraits financiers sont 
certes modestes; ils sont toutefois contrebalancés par une planification modulable et 
des offres taillées sur mesure.

Dans cette optique, nous avons développé ces dernières années toute une série 
 d’instruments de promotion. Nous avons tout d’abord lancé Swiss Dance Selection, un 
DVD qui regroupe tous les deux ans l’ensemble des productions qui présentent un inté
rêt pour la danse en Suisse, et qui a été suivi en 2008 par la première édition de Swiss 
Theatre Selection. Notre plus ancien instrument promotionnel demeure toutefois la 
Collection Cahiers d’Artistes qui, depuis 1997, présente tous les deux ans une série de 
jeunes artistes suisses. Dans le domaine de la musique, nous disposons d’une série  
de plus en plus fournie de compilations, réparties entre musique populaire, pop et mu
sique contemporaine, et qui permettent aux organisateurs internationaux d’accéder  
à la musique produite en Suisse. La petite dernière parmi nos réalisations est une pla
teforme promotionnelle en ligne du nom de Compass (www.prohelvetia.ch/compass). 
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Celleci est en fonction depuis avril 2009 et présente une centaine de productions 
suisses actuelles, tous genres confondus. Compass est un instrument de travail à l’in
tention des diplomates suisses à l’étranger, des permanences de Pro Helvetia, de nos 
partenaires en matière de programmes ainsi que de tous les organisateurs, amateurs 
de culture et personnes intéressées, partout dans le monde. 

Pro Helvetia, qui autrefois s’occupait principalement d’évaluer des projets, se tran s
forme ainsi en une organisation qui permet à l’art d’exister et qui fait connaître, dans 
un esprit prospectif, la richesse culturelle de la Suisse. Susciter la culture, tel est le 
sens véri table de notre mission d’encou ragement. Et si nous savons rester souples et 
attentifs aux besoins de nos partenaires à l’échelon de la planète, si nous veillons à ne 
pas leur imposer de cadeaux, si nous  parvenons à exprimer nos exigences et fixer 
d’entente avec eux le cadre de nos échanges, non seulement nous serons plus flexibles 
que les géants de la culture, mais nous serons également en mesure d’instituer des 
 relations durables. Sur la scène  culturelle internationale, la Suisse reste présente et se 
fait même un nom. De partenaire certes exigeant, mais qui joue francjeu. C’est cela 
aussi agir dans l’esprit pro Helvetia.

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

Pro Helvetia ne soutient pas la culture suisse uniquement par des moyens promotion
nels. Elle recherche également les coproductions, crée des réseaux, encourage  
l’apprentissage réciproque et s’engage toujours plus en tant que médiatrice culturelle 
cherchant à gagner de nouveaux publics. De plus, elle ne cesse d’améliorer ses procé
dures internes. 

En 2008, la Fondation a pour la première fois répertorié ses dépenses administratives 
selon les standards ZEWO, Service suisse de certification pour les organisations 
 d’utilité publique. En procédant ainsi au relevé de nos activités par projets, nous nous 
assurons la possibilité d’engager nos ressources internes de la façon la plus efficace 
possible. De fait, la part des frais administratifs s’est abaissée à 13,8% du budget, 
 témoignant ainsi d’une gestion rigoureuse. Les charges directes et indirectes avec 
lesquelles Pro Helvetia contribue au succès de projets ne s’élèvent plus qu’à 16,1%. 
Ces valeurs constituent toutes deux des records. 

Bien souvent, de nouveaux instruments de travail sont à l’origine d’un regain d’efficacité. 
C’est le cas de myprohelvetia. Développé en cours d’exercice, www.myprohelvetia.ch 
fonctionne comme une boîte aux lettres électronique dans laquelle les requérants peu
vent depuis le printemps 2009 déposer leurs demandes. En 2008, le nouveau portail  
a passé avec succès sa phase de test et nous formulons à présent tous nos vœux 
pour que les usagers l’apprécient et s’en servent régulièrement. Cet outil marque non 
seulement la volonté de la Fondation de s’orienter vers les prestations de service, 
mais simplifie également la saisie des données ainsi que la communication avec les 
 requérants et les membres du Conseil de fondation. Chaque requête qui nous parvient 
via myprohelvetia plutôt que par la poste nous permet d’économiser du temps, que 
nous pouvons dès lors investir dans notre travail de promotion. 

