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

sept projets réalisés en 2010 à l’occasion des 25 ans du Centre culturel suisse (CCS) de Paris.

Situé au cœur du Marais historique, le CCS a pour vocation de faire connaître en France une création

contemporaine helvétique ouverte sur le monde, d’y favoriser le rayonnement des artistes suisses en 

particulier, et de promouvoir les liens entre les scènes artistiques suisses et françaises.

Pour de plus amples informations sur le Centre culturel suisse: www.ccsparis.com

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

Légendes des photos:

Couverture: Vue extérieure de la librairie du Centre culturel suisse de Paris, conçue par Jakob+MacFarlane, 

au no 32 de la rue des Francs-Bourgeois; cette photo a été prise à l’occasion du lancement du magazine 

suisse «Novembre», 7.7.2010 / Photo: CCS

P. 2: Concert de Koch-Schütz-Studer & The Young Gods, 12.12.2010 / Photo: Eduardo Serafim pour le CCS

P. 5: Dorian Rossel, «Soupçons». Mise en scène: Dorian Rossel, 9 – 21.3.10 / Photo : Marc Domage 

pour le CCS

P. 10: Exposition «A rebours». Avec Martin Eder, Elly Strik, Caro Suerkemper et Christoph Wachter; 

commissaire d’exposition: Jean-Christophe Ammann, 8.5 –18.7.10 / Photo: Hektor Maille pour le CCS

P. 15: Eugénie Rebetez, «Gina». Concept, chorégraphie, textes et interprétation: Eugénie Rebetez, 

26 – 30.10.10 / Photo: Augustin Rebetez

P. 22: Vernissage «Les plus beaux livres suisses 2009», 21.9 –12.12.10 / Photo: Emmanuelle Brom 

pour le CCS

P. 24: «Opferstöcke», détail tiré de l'exposition «Comment rester fertile?» de Gerda Steiner & 

Jörg Lenzlinger, 18.9 –12.12.10

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 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.
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Pro Helvetia prépare sa mue 

2010 aura été l’année du premier Message sur la culture de la Confédération. Elaboré 

par le Conseil fédéral à l’intention du Parlement, ce document qui découle de la nouvelle 

Loi sur l’encouragement de la culture (LEC) est politiquement et socialement d’une 

grande importance aussi bien pour les acteurs culturels que pour nos concitoyens et 

concitoyennes qui apprécient la création artistique sous toutes ses formes. Il n’est 

pas sans incidence non plus sur la propagation d’une certaine idée de la Suisse non 

seulement au sein de nos différentes communautés linguistiques, mais aussi au-delà 

de nos montagnes, et par-delà les mers.

2010 aura aussi été l’année d’un premier bilan stratégique pour Pro Helvetia, après 

une longue période très astreignante durant laquelle l’élaboration de la nouvelle Loi sur 

l’encouragement de la culture, d’une part, et la rédaction du Message sur la culture, 

d’autre part, auront profondément marqué notre activité. Ce bilan est certainement 

positif. En effet, en ce qui concerne la LEC, au terme de procédures parfois empreintes 

d’incertitudes, la Fondation est maintenue dans ses fonctions et, encore mieux, son 

statut est renforcé, son autonomie préservée. Elle hérite non seulement d’une nouvelle 

structure organisationnelle, mais se voit aussi attribuer de nouvelles tâches. Quant 

au Message, il constitue un pas historique pour la Fondation. Pour avoir pris une part 

active à sa rédaction, Pro Helvetia se réjouit en particulier de disposer enfin d’un ins-

trument de planification à long terme ainsi que d’une base de discussion commune 

à tous sur l’essence de la culture suisse. Elle considère par ailleurs comme très utile 

l’aperçu donné dans le Message de l’ensemble des activités de la Confédération dans 

le domaine culturel et confirme la justesse du choix des thèmes dits transversaux. 

Elle y voit la volonté de la Confédération de travailler de manière coordonnée et efficace 

afin de promouvoir la création suisse sous toutes ses formes.

