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Les sept photographies reproduites dans le présent rapport annuel de la Fondation suisse pour la culture 

Pro Helvetia ont été réalisées en 2009, à l’occasion du programme Swiss Chinese Cultural Explorations.

Dans le cadre de son programme avec la Chine, Pro Helvetia avait pour objectif de rapprocher culturelle-

ment les deux pays. Il s’agissait, en priorité, de favoriser les échanges à long terme entre artistes et insti-

tutions. En 2010, les «Explorations» prendront fin au moment où sera inaugurée l’Exposition universelle 

de Shanghai. Elles déboucheront début 2011 sur l’ouverture du bureau de liaison de Pro Helvetia en Chine.

Pour de plus amples informations sur Swiss Chinese Cultural Explorations: www.prohelvetia.ch et 

www.prohelvetia.cn

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

Légendes des photos:

Couverture: Valentina Vuksic, «Harddisko», œuvre présentée dans le cadre de l’exposition 

Timelapse, National Art Museum of China (NAMOC), Beijing, 25.11 – 19.12.2009, et CentrePasquArt, 

Bienne, 28.3 – 30.5.2010 / Photo: Alexis Mestre

P. 2: Elaine Ho, Monika Truong, Simone Truong, Overseas, close by, performance exécutée 

en contexte dans un patio chinois, Beijing, octobre 2009 / Photo: Alvin Lin

P. 5: «Special Salt-Roasted Chicken», pour le projet Foodscape sur l’histoire et la culture culinaires 

en Chine et en Suisse, delta de la rivière des Perles, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macao, Berne, 

Lausanne, Bienne, Paspels, Romainmôtier et Saint-Gall, décembre 2008 – octobre 2009 / 

Photo: Martin Zeller

P. 10: Xu Yang à son travail de découpage, en arrière-fond le massif du Säntis, East meets West, 

papiers découpés chinois sur la région d’Appenzell et du Toggenbourg, 2009 / Photo: Ernst Hohl

P. 15: CapriConnection & Living Dance Studio, recherche iconographique pour le projet de théâtre 

Treating / Heiler, dialogue sino-helvétique sur les pouvoirs de guérison, Crossing Festival, Beijing, 

octobre 2009 / Photo: Boris Brüderlin

P. 22: Kentucky Fried Chicken à Hangzhou, Multilingual Typography, projet interdisciplinaire sur 

la coexistence de la typographie et des caractères asiatiques, latins et arabes, Hongkong, Nanjing,

Hangzhou, Dalian, Beijing, mars 2009 – juin 2010 / Photo: Andrea Schmidt

P. 24: Arch/Scapes, une exposition centrée sur l’architecture moderne dans le paysage culturellement 

hétérogène de la Suisse, Today Art Museum Beijing, 27.9 –19.10.2009 / Photo: Zhao Pengpeng

Sous www.prohelvetia.ch/report, la Fondation 

suisse pour la culture recense chaque année 

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 

recherches quant aux bénéficiaires de subsi-

des, 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.
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La nouvelle Pro Helvetia

Après de longues discussions, le Parlement a ratifié la nouvelle Loi sur l’encourage-
ment de la culture (LEC) le 11 décembre 2009. Résultat: pour la première fois de son 
histoire, la Confédération dispose de lignes directrices en matière d’encouragement 
de la culture sur le plan national. Et les portes du futur s’ouvrent toutes grandes pour 
Pro Helvetia. L’occasion de revenir sur la gestation de cette nouvelle loi et d’en souli-
gner les retombées positives pour la Fondation.

L’audit de Pro Helvetia
Les préparatifs liés à la nouvelle Loi sur Pro Helvetia sont déjà amorcés lorsque  
l’exposition Swiss-Swiss Democracy de Thomas Hirschhorn au Centre culturel suisse 
de Paris va jusqu’à faire l’objet d’un débat politico-culturel en décembre 2004. Sur 
mandat de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des 
Etats (CSEC-CE), un audit de la Fondation est confié au Contrôle parlementaire de 
l’Administration (CPA). En effet, en ces temps de turbulences, où tout et son contraire 
circulait à propos de Pro Helvetia, il était important pour les Chambres de disposer 
d’un jugement indépendant sur notre travail. Rendu public en 2006, ce rapport du CPA 
procédait à une analyse en profondeur de Pro Helvetia, dans son ensemble très posi-
tive, en même temps qu’il émettait quelques recommandations concernant la future 
Loi sur l’encouragement de la culture.