Nos programmes n’ont pas non plus passé inaperçus. Swiss Chinese Cultural Explora
tions a ainsi attiré l’attention des médias lorsque nous sommes parvenus à placer 
 quatre œuvres suisses à l’exposition pékinoise Synthetic Times, la plus grande exposi
tion d’art numérique à avoir eu lieu jusqu’à présent en Chine. En automne 2008, Heinz 
Spoerli a ravi le public de Shanghai avec le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, 
exécuté par le Ballet de l’Opéra de Zurich, le Shanghai Symphony Orchestra ainsi que 
des acteurs chinois. Une vingtaine d’autres réalisations sont au programme d’ici à 
l’ouverture de l’Exposition universelle de Shanghai au printemps 2010. 
Evénement marquant du point de vue politicoculturel, echos – culture populaire   
pour demain nous a valu les grands titres en Suisse. Lors du festival de clôture, en 
septembre 2008 à SaintGall, la Fondation a annoncé qu’elle soutiendrait désormais 
des projets en lien avec la culture populaire. Une véritable nouveauté que les associa
tions concernées ont accueillie avec satisfaction. Le programme echos a fait de  
la culture populaire un sujet d’actualité et a apporté des éléments de réponse à des 
questions fondamentales liées au rôle que jouent, ou plutôt que doivent jouer les tradi
tions dans l’art contemporain. 

Notre réseau de permanences a enregistré deux événements importants. Tout d’abord 
les dix ans d’existence de Pro Helvetia Le Cap, que nous avons fêtés en collaboration 
avec le Zürcher Theater Spektakel. La forte présence culturelle de la Suisse dans les 
pays d’Afrique méridionale serait impensable sans le travail promotionnel continu de 
notre bureau de liaison à la pointe sud du continent. Deuxième événement majeur:  
la restructuration du Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux (SCP), 
que nous gérons sur mandat de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) en Europe du SudEst. Après ceux de Roumanie et de Bulgarie, nous avons 
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fermé un troisième office du SCP, celui d’Ukraine; parallèlement, nous avons ouvert  
à Sarajevo le nouvel office central du programme. Les bureaux de Belgrade, Skopje,  
Tirana et Pristina cesseront progressivement leurs activités d’ici à 2013. 

Le secteur lié au traitement des requêtes a connu nombre de faits marquants. La 
commande de composition que la Fondation a passé à la chanteuse Sophie Hunger  
a débouché sur un succès phénoménal: son album est au sommet du palmarès des 
 ventes en Suisse. La Transmediale de Berlin a donné rendezvous à la musique pop et 
indie de Suisse avec une demidouzaine de concerts bien fréquentés. Le monde du 
 yodel a fait un pas en direction du futur avec Jodel Plus, le concours de compositions 
pour un yodel d’un nouveau genre financé par Pro Helvetia. A la Buch.08 de Bâle, la 
Fondation est parvenue à lancer un véritable débat sur la capacité concurrentielle  
de la littérature suisse au niveau international. 2008 a par ailleurs vu les débuts de 
traduki, un programme multilatéral de traduction auquel participent les pays d’Europe 
sudorientale, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Géré par la fondation S. Fischer,  
ce programme inclut les belleslettres, la littérature pour enfants et adolescents ainsi 
que les ouvrages pratiques. Toujours en 2008, le projet Kulturattaché, où des ama
teurs font découvrir l’art à d’autres amateurs, a passé avec succès la phase d’essai 
que trois musées ont organisée. Enfin, en novembre, Zurich a accueilli IETM 2008,  
la rencontre que le réseau européen des arts du spectacle a tenue à l’enseigne de 
 «Misunderstanding»;  15 ensembles suisses de danse et de théâtre ont ainsi eu l’occa
sion de se produire devant 500 organisateurs, producteurs et artistes étrangers. 