Nouvelles attributions pour Pro Helvetia
Le Message sur la culture consacre la nouvelle répartition des tâches, décidée par la 

LEC, entre l’Office fédéral de la culture (OFC) et Pro Helvetia. Dans l’élaboration de ses 

nouvelles attributions, la Fondation a mis la priorité sur un concept de promotion de la 

relève. Ce dernier donne une définition stricte du terme «relève» en prévoyant un sou-

tien aux cinq premières années de l’activité artistique. La promotion de la relève, qui 

sera planifiée en collaboration avec d’autres partenaires, notamment avec les institu-

tions de formation ou les écoles supérieures d’art, débouchera sur des appels de pro-

jets dans le but d’accorder des séjours en ateliers ou des soutiens à la création, voire 

d’aider les artistes à s’établir durablement sur le marché. Parmi les nouvelles tâches 

de Pro Helvetia, il faut également citer le soutien à la médiation culturelle, l’organisation 

des foires du livre à l’étranger ou encore la sélection de la contribution suisse aux 

biennales d’art et d’architecture. En vue de la Biennale de Venise en 2012, la Fondation 

s’est d’ailleurs déjà lancée dans les préparatifs en désignant un jury. Ces sept experts – 

six Suisses issus de différentes régions linguistiques du pays et une spécialiste qui 

nous vient de l’étranger – sont chargés de sélectionner les artistes ou les architectes 

qui représenteront la Suisse lors des Biennales de Venise et du Caire et de mandater 

des commissaires pour monter les expositions.
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Réorganisation interne en vue
Si l’année 2010 aura été celle de l’élaboration du Message sur la culture, 2011 est 

synonyme pour Pro Helvetia d’intenses travaux en vue de sa mue fondamentale prévue 

pour le 1er janvier 2012. Un exercice de transition durant lequel la Fondation est ap-

pelée à fonctionner selon le système actuel tout en dessinant les contours de la future 

Pro Helvetia. Au menu: élaboration d’un nouveau règlement détaillant les tâches, le 

fonctionnement et la composition des futurs organes de Pro Helvetia, mise sur pied 

d’une nouvelle ordonnance concernant les subventions et réduction des membres du 

Conseil de fondation de 25 à 9. Expertise culturelle, qualité artistique, expérience poli-

tique, connaissances juridiques, savoir-faire financier, compétences managériales, 

hommes, femmes, alémaniques, romands, italophones ou romanches: plusieurs profils 

se côtoieront de plus près encore au sein de ce Conseil restreint, dont les membres 

seront désignés dans le courant de l’été 2011 par le Conseil fédéral. Pro Helvetia 

constituera en outre sa commission d’experts appelés à évaluer les requêtes portant 

sur des aides financières considérablement élevées et à examiner les programmes 

propres à la Fondation.

Une rénovation bienvenue
En 2011, Pro Helvetia ne manquera pas non plus d’accorder son attention à l’étude 

de la deuxième étape des travaux d’assainissement du Centre culturel suisse (CCS) 

à Paris. Après la librairie, c’est au tour des surfaces d’exposition et de la salle de 

spectacle de subir des transformations. Ces infrastructures sont en effet dépassées 

sur le plan technique et ne répondent plus aux normes de sécurité. Des projets qui 

tombent à point nommé pour le CCS, véritable plate-forme vivante de la création artis-

tique suisse à Paris, qui a fêté son 25e anniversaire au cours de l’exercice 2010. 

Sous l’impulsion en particulier de son duo de directeurs, les artistes helvétiques se 

frayent petit à petit un chemin dans le dédale culturel de la capitale française. Et pas 

uniquement les artistes visuels puisque la programmation du Centre se veut résolu-

ment pluridisciplinaire et présente des manifestations consacrées aussi bien à la 

danse, à la musique, au théâtre qu’à la littérature ou encore au cinéma. Les investis-

seurs privés ne s’y sont pas trompés: l’attractivité du CCS les a incités à faire don 

d’appuis financiers remarquables… et remarqués!

Evoquer le succès du Centre nous conduit inévitablement à souligner une nouvelle fois 

l’importance qu’il y a pour la création contemporaine suisse d’être présente à l’étran-

ger. En 2010 comme auparavant, une grande partie des moyens de Pro Helvetia ont 

été consacrés au soutien des artistes suisses hors de nos frontières. Nos bureaux de 

liaison au Caire, à New Delhi, à Varsovie et au Cap ainsi que nos partenaires à New York, 

Rome et San Francisco y ont contribué avec succès compte tenu de leurs conditions 

de travail pas toujours faciles. Et nos efforts vont continuer dans ce sens. Après 

l’ouverture en 2010 de notre nouvelle antenne à Shanghai – où, soit dit en passant, 

la Suisse a reçu une distinction de la part des autorités chinoises pour sa prestation 

culturelle lors du National Day helvétique en août 2010 à l’Exposition universelle – nous 

dirigeons dès à présent nos regards vers d’autres horizons afin d’établir un bureau 

dans toutes les grandes aires géographiques du monde. Les prochaines étapes por-

tent les noms de Russie et – au-delà de la prochaine période de financement – d’Amé-

rique latine!