Il n’est pas inutile de revenir sur quelques éléments dudit rapport. Nous ne nous  
arrêterons pas sur la satisfaction exprimée par les auditeurs à propos de la réduction 
des frais de fonctionnement de Pro Helvetia ni sur le constat selon lequel une part  
importante des frais généraux profite directement ou indirectement aux projets  
culturels. Ces constatations, taxées de succès considérable pour Pro Helvetia, sont 
aujourd’hui connues de tous. Nous n’insisterons pas non plus sur le jugement porté 
sur l’autonomie de Pro Helvetia, qualifiée d’organisation indépendante et forte, qui ne 
se laisse pas instrumentaliser. Tout le monde s’en réjouit. En revanche, la critique 
émise par les experts du Contrôle parlementaire selon laquelle l’encouragement fédé-
ral de la culture comprenait un nombre trop important d’acteurs, dont les mandats  
se chevauchent, mérite d’être relevée. Forts de ce constat, les parlementaires ont 
tenu à ce que la nouvelle Loi sur l’encouragement de la culture opère une claire répar-
tition des tâches entre les instances concernées.

Une seule loi plutôt que deux
Durant les longues, mais néanmoins intéressantes discussions qui ont précédé  
l’adoption de la Loi sur l’encouragement de la culture, Pro Helvetia est passée par tous 
les états d’âme! Aux craintes de voir la Fondation suisse pour la culture sortir de ce 
débat amputée de ses tâches et réduite à un rôle mineur, a succédé la satisfaction 
d’aboutir à une loi qui au contraire la renforce dans son mandat. Car contrairement à 
toute attente, le renoncement à une loi propre à Pro Helvetia et l’intégration dans la LEC 
des dispositions la concernant n’ont pas débouché sur un affaiblissement de notre  
institution. Dans ce contexte, la nouvelle répartition des tâches entre l’Office fédéral 
de la culture (OFC) et Pro Helvetia constitue par ailleurs un net progrès. En confiant  
à la Fondation la promotion de la relève, le législateur élimine les chevauchements et 
permet à Pro Helvetia de faire preuve de toute la cohérence nécessaire dans l’élabo-
ration de sa future stratégie de promotion culturelle.
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Davantage de transparence à tous les niveaux
Cette nouvelle stratégie de promotion occupe nos réflexions depuis plusieurs mois 
déjà. Reposant sur notre Charte dans laquelle sont exprimées les valeurs qui sous-
tendent notre mission, elle s’appliquera à définir l’ensemble des instruments dont  
dispose la Fondation pour promouvoir l’art et la culture helvétiques. Dans un objectif 
de transparence, elle établira des priorités en matière de promotion culturelle, fixera 
les critères de sélection et tiendra compte des minorités en s’aidant de coefficients 
de pondération.

Ce que nous savons d’ores et déjà, c’est que la promotion de la relève constituera un 
élément essentiel de cette stratégie et que la répartition des moyens en faveur des 
jeunes artistes respectera l’équilibre entre les régions, les langues et les disciplines 
artistiques. Le législateur ayant indiqué très clairement son souhait d’intégrer les 
bourses en matière d’art contemporain et de design dans la promotion de la relève, 
Pro Helvetia fonde de grands espoirs dans la collaboration avec l’OFC et les deux Com-
missions fédérales des beaux-arts et du design pour réaliser de manière constructive 
le transfert de compétences et de moyens qui en découle.

Sous le régime de la nouvelle loi, Pro Helvetia connaîtra encore d’autres changements. 
Le Conseil de fondation, aujourd’hui fort de 25 membres, n’en comptera pas plus de 
neuf et sera assisté par une Commission d’experts. Ces mécanismes hérités de l’an-
cienne loi qui voyaient un conseiller de fondation s’occuper de requêtes, un expert de 
la littérature contraint de gérer des budgets de fonctionnement ou encore un directeur 
dans l’impossibilité d’influencer la nomination de ses subordonnés, tout cela va changer. 
De même, le nouveau modèle d’organisation nous permettra de faire évoluer en per-
manence notre domaine d’expertise. Dans la nouvelle Pro Helvetia, il est question en 
effet de limiter à dix ans les contrats des cadres.

Le grand défi
Au-delà des considérations sur Pro Helvetia, il convient de mettre en évidence l’instru-
ment majeur créé par la Loi sur l’encouragement de la culture: le message culturel du 
Conseil fédéral. L’OFC formulera en 2010 à l’intention du Parlement les objectifs et le 
contenu de la politique culturelle du pays pour 2012 à 2015. Pour les acteurs culturels 
en Suisse, le moment tant attendu, et dont ils avaient été privés lors de la préparation 
de la loi, arrive enfin. Il ne reste plus à présent qu’à souhaiter que les cantons, les  
villes, les associations, les institutions culturelles, les artistes et les politiques puissent 
participer d’une manière ou d’une autre à la définition de ce message.

Pro Helvetia s’y prépare aussi. Elle y apportera bien évidemment ses réflexions sur  
la promotion de l’art et de la culture suisses, elle y fera part de son expérience de la 
scène internationale, elle livrera aussi ses connaissances acquises en matière de 
culture populaire. Bref, la Fondation continuera inlassablement à miser, à l’intérieur 
comme à l’extérieur des frontières, sur l’extraordinaire potentiel de création et  
d’innovation de tous les acteurs culturels helvétiques.