Tous ces événements ont aussi marqué de leur empreinte Passages, notre magazine 
culturel maison, dont nous avons en 2008 renouvelé la formule aussi bien en ce qui 
concerne la présentation que le contenu. Passages donne désormais des informations 
plus détaillées sur les activités de Pro Helvetia et s’engage en faveur du débat politico
culturel. Remaniement encore pour notre Newsletter, qui présente les projets que   
Pro Helvetia soutient dans le monde, offrant sans doute le tableau le plus bigarré de 
notre activité.
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Répartition des montants accordés

Répartition suivant les secteurs de la Fondation
Les montants attribués en 2008 par Pro Helvetia à des projets culturels se répartis
sent entre les différents secteurs de la Fondation: 16,7 millions de francs suisses ont 
été octroyés par la Promotion culturelle aux requêtes; 4,6 millions ont été consacrés 
aux projets des permanences à l’étranger (Service international); 2 millions ont permis 
à la Fondation suisse pour la culture d’accomplir ses propres programmes en Suisse 
et dans le monde. Enfin, 0,8 million a été utilisé pour produire et diffuser diverses 
 publications culturelles.

Montants accordés selon les secteurs en millions de francs suisses

 Promotion 70%
 Permanences 19%
 Programmes 8%
 Information culturelle 3%

Répartition selon le mandat de la Fondation
La répartition des montants distribués par Pro Helvetia peut également être examinée 
sous l’angle du mandat légal de la Fondation. Ainsi, 78% des subventions vont à la dif
fusion de la culture et aux échanges culturels, 14% sont consacrés à la création 
 d’œuvres. Enfin, 8% sont destinés à la médiation culturelle, soit à des activités visant  
à faciliter l’accès à la culture à de nouveaux publics.

 16,7 mio.
4,6 mio. 

2 mio. 

 0,8 mio. 
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Répartition par discipline
Si l’on considère à présent les montants distribués par discipline aux requêtes, aux 
programmes ainsi que par les permanences à l’étranger, on remarque que les arts 
 visuels se voient attribuer les sommes les plus élevées. Cela s’explique notamment par 
le fait que les centres culturels (Centre culturel suisse de Paris, Istituto Svizzero di 
Roma et Swiss Institute de New York) soutiennent principalement des projets dans 
cette discipline. Les montants consacrés aux activités interdisciplinaires sont élevés, 
car ils incluent les programmes de la Fondation. A titre de comparaison, les requêtes 
interdisciplinaires en provenance du secteur de la Promotion culturelle et des perma
nences ne constituent que le 10% des demandes de subsides. 

Montants attribués selon les disciplines (en milliers de CHF)
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Répartition par aire géographique dans le monde
La répartition de l’ensemble des montants octroyés pour les requêtes ainsi que les 
programmes de la Fondation en Suisse et dans le monde se présente comme suit:

Montants octroyés par aire géographique dans le monde (en milliers de CHF)1
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La grande majorité des montants accordés ont été attribués à des projets qui ont eu 
lieu en Suisse (39%) et en Europe (35%). 9% des montants distribués par la Fondation 
ont été investis en ExtrêmeOrient. Cela s’explique en grande partie par le démarrage 
en 2008 du programme de Pro Helvetia en Chine (Swiss Chinese Cultural Explorations). 
Le reste des montants se répartit entre l’Amérique du Nord (4%),  l’Amérique  latine 
(4%), l’Afrique du Nord et le ProcheOrient (3%), l’Inde et région (3%), l’Afrique cen
trale et du Sud (2%) ainsi que la Russie et l’Asie centrale (1%). 

Répartition en Suisse
57% des montants distribués en 2008 à l’échelon national l’ont été à des projets  
en Suisse alémanique, 31% à des projets en Suisse romande, 10% à des projets en 
Suisse italienne et 2% à des projets en Suisse romanche. Proportionnellement à leur 
taux de population, les trois régions minoritaires demeurent favorisées par rapport   
à la Suisse alémanique.