Mario Annoni
Président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

PRH_JB10_FR_IH.indd   4 14.04.11   13:18



5

PRH_JB10_FR_IH.indd   5 14.04.11   13:18



6

Un minimum d’anticipation

Qu’est-ce qui fait la qualité de l’encouragement à la culture? Qu’il tienne compte le plus 

possible de la réalité culturelle, qu’il fonctionne de manière transparente et non bu-

reaucratique, qu’il soit à l’écoute des besoins, qu’il prenne en considération un large 

éventail d’expressions artistiques et qu’il se montre flexible et orienté vers l’avenir. 

Autant d’attributs qui la plupart du temps font l’unanimité. Les discussions commencent 

avec les questions qui s’ensuivent: jusqu’où ouvrir ce «large éventail»? De quels be-

soins s’agit-il? De ceux des artistes, des organisateurs, de la politique nationale, de la 

politique étrangère, de l’économie, du public?

La question de l’ouverture était au centre du programme echos – culture populaire 
pour demain. Pro Helvetia y a répondu par l’affirmative en 2008: oui, la culture populaire 

est aussi une forme pertinente de création artistique et culturelle, oui, elle est encore 

d’actualité et mérite qu’on l’encourage. Impossible de dénier une portée nationale à 

cette forme de culture, avec laquelle une grande partie de la population s’identifie et 

qui séduit 500’000 actifs. Encore moins lorsqu’il y va de la cohésion du pays, dont 

Pro Helvetia doit se préoccuper.

Cette question de l’ouverture se pose une nouvelle fois avec le programme Game-
Culture – Du jeu à l’art, lancé par la Fondation en septembre 2010. Une nouvelle fois,

il s’agit de décider s’il vaut la peine d’encourager une forme de culture populaire, afin 

de libérer son potentiel créatif et sa force d’innovation sociale. Pro Helvetia donnera 

sa réponse en 2012 lorsque la recherche des futures formes de jeux vidéo artistiques 

sera achevée et qu’on aura procédé à l’évaluation des essais pilotes.

Aucun de ces deux phénomènes – une culture populaire vivante et une culture de jeux 

vidéo ambitieuse – ne doit son actualité à Pro Helvetia. Mais Pro Helvetia est sans 

doute la seule institution nationale à pouvoir s’en emparer et les soumettre à la discus-

sion – elle qui se situe au carrefour de l’art, de la politique et de la société. Il est né-

cessaire aux yeux de la Fondation, et même de son devoir, de questionner de temps à 

autre les valeurs établies. L’encouragement de la culture se doit de prendre les devants 

pour échapper à l’habitude et à l’inertie. A titre de comparaison, il a fallu arriver à 

la fin des années 1980 pour que la Fondation suisse pour la culture se rende compte, 

qu’à l’extérieur il existait une expression musicale appelée jazz. Et attendre la fin 

des années 1990 pour qu’elle commence à encourager timidement la musique pop. 

Des lenteurs aujourd’hui difficilement compréhensibles.

Certes, des programmes comme «echos» et «GameCulture» sont la cible de critiques: 

comment Pro Helvetia peut-elle s’aventurer dans de nouveaux domaines alors qu’elle 

n’arrive pas à combler les besoins existants, à savoir ceux des artistes qui manquent 

d’argent pour leurs nouvelles créations ou des organisateurs qui aimeraient bien 

éponger leurs déficits. Oui, comment concilier ces deux tâches?

D’une part, c’est certain, l’encouragement de la culture n’aura jamais assez de 

moyens pour satisfaire tous les besoins. Car plus on accorde de subsides, plus il fau-

drait en accorder. Le nombre d’artistes est en augmentation, celui des institutions 

culturelles également, et donc aussi les besoins cumulés de soutien. Or le manque de 

moyens financiers ne peut jamais servir d’argument pour ne plus rien tenter de nou-

veau. D’autre part, s’il veut assurer l’avenir, l’encouragement de la culture doit mettre 

au point des instruments d’anticipation. Tout système d’encouragement a tendance 

à s’enfermer dans le cercle restreint de l’offre et de la demande, d’où il tire sa propre 

justification. Car les projets finissent tout naturellement par se conformer aux critères 

de sélection des institutions chargées de l’encouragement de la culture. Et que ces 

dernières voient dans ces projets une validation de leurs standards. C’est pourquoi les 

nouvelles formes de création ont bien du mal à se faire admettre: leurs adeptes, qu’ils 

soient auteurs, producteurs ou interprètes, ne se retrouvent pas dans les critères en 
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vigueur et ne se sentent pas concernés. Non seulement Pro Helvetia a longtemps 

ignoré le jazz ou la pop, mais elle n’a découvert la bande dessinée que dans les années 

1990, à une époque où cette dernière avait déjà vingt ans et était considérée comme 

une forme artistique à part entière, capable de traiter avec talent de thèmes essen-

tiels. Résultat: les dessinateurs suisses de bande dessinée se sont fait distancer.