Mario Annoni
Président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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Un pied en Chine

Le 30 avril 2010, le programme Swiss Chinese Cultural Explorations touchera à 
sa fin, au moment où démarre l’Exposition universelle de Shanghai, dont la devise est 
«Better City, Better Life». L’aventure des «Explorations» aura duré deux ans, elle qui 
a débuté par la contribution exceptionnelle de Pro Helvetia à Synthetic Times, la pre-
mière exposition internationale consacrée à l’art numérique et interactif au National 
Museum of China (NAMOC) de Beijing. Cette première, qui a eu lieu avant les JO, a été 
suivie à Shanghai par la représentation du Songe d’une nuit d’été, une chorégraphie 
de Heinz Spoerli interprétée par le Zürcher Ballett et des acteurs chinois. Près de 60 
autres projets ont complété ce panorama: de la musique expérimentale au théâtre visuel 
de Mummenschanz, en passant par la littérature, la culture culinaire ou la photographie.

Des centaines d’artistes ont pu faire de formidables expériences au sein d’une  
culture quasi inconnue. Des douzaines d’institutions culturelles et d’universités chinoi-
ses sont devenues des partenaires fiables au cours de ces échanges sino-helvétiques. 
Mentionnons en premier lieu le NAMOC lui-même qui, avec Timelapse, a monté dès 
novembre 2009 une deuxième exposition présentant des œuvres chinoises et suisses 
d’art numérique. C’est cette exposition même qui est invitée au CentrePasquArt de 
Bienne au printemps 2010. A l’automne, il sera possible de savourer d’autres fruits de 
notre collaboration avec la Chine, à l’occasion du festival bâlois Culturescapes ainsi que 
dans vingt autres villes suisses.

Notre objectif était de tisser des relations durables, et nous l’avons atteint, ce qui, 
dans un pays comme la Chine, soumis à des mutations aussi radicales, n’a rien d’une 
évidence. Le dynamisme de la société chinoise d’une part et l’intérêt des artistes  
suisses pour ces échanges d’autre part constituent autant de raisons pour la Fonda-
tion de garder un pied dans l’Empire du Milieu. Le Conseil de fondation a décidé de 
transformer le bureau provisoire du programme à Shanghai en un véritable bureau de 
liaison – comme il en existe déjà à Varsovie, au Caire, au Cap et à New Delhi.
Les bureaux de liaison sont sans doute l’invention la plus ingénieuse de Pro Helvetia. 
Ce sont en fait des agences culturelles qui fonctionnent avec un personnel local. Leur 
tâche prioritaire est de mettre sur pied, en collaboration avec des organisateurs sur 
place, des projets culturels et des coproductions artistiques suisses. Ce sera le cas  
de Shanghai à l’avenir: notre équipe travaille à développer le réseau de partenariats 
mis en place au cours du programme, à l’ouvrir à d’autres villes et à faire fructifier ces 
échanges culturels entre la Chine et la Suisse.

Mais l’ouverture d’une permanence en Chine est bien plus que le simple résultat béné-
fique d’un travail programmatique de deux ans. Elle s’inscrit également dans la stratégie 
internationale adoptée par le Conseil de fondation à l’automne 2009 et par laquelle la 
Fondation s’engage à créer un réseau mondial de partenaires fiables ainsi qu’à s’établir 
dans trois lieux supplémentaires d’ici à 2020. Après la Chine, ce sera (espérons-le!) la 
Russie et l’Amérique latine. Si Pro Helvetia réussit à réaliser cet objectif, elle dispo-
sera d’agences dans toutes les régions importantes du monde – en Europe de l’Ouest, 
en Europe de l’Est, en Chine et en Extrême-Orient, en Inde, dans le monde arabe, dans 
la moitié sud de l’Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Il s’agit d’un  
réseau léger et peu coûteux, qui garantit le succès des projets culturels suisses, même 
dans des contextes étrangers. Afin de remplir sa mission internationale et de mettre 
en œuvre sa vision, la Fondation s’est dotée de cinq instruments. Le soutien classique 
aux projets de tiers formera, à l’avenir aussi, le noyau de ses activités. A cela s’ajou-
teront les programmes, les permanences, les résidences d’artistes ainsi que les  
programmes de promotion développés en collaboration avec les institutions étrangè-
res d’encouragement à la culture.
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En adoptant sa stratégie 2009, la Fondation s’engage à suivre deux autres règles. 
D’une part, elle souhaite accorder davantage de poids aux facteurs contextuels:  
l’impact des projets, les circonstances et les particularités locales, la qualité des par-
tenaires impliqués et les répercussions sur le milieu des créateurs en Suisse. D’autre 
part, elle entend systématiser la collaboration avec le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), autant en ce qui concerne les activités culturelles ordinaires 
des ambassades (pour qui nous avons mis en place notre plateforme de promotion 
www.prohelvetia.ch/compass – elle vaut le détour, même pour les non–diplomates!) 
qu’en ce qui concerne les programmes prioritaires, qui ne seraient pas réalisables 
sans le soutien actif des représentations diplomatiques suisses. Et comme l’union fait 
la force, nous nous sommes associés au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la  
recherche (SER). Ensemble nous avons décidé que les nouvelles permanences seraient, 
autant que possible, l’œuvre commune des deux institutions. Résultat: des économies 
en perspective et des projets extraordinaires aux confins entre l’art et la science.