Montants attribués par région linguistique en Suisse2

 Suisse alémanique 57%
 Suisse romande 31%
 Suisse italienne 10%

 Suisse romanche 2%

1/2 Les montants accordés dans  

 le cadre de l’Information 

 culturelle ne sont pas compris 

dans ce  tableau.

 5,2 mio.
2,8 mio. 

0,9 mio. 

 0,2 mio. 
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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. En 2008, le SCP est 

entré dans une ultime phase  

et a été rebaptisé pour l’occasion 

Programme culturel suisse dans 

les Balkans occidentaux (SCP).

Nombre de requêtes traitées

En 2008, le nombre de requêtes examinées par Pro Helvetia s’élève à 3332, soit  
408 requêtes de plus que durant l’exercice précédent (2924). En fait, le nombre de 
demandes de soutien effectives n’a que légèrement augmenté (+71 requêtes supplé
mentaires). La forte recrudescence de requêtes traitées en 2008 est due au lance
ment de deux appels de projets: le premier par la division des Arts visuels pour  
sa  Collection Cahiers d’Artistes (+220 dossiers traités) et le second dans le cadre de 
Swiss Chinese Cultural Explorations, le programme que Pro Helvetia a mis sur pied  
en vue d’activer les échanges avec la Chine (+117 projets examinés). 

En cours d’exercice, 48% des requêtes ont pu être satisfaites, totalement ou en partie. 
Au total, 1609 demandes de soutien ont été acceptées.

Le tableau cidessous 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 3332 demandes de subsides reçues par Pro Helvetia s’ajoutent les 32 requêtes  
ou projets liés au cinéma et soutenus par Swiss Films1 ainsi que les 602 demandes 
traitées par le Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux (SCP)2.
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Le tableau cidessous détaille le nombre de requêtes traitées en 2008 par discipline.

Nombre de requêtes traitées par discipline
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68% des requêtes soutenues en 2008 concernent des projets qui se sont déroulés  
à l’étranger. Les autres demandes de soutien (32%) se répartissent parmi les diffé
rentes régions linguistiques de Suisse: 55% en Suisse alémanique, 23% en Suisse 
 romande, 12% en Suisse italienne, 3% en Suisse romanche; enfin 7% des projets en
couragés se sont déroulés dans plusieurs régions.
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Comptes de résultats

Annexe
Chiffre

2008
milliers CHF

2007
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Contribution fédérale 33‚000 32‚048 952 3%

Contribution de la ville  
de Zurich 70 70 0 –

Intérêts 5 5 0 –

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

Autres revenus 3 39 –36 –92%

Total des revenus 33‚103 32‚187 916 3%

Suisse, subsides accordés (2) 9‚413 8‚526 887 10%

Etranger, subsides 
 accordés (2) 14‚723 15‚156 –433 –3%

./. Retours sur engage
ments pris (2) –1‚192 –1‚895 703 –37%

Charges directement liées 
à des projets (1) 22‚944 21‚787 1‚157 5%

Frais de personnel (1) 7‚743 7‚805 –62 –1%

Autres frais d‚exploitation (1) 2‚064 2‚244 –180 –8%

Total des charges (1) 32‚751 31‚836 915 3%

Excédent revenus/ 
Réduction déficit au bilan 352 351 1 0%
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Bilans

Annexe
Chiffre

31.12.2008
milliers CHF

31.12.2007
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Caisse 8 10 –2 –20%

Banque 2‚021 2‚867 –846 –30%

Créances: 15‚759 16‚134 –375 –2%

– Compte courant auprès  
 de l‚Office fédéral de la  
 culture 15‚588 16‚088 –500 –3%

– Programme culturel  
 suisse dans les Balkans  
 occidentaux (SCP) (6) 28 18 10 56%

– Autres créances 143 28 115 411%

Actifs de régularisation 73 53 20 38%

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 promes
ses de subsides fédéraux 
pour 2009 et 2008): (3) 2‚356 2‚708 –352 –13%