Au confluent de ce genre de partenariats, le bureau de liaison de Shanghai montre 
l’exemple. Pro Helvetia est sous-locataire de swissnex, l’agence scientifique du SER, 
elle-même rattachée au Consulat suisse. Un modèle que nous reprenons sous une 
forme similaire à l’Istituto Svizzero de Rome et, dans une moindre mesure, au swissnex 
de San Francisco.

Nous sommes convaincus d’avoir créé, avec cette structure, les conditions idéales 
d’échanges culturels féconds avec la Chine – et avec le monde. Féconds dans la mesure 
où chaque projet relativise notre vision des autres régions du monde et permet aux 
artistes suisses de faire des expériences qu’ils pourront ensuite, de retour dans leur 
pays, incorporer dans leurs projets. Mais par-dessus tout, nous contribuons à brosser 
l’image d’une Suisse qui recherche la confrontation productive avec les autres pays, 
les autres cultures et les autres systèmes de pensée! La Loi sur l’encouragement de 
la culture, qui entrera en vigueur en 2012, met l’accent sur les échanges internatio-
naux. Pro Helvetia est déjà prête, elle qui a un pied en Chine.

Pius Knüsel
Directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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2009 par le menu

La Chine était certes au centre de l’attention en 2009, mais Pro Helvetia a égale-
ment posé des jalons dans le reste du monde. Sous le titre Extra Europa, Linz, capitale 
européenne de la culture en 2009, a ouvert une fenêtre sur la Suisse, la Norvège et  
la Turquie, trois pays qui, s’ils ne sont pas membres de l’UE, se trouvent dans son champ 
de gravitation. Extra Europa Schweiz, le programme partiel, a présenté plus de 60 
productions à Linz et dans les environs – quelques-unes également en Suisse.
A Paris, Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, nouvelle direction du Centre culturel suisse, 
ont pris un départ fulgurant: leur première exposition, consacrée au duo d’artistes 
Andreas Lutz & Anders Guggisberg, a insufflé au centre un nouvel esprit. Elle était ac-
compagnée, comme toutes les expositions qui ont suivi, d’une multitude de manifesta-
tions incluant musique, littérature et débats.
La permanence du Caire a présidé à la naissance de l’une des productions théâtrales 
suisses les plus importantes de l’année 2009: après un long séjour en Egypte, Stefan 
Kaegi produit la pièce Radio Muezzin, une mise en scène d’éléments documentaires sur 
l’Islam et le quotidien égyptien, dont l’actualité ne s’émoussera pas de sitôt.

Le programme Moving Words a fait parler de lui en Suisse et à l’étranger. Il a donné 
lieu à un nouveau modèle de soutien aux maisons d’édition, centré sur la traduction de 
la littérature suisse. Au festival de littérature et de traduction Babel, à Bellinzone, des 
traducteurs littéraires de toute la Suisse se sont entretenus sur le rôle qui leur est 
dévolu dans un monde de plus en plus monolingue. Pro Helvetia est en outre sur le point 
de signer des contrats avec de grandes maisons d’édition en Inde et aux Etats-Unis 
afin de rendre des œuvres majeures de la littérature suisse accessibles aux lecteurs 
anglophones. Car, aussi étonnant que cela paraisse, très peu d’ouvrages helvétiques 
ont été jusqu’à présent traduits dans la langue du XXIe siècle.
Le programme Médiation culturelle de la Fondation connaît lui aussi une forte accélé-
ration. La phase d’analyse achevée, Pro Helvetia développe en ce moment, en collabo-
ration avec les villes et les cantons, des projets exemplaires de médiation culturelle, 
susceptibles d’en inspirer d’autres. Le numéro 51 du magazine culturel Passages 
a offert un premier aperçu de l’état des discussions en Suisse.

Ménage – Culture et politique à table a défrayé la chronique, surtout en Suisse 
romande. Développé dans le sillage des débats parlementaires concernant la Loi sur 
l’encouragement de la culture, ce programme fournit l’occasion de procéder, pour  
les décennies à venir, à une nouvelle mise au point des relations tendues entre culture  
et politique. Ménage est centré sur l’exposition Helvetia Park du Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel qui, avec beaucoup d’insolence et de vivacité, a révélé les nombreuses  
facettes de cet amour-haine.
La décision du Conseil de fondation, fin 2008, de soutenir des projets de culture  
populaire a donné de nouvelles impulsions. Paru à l’automne 2009, un Guide explique  
à quelles conditions les troupes de théâtre amateur, les chœurs de jodle et les asso-
ciations de costumes régionaux – mais aussi les artistes professionnels – peuvent  
se faire aider par Pro Helvetia. Résultat: 96 requêtes, la plupart en provenance de la  
musique, quelques-unes du théâtre amateur. La Fondation a pu répondre positivement 
à un bon tiers d’entre elles, remplissant ainsi l’objectif qu’elle s’était fixé de doubler 
son soutien à la culture populaire dès la première année.
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Une foule d’autres projets ont rythmé l’année, dont voici une sélection. Parallèlement  
à l’exposition Swiss Art Awards, montée par l’Office fédéral de la culture, Pro Helvetia 
a présenté, dans le cadre de Art 40 Basel, la neuvième série des Cahiers d’Artistes. 
Offertes aux artistes suisses dont les performances sont encourageantes, ces premiè-
res publications sont réalisées par les lauréats eux-mêmes. 
En coopération avec la Lia Rumantscha et le canton des Grisons, Pro Helvetia a sou-
tenu la création d’une nouvelle maison d’édition de littérature romanche, condition 
nécessaire à un encouragement efficace des écrivains romanches.
Dans le domaine du théâtre, Pro Helvetia a organisé un symposium consacré au sous-
titrage. Sans sous-titres, de nombreuses productions théâtrales n’auraient aucune 
chance d’être jouées en dehors de leurs espaces linguistiques. Or c’est sur les  
caractéristiques d’un bon sous-titre que les experts suisses et internationaux se sont  
penchés. Exemplaire également, le soutien accordé au festival Impulse 2009 dans  
la Ruhr: l’invitation lancée à cinq troupes de Suisse témoigne de l’estime dont jouit la 
création dramatique indépendante helvétique.

A titre d’exemple des soutiens accordés par Pro Helvetia aux ensembles, mentionnons 
l’Orchestre de la Suisse Romande (OSR) et ses tournées en Amérique du Sud et en  
Allemagne. Les prestations de l’OSR, dont le programme présentait le compositeur  
genevois Michael Jarrell, ont rencontré le succès. Quant à Elina Duni, la chanteuse de 
jazz d’origine albanaise qui a grandi à Genève, et au Trio Rusconi de Zurich, ils bénéfi-
cieront ces trois prochaines années de l’Encouragement prioritaire du jazz et d’un 
appui financier jusqu’en 2012.
L’année qui vient de s’écouler a permis de prendre la mesure des derniers dévelop-
pements en matière de danse: en particulier grâce aux Journées de danse contempo-
raine suisse qui ont eu lieu au Tessin début 2009, aux Journées «suisse en suite» de  
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à «Rochade:Schweiz» lors du Tanzquartier Wien ou à la 
7e édition du festival de danse de Neuchâtel – autant de plateformes soutenues par 
Pro Helvetia.

Le Centre Rhénan d’Art Contemporain d’Alsace a intégré quatre artistes suisses dans 
son exposition Timewarp. Le Musée d’art de Sion a présenté «La peinture abstraite en 
Suisse 1950 –1965» et le Club Alpin Suisse (CAS) a invité 14 artistes suisses à créer 
des œuvres dans les cabanes du CAS pour l’exposition «But de randonnée: vue impre-
nable sur l’art». Pour une fois les amateurs d’art s’y présentaient en chaussures de 
randonnée! Et bien évidemment, Pro Helvetia était financièrement de la partie.

Deux innovations techniques introduites en cours d’exercice ont une importance  
particulière: avec www.myprohelvetia.ch, la Fondation a inauguré le portail de requêtes 
électronique qui seul permettra, à partir de 2012, de faire valoir une demande de sou-
tien. C’est pour elle une façon de simplifier encore plus les tâches administratives. Le 
site de promotion www.prohelvetia.ch /compass a par ailleurs été lancé. Pro Helvetia 
y présente en permanence une centaine de productions culturelles actuelles et sus-
ceptibles de partir en tournée. Compass est la preuve que nous prenons très au sérieux 
la promotion de la culture suisse – les premiers contacts se nouent grâce à ce site.
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Répartition des contributions  
accordées

Tous les quatre ans, le Parlement attribue un crédit cadre à la Fondation suisse  
pour la culture Pro Helvetia. Elle dispose ainsi de 135 millions de francs pour la période 
allant de 2008 à 2011. La tranche de crédit pour 2009 s’est élevée à 34 millions. 

En cours d’exercice, Pro Helvetia a accordé des contributions à des projets culturels 
pour un montant total de 25 millions de francs. Cette somme se répartit comme suit 
entre ses différentes activités:

Montants selon les secteurs en millions de francs suisses

 Requêtes 69%
 Permanences 18%
 Programmes 10%
 Information culturelle 3%

La répartition des contributions selon le mandat légal de Pro Helvetia montre que la 
Fondation a consacré en 2009 plus des trois quarts de ses moyens opérationnels à  
la diffusion de la culture et aux échanges culturels en Suisse et avec l’étranger.