– Déficit au bilan de   
 l‚exercice précédent 2‚708 3‚059 –351 –11%

– Excédent revenus/ 
 Réduction déficit au bilan 352 351 1 0%

Total des actifs 20‚217 21‚772 –1‚555 –7%

Subsides accordés pour 
requêtes et programmes  (2/3) 19‚202 20‚492 –1‚290 –6%

Engagements 535 563 –28 –5%

Passifs de régularisation 43 137 –94 –69%

Provisions 337 480 –143 –30%

Capital de fondation 100 100 0 –

Total des passifs 20‚217 21‚772 –1‚555 –7%

 

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’exploitation1

Les charges directement liées à des projets comprennent uniquement des fonds 
 versés ou réservés pour des tiers, ainsi que des prestations de Pro Helvetia ayant un 
effet direct et immédiat sur l’efficacité des projets. Les frais qu’entraîne le suivi de 
projets sont assimilables à des prestations administratives que la Fondation suisse 
pour la culture consent en lien avec ces derniers. Les charges administratives com
prennent tous les frais qui, sans influer directement sur les projets, sont structurelle
ment indispensables à l’exécution du mandat légal de Pro Helvetia. En 2008, nous avons 
pour la première fois présenté des charges selon les standards ZEWO, raison pour 
 laquelle le présent rapport ne contient pas de comparaison avec l’exercice précédent. 

2008
milliers CHF

 %

Charges directement liées à des projets 25‚931 79,2%

Frais de suivi de projets  2‚297 7,0%

Coûts totaux des projets 28‚228 86,2%

Frais administratifs 4‚523 13,8%

Total des coûts 32‚751 100,0%

(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 
ellemême.

Retours sur engagements pris:  contributions qui, comptabilisées pour des requêtes 
ou des programmes, n’ont pas été réclamées ou  
ne l’ont été qu’en partie. Les retours sont compta
bilisés 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 2009, 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

31.12.2008
   milliers CHF

31.12.2007
milliers CHF

Mobilier/informatique Zurich 1’000 1’000

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

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

 1 Les charges directement liées 

à des projets ainsi que les  

frais de personnel et autres frais 

d’exploitation ont été traités 

selon les standards de la 

 Fondation ZEWO, Service suisse 

de certification pour les 

 organisations d’utilité publique.
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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 CHF 1,00).

(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 FrancsBourgeois.

(6) Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux (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 dans  
les Balkans occidentaux à la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia à Zurich.  
La conduite du programme comprend la fourniture des services nécessaires pour  
la  réalisation 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:

31.12.2008
milliers CHF

31.12.2007
milliers CHF

UBS, compte courant 3’993 4’627

(7) Obligations éventuelles
Il n’y a aucune obligation éventuelle.

(8) Réserve de cotisations d’employeur auprès de la Caisse fédérale de  
pensions (PUBLICA)
En 2008, Pro Helvetia a passé avec PUBLICA un accord portant sur le financement des 
prestations relevant spécifiquement de l’employeur. Il a été constitué au 31.12.2008 
une réserve de 70 000 francs suisses qui n’apparaît pas au bilan de Pro Helvetia. Le 
fonds est utilisé selon les indications de Pro Helvetia. 

(9) Système de contrôle interne (SCI)
Le Comité directeur a structuré le SCI lors de sa séance du 4.9.2008. Pro Helvetia 
 dispose d’un SCI intégré à titre préventif dans les processus de travail les plus essen
tiels de la Fondation. Le Conseil de fondation examine périodiquement les risques 
 imaginables les plus importants touchant la Fondation et prend les mesures qui s’avé
reraient nécessaires. Chez Pro Helvetia, le SCI s’étend, outre les risques inscrits au 
 bilan, aux risques plus difficilement chiffrables tels que respect des dispositions, répu
tation, dangers pour les personnes, perte de savoir, etc. Cette approche élargie permet 
à Pro Helvetia de garantir, en plus de la correction des données présentées lors de  
la reddition des comptes, la protection la plus large possible des buts de la Fondation.
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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. Depuis, c’est le Tribunal administratif fédéral qui est en charge des 
recours en lien avec Pro Helvetia. C’est lui qui tranche en dernière instance. La possibi
lité de recourir contre les décisions du Secrétariat auprès du Conseil de fondation de 
Pro Helvetia n’existe plus.
Cette 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).