Montants selon le mandat de la Fondation en millions de francs suisses 

 Diffusion de la culture 
 et échanges culturels 79%

 Création d'œuvres 13%
 Médiation culturelle1 8%

1 Pro Helvetia entend par 

médiation culturelle les  

mesures permettant de  

familiariser le public avec une 

œuvre ou une prestation  

artistique (art. 19 de la Loi sur 

l’encouragement de la culture).

 17,3 mio.

4,5 mio. 

2,5 mio. 

 0,7 mio. 

 19,7 mio.

3,3 mio. 

 2,0 mio. 
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Si l’on considère la répartition par discipline, on constate que le montant le plus élevé 
revient aux Arts visuels. Ceux-ci sont en effet particulièrement présents dans les pro-
grammes des trois centres culturels, à savoir le Centre culturel suisse de Paris,  
l’Istituto Svizzero di Roma et le Swiss Institute New York. Les contributions aux activités 
transdisciplinaires incluent également les programmes de la Fondation et l’informa-
tion culturelle.

Montants selon les disciplines en milliers de francs suisses
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Trois quarts du total des fonds ont été attribués à des projets réalisés en Suisse (42%) 
ou en Europe (33%). Le quart restant se répartit entre les autres régions du monde. 

Montants par aire géographique dans le monde en milliers de francs suisses
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Proportionnellement à leur taux de population, Pro Helvetia avantage les trois régions 
minoritaires par rapport à la Suisse alémanique. 

Montants par région linguistique en Suisse en millions de francs suisses

 Suisse alémanique 56%
 Suisse romande 33%
 Suisse italienne 10%
 Suisse romanche 1%
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Nombre de requêtes 

Le nombre de demandes de soutien que Pro Helvetia a examinées en 2009 est du 
même ordre de grandeur que celui de l’exercice précédent. Au total, la Fondation a 
traité 3409 demandes, soit 77 de plus qu’en 2008. Elle en a accepté 1653, totalement 
ou en partie, ce qui représente 48% de l’ensemble des requêtes.

Nombre de requêtes traitées et acceptées par année
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La forte augmentation du nombre de requêtes traitées en 2009 dans le domaine de la 
Musique (+112) fait suite à la décision du Conseil de fondation d’étendre le soutien de 
Pro Helvetia aux projets de culture populaire: 69 des 96 dossiers relatifs à la culture 
populaire concernaient la musique. 

Nombre de requêtes traitées par discipline
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Comptes de résultats

Annexe
chiffre

2009
milliers CHF

2008
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Contribution fédérale 34'000 33'000 1'000 3%

Contribution de la Ville  
de Zurich 70 70 0  –  

Intérêts 10 5 5 100%

Produit des prestations  
de services SCP (6) 10 25 –15 –60%

Autres revenus 11 3 8  –  

Total des revenus 34'101 33'103 998 3%

Suisse, subsides accordés (2) 10'494 9'413 1'081 11%

Etranger, subsides  
accordés (2) 14'491 14'723 –232 –2%

Total subsides accordés (2) 24'985 24'136 849 4%

./. Retours sur  
engagements pris (2) –1'273 –1'192 –81 7%

Charges directement  
liées à des projets (1) 23'712 22'944 768 3%

Frais de personnel (1) 7‚866 7‚743 123 2%

Autres frais d'exploitation (1) 2‚211 2‚064 147 7%

Total des charges (1) 33‚789 32‚751 1‚038 3%

Excédent revenus/ 
Réduction déficit au bilan 312 352 –40 –11%
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Bilans

Annexe
chiffre

31.12.2009
milliers CHF

31.12.2008
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Caisse 9 8 1 13%

Banque 4‚391 2‚021 2‚370 117%

Créances: 14'155 15'759 –1'604 –10%

– Compte courant auprès  
 de l‘Office fédéral de la  
 culture 14'088 15'588 –1'500 –10%

– Programme culturel  
 suisse dans les Balkans  
 occidentaux (SCP) (6) 0 28 –28 –100%

– Autres créances 67 143 –76 –53%

Actifs de régularisation 82 73 9 12%

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 2010 et 
2009): (3) 2'044 2'356 –312 –13%

– Déficit au bilan de   
 l'exercice précédent 2'356 2'708 –352 –13%

– Excédent revenus/ 
 Réduction déficit au bilan 312 352 –40 –11%

Total des actifs 20'681 20'217 464 2%

Subsides accordés pour 
requêtes et programmes (2/3) 19'781 19'202 579 3%

Engagements 391 535 –144 –27%

Passifs de régularisation 32 43 –11 –26%

Provisions 377 337 40 12%

Capital de fondation 100 100 0 –

Total des passifs 20'681 20'217 464 2%

1 pm = pro memoria
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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 sont des fonds que Pro Helvetia met à  
la disposition de tiers. Elles comprennent également les prestations par lesquelles la 
Fondation suisse pour la culture contribue de manière directe à la réalisation des  
projets qu’elle soutient. Les frais de suivi de projets concernent les prestations admi-
nistratives que la Fondation doit assurer en lien avec des projets culturels aussi bien 
externes qu’internes. Les charges administratives incluent tous les frais qui n’ont pas 
d’influence directe sur les projets, mais qui sont indispensables à l’exécution du man-
dat légal de Pro Helvetia. Elles sont calculées selon les règles du Service de certifica-
tion pour les organisations d’utilité publique qui récoltent des fonds (ZEWO). 

2009 
milliers 

CHF %

2008 
milliers 

CHF %

Variation par rap-
port à l’exercice 

précédent 

Charges directement liées  
à des projets 26‚856 79,5% 25'931 79,2% 925 4%

Frais de suivi de projets 2'510 7,4% 2'297 7,0% 213 9%

Coûts totaux des projets 29'366 86,9% 28'228 86,2% 1'138 4%

Frais administratifs 4'423 13,1% 4'523 13,8% –100 –2%

Total des coûts 33'789 100,0% 32'751 100,0% 1'038 3%

(2) Requêtes, programmes, retours sur engagements pris
Requêtes: une requête est une demande de soutien financier 

qu’un tiers présente pour un projet. 
Programmes:  en règle générale, un programme est un ensemble 

de manifestations qui ont un lien les unes avec les 
autres; Pro Helvetia en assure la conception et en 
délègue la réalisation à des tiers. 

Retours sur engagements pris:  un retour sur engagement pris se produit lorsque 
les responsables d’un projet renoncent au verse-
ment de tout ou partie de la contribution accordée 
à ce dernier; 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 2010, 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 elles ne sont versées qu’au cours des années suivantes. 
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(4) Valeurs d’assurance incendie et pratique d’amortissement

31.12.2009
milliers CHF

31.12.2008
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

Selon la pratique, l’amortissement des biens investis, meubles et immeubles, est comp-
tabilisé 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 Francs-Bourgeois.

(6) Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux (SCP)
En 1999, la Direction du développement et de la coopération (DDC) auprès de la Confé-
dération a confié la conduite du Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux 
à la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. Ce mandat comprend la réalisation du 
programme et l’administration à titre fiduciaire des fonds destinés à ce dernier. Chaque 
année, la Fondation présente à la DDC un décompte de projets contrôlé par la société 
Fidinter Treuhand AG à Zurich. Le montant disponible des fonds reçus à titre fiduciaire 
était le suivant à la fin des derniers exercices: 

31.12.2009
milliers CHF

31.12.2008
milliers CHF

UBS, compte courant 2’549 3’993

(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 31.12.2009 
une réserve de 156 000 francs suisses qui n’apparaît pas au bilan de Pro Helvetia. Le 
fonds est utilisé selon les indications de la Fondation. 

(9) Système de contrôle interne (SCI)
Pro Helvetia possède un SCI intégré à titre préventif dans ses processus essentiels de 
travail. Le Comité directeur examine périodiquement les risques imaginables qu’encourt 
la Fondation et décide des mesures qui s’imposent. En plus de ceux inscrits au bilan, 
Pro Helvetia applique également son SCI à des risques difficilement prévisibles, tels 
que respect des dispositions prises, réputation, dangers pour les personnes, perte de 
savoir, etc. Cette approche élargie lui permet à la fois de garantir la correction des 
données présentées lors de la reddition des comptes, et de protéger au maximum tou-
tes les ressources dont elle dispose. 
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Rapport de l’organe de révision
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Généralités
C’est le Tribunal administratif fédéral qui est en charge des recours en lien avec 
Pro Helvetia et qui tranche en dernière instance. La possibilité 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: RS 
173.110) et sur la Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF: RS 173.32), 
en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Données statistiques
Trois recours étaient en suspens auprès du Tribunal administratif fédéral au début 
de l’exercice 2009. Un autre recours a été déposé dans le courant de l’année. L’un de 
ces recours a été déclaré irrecevable, deux ont été rejetés. En date du 1er janvier 2010, 
le Tribunal administratif fédéral devait donc encore se prononcer sur un recours. 

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

Année/recours: 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, 2009/1.

PRH_JB09_FR_Inhalt_Druck.indd   23 09.04.10   10:00



24

A
N

N
EX

ES

PRH_JB09_FR_Inhalt_Druck.indd   24 09.04.10   10:01



25

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 Ce programme est financé par 

la Direction du développement et 

de la coopération (DDC), tout en 

faisant partie des activités  

de Pro Helvetia.