Données statistiques
Au début de l’année 2008, une procédure de recours était enregistrée auprès du 
 Tribunal administratif fédéral. Dans le courant de l’année, cinq procédures ont été 
 engagées. Trois dossiers ont pu être classés: deux recours ont fait l’objet d’une 
 admission alors qu’une procédure a été radiée suite au retrait des plaintes. Trois re
cours étaient pendants au 1er janvier 2009 auprès du Tribunal administratif 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 cidessous:

année/recours: 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, 2008/5.
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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 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 −

Rome − 1, Milan, Venise
New York − 2

Programme culturel suisse  −
 dans les Balkans occidentaux 
 (SCP)

Promotion

Arts visuels −
Musique −
Littérature et Société −
Théâtre −
Danse −
Projets interdisciplinaires −
Cinéma (Swiss Films) − 3

  Conseil de fondation
  Contenus / Stratégie

A  Multidisciplinaire
B  Monodisciplinaire

  Secrétariat
  Gestion
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Conseil de fondation1

 1 Etat: 1er mars 2009; la liste 

actualisée des membres du  

Conseil de fondation se trouve 

sur www.prohelvetia.ch.
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Annoni Mario La Neuveville Président de Pro Helvetia,  
anc. conseiller d‚Etat

Bernasconi Moreno Muzzano Chef rubrique Suisse,  
Corriere del Ticino

Braunschweig Yves Lausanne Directeur KPMG Lausanne  

Brütsch Matthias Zurich Spécialiste en sciences du cinéma,  
Université de Zurich

Burkhalter Thomas Berne Journaliste musical indépendant, ethnologue 
de la musique

Contratto Graziella Lyon Cheffe d’orchestre

Davier Anne Genève Rédactrice, Association pour la danse  
contemporaine

De Marchi Pietro Zurich Professeur de littérature, Université  
de Zurich

Egloff Peter Sumvitg Journaliste indépendant

Haderek Jordy Bâle Metteuse en scène de théâtre

Kruker Robert Zurich Journaliste indépendant

Luchsinger Markus Malans Directeur artistique Theater Chur

Martinoli Simona Pianezzo Historienne d’art indépendante

Menz Cäsar CollongeBellerive Directeur des musées d’art et d’histoire de la 
Ville de Genève

Mosimann Peter Binningen 2e viceprésident de Pro Helvetia, avocat, 
Wenger Plattner

Pellizzari Pio Lugano 1er viceprésident de Pro Helvetia, directeur 
de la Phonothèque Nationale Suisse

Rajcic Dragica Zurich Rédactrice, animatrice socioculturelle

Rüf Isabelle Lausanne Journaliste, Le Temps

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

Schuppli Madeleine Zurich Directrice Aargauer Kunsthaus

Utz Peter Lausanne Professeur de littérature, Université  
de Lausanne

Zuber Carine Bienne Responsable programmation,  
Cully Jazz Festival
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Conférence de direction1 

Nom, prénom Fonction

Knüsel Pius Directeur, chef du secteur Administration

Holland Andrew 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

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. Celuici vérifie la comptabilité 
et présente son rapport au Conseil de fondation.

 1 Etat: 1er janvier 2009; le site 

Internet www.prohelvetia.ch 

fournit de plus amples détails  

sur les noms des autres  

collaborateurs du Secrétariat  

de Pro Helvetia.
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PRO HELVETIA JOUE LA CARTE DE 
LA TRANSPARENCE

La Fondation suisse pour la culture informe ouvertement sur ses activités d’encoura
gement. Depuis 2001, Pro Helvetia recense sur Internet tous les projets qu’elle a soute
nus ou réalisés. Sa banque de données en ligne permet de procéder à des recherches 
quant aux bénéficiaires de subsides, aux types de projets, aux lieux dans lesquels ils se 
sont déroulés ou encore aux montants attribués. Cette publication électronique vient 
compléter la version imprimée du rapport annuel. 

www.prohelvetia.ch/
report
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