4 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

Promotion

 − Arts visuels
 − Musique
 − Littérature et Société
 − Théâtre
 − Danse
 − Projets interdisciplinaires
 − Cinéma (Swiss Films)4

  Conseil de fondation
  Contenus / Stratégie

A  Multidisciplinaire
B  Monodisciplinaire

  Secrétariat
  Gestion
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Conseil de fondation1

Ont pris congé en 2009: Burkhalter Thomas, Contratto Graziella, Luchsinger Markus, 
Martinoli Simona, Mosimann Peter, Pellizzari Pio.
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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 Economiste, architecte  

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

Davier Anne Genève 1re vice-présidente de Pro Helvetia, 
collaboratrice artistique, rédactrice en chef, 
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

Hunkeler Thomas Fribourg, Baden Professeur de littérature, Université de Fribourg

Kruker Robert Zurich Ethnographe indépendant

Magrini Boris Zurich Commissaire d’expositions indépendant

Menz Cäsar Collonge-Bellerive Directeur honoraire, Musées d’art et d’histoire 
de la Ville de Genève

Meyer Thomas Mettmenstetten Musicologue, journaliste indépendant

Mili Isabelle Genève Médiatrice musicale, chargée d’enseignement en 
didactique de la musique, Université de Genève

Rajcic Dragica Zurich Auteure, chargée de cours, Haute école des 
arts de Berne

Ringli Dieter Aathal-Seegräben Professeur d’ethnologie de la musique, Haute 
école des arts de Zurich, Haute école de Lucerne

Rüf Isabelle Lausanne Journaliste, Le Temps

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

Schuppli Madeleine Zurich Directrice, Aargauer Kunsthaus

Sutermeister
Anne-Catherine

Vaux-sur-Morges Directrice, Théâtre du Jorat,  
responsable Recherche et Développement, 
Haute école de théâtre La Manufacture

Thurner Christina Bâle Professeure assistante pour les sciences  
de la danse, Université de Berne

Uhlmann Felix Bâle 2e vice-président de Pro Helvetia, professeur de 
droit public et administratif, Université de Zurich

Utz Peter Lausanne Professeur de littérature, Université de Lausanne

Walther Romana Soglio Déléguée culturelle, Pro Grigioni Italiano

Zuber Carine Bienne Responsable programmation, Cully Jazz Festival

1 Etat: 1er février 2010
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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. Celui-ci vérifie la comptabilité 
et présente son rapport au Conseil de fondation.

1 Etat: 1er février 2010; le site 

Internet www.prohelvetia.ch 

fournit de plus amples détails sur 

les noms des autres membres du 

Secrétariat de Pro Helvetia.
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Les sept photographies reproduites dans le présent rapport annuel de la Fondation suisse pour la culture 

Pro Helvetia ont été réalisées en 2009, à l’occasion du programme Swiss Chinese Cultural Explorations.

Dans le cadre de son programme avec la Chine, Pro Helvetia avait pour objectif de rapprocher culturelle-

ment les deux pays. Il s’agissait, en priorité, de favoriser les échanges à long terme entre artistes et insti-

tutions. En 2010, les «Explorations» prendront fin au moment où sera inaugurée l’Exposition universelle 

de Shanghai. Elles déboucheront début 2011 sur l’ouverture du bureau de liaison de Pro Helvetia en Chine.

Pour de plus amples informations sur Swiss Chinese Cultural Explorations: www.prohelvetia.ch et 

www.prohelvetia.cn

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

Légendes des photos:

Couverture: Valentina Vuksic, «Harddisko», œuvre présentée dans le cadre de l’exposition 

Timelapse, National Art Museum of China (NAMOC), Beijing, 25.11 – 19.12.2009, et CentrePasquArt, 

Bienne, 28.3 – 30.5.2010 / Photo: Alexis Mestre

P. 2: Elaine Ho, Monika Truong, Simone Truong, Overseas, close by, performance exécutée 

en contexte dans un patio chinois, Beijing, octobre 2009 / Photo: Alvin Lin

P. 5: «Special Salt-Roasted Chicken», pour le projet Foodscape sur l’histoire et la culture culinaires 

en Chine et en Suisse, delta de la rivière des Perles, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Macao, Berne, 

Lausanne, Bienne, Paspels, Romainmôtier et Saint-Gall, décembre 2008 – octobre 2009 / 

Photo: Martin Zeller

P. 10: Xu Yang à son travail de découpage, en arrière-fond le massif du Säntis, East meets West, 

papiers découpés chinois sur la région d’Appenzell et du Toggenbourg, 2009 / Photo: Ernst Hohl

P. 15: CapriConnection & Living Dance Studio, recherche iconographique pour le projet de théâtre 

Treating / Heiler, dialogue sino-helvétique sur les pouvoirs de guérison, Crossing Festival, Beijing, 

octobre 2009 / Photo: Boris Brüderlin

P. 22: Kentucky Fried Chicken à Hangzhou, Multilingual Typography, projet interdisciplinaire sur 

la coexistence de la typographie et des caractères asiatiques, latins et arabes, Hongkong, Nanjing,

Hangzhou, Dalian, Beijing, mars 2009 – juin 2010 / Photo: Andrea Schmidt

P. 24: Arch/Scapes, une exposition centrée sur l’architecture moderne dans le paysage culturellement 

hétérogène de la Suisse, Today Art Museum Beijing, 27.9 –19.10.2009 / Photo: Zhao Pengpeng

Sous www.prohelvetia.ch/report, la Fondation 

suisse pour la culture recense chaque année 

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 

recherches quant aux bénéficiaires de subsi-

des, 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.
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