C’est pourquoi Pro Helvetia a besoin d’un instrument qui lui permette d’effectuer 

des sondages en terrain inconnu et d’approfondir des questions actuelles de politique 

culturelle. Cet instrument, ce sont les programmes thématiques. Ils absorbent 5% 

du budget opérationnel, au plus un million de francs par an. Ce qui veut dire que nous 

investissons 95% de nos moyens financiers pour répondre aux demandes de soutien.

Avec ces 5%, Pro Helvetia assume de manière explicite la mission de politique culturelle 

qui lui a été confiée: assurer la cohésion du pays. Car les programmes de la Fondation 

s’élaborent toujours en collaboration avec des partenaires issus de toutes les régions 

du pays. Ce genre d’échanges, de réflexion culturelle commune, finit par développer 

un sentiment d’appartenance. Et fait écho à la capacité d’intégration de la Fondation.

Grâce à ses programmes thématiques, Pro Helvetia stimule également son propre 

développement. Car, à chaque fois, la question de la pérennité se pose aussi à la 

Fondation. Quelle leçon tirer des expériences effectuées pour un encouragement de 

la culture adapté à notre époque? Comment les utiliser à notre profit? Cela vaut 

également pour les thèmes transversaux Culture numérique et Traditions vivantes
définis par le Message sur la culture 2012 – 2015, que nous explorerons chacun par 

un programme.

Les programmes thématiques sont regroupés au sein du secteur Programmes, qui a 

été remodelé au 1er juillet 2010 et assume également la responsabilité des programmes 

par pays et des antennes à l’étranger. L’organisation des Programmes est géogra-

phique – Suisse, zone méridionale, zone occidentale, zone orientale. De son côté, le 

secteur Promotion culturelle concentre ses activités sur le traitement des requêtes, 

l’expertise spécialisée et les instruments de promotion. Le domaine de la Promotion 

regroupe les divisions  Arts visuels, Musique, Littérature et Société, Théâtre et Danse. 

Par cette organisation matricielle, nous espérons favoriser une pensée contextuelle; 

avant de prendre la décision de soutenir un projet, nous souhaitons avoir la certitude 

qu’il a des chances de réussir dans un autre contexte. Car tout ce qui a du succès 

en Suisse ne trouve pas forcément le même écho en Chine ou en Afrique du Sud. Seul 

est soutenu ce qui convainc les experts de part et d’autre.

Forte de cette organisation reposant sur deux types de connaissances spécialisées, 

la Fondation est prête à assumer les nouvelles tâches qui l’attendent dès 2012 et 

que le président a décrites précédemment dans son Message. A bien des égards, 

Pro Helvetia se présentera sous un jour différent en 2012. Néanmoins, malgré tous les 

changements structurels, elle assurera la continuité dans ce qui fait le succès de 

l’encouragement de la culture: elle restera proche de la réalité culturelle, transparente 

et non bureaucratique, à l’écoute des besoins de la société et des créateurs culturels, 

diverse, flexible et orientée vers l’avenir.

Pius Knüsel
Directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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2010 en bref

En 2010, Pro Helvetia a soutenu près de 1700 projets dans toutes les disciplines 

de la création artistique et dans près de 100 pays. A titre d’exemples, nous évoquons 

ci-après une douzaine de temps forts.

La fin avril a marqué la clôture des Swiss Chinese Cultural Explorations, à ce jour le 

programme par pays le plus important lancé par Pro Helvetia. Avec près de 80 projets 

à son actif, il a permis la mise sur pied de réseaux durables entre la superpuissance 

asiatique en pleine expansion et la Suisse, et a débouché sur l’ouverture le 15 octobre 

d’un bureau de liaison à Shanghai.

Lors du Festival international du film d’animation Fantoche, Pro Helvetia a lancé son 

programme GameCulture, qui a atteint un premier point culminant grâce à l’exposition 

Home – Vivre à l’heure du numérique (www.stapferhaus.ch), inaugurée fin octobre. 

Ce programme a pour objectif de sonder la pertinence culturelle et le potentiel artis-

tique des jeux vidéo et, au cas où les résultats seraient positifs, de mettre en œuvre 

une forme d’encouragement systématique.

Le bureau d’architecture helvético-australien Jacob+MacFarlane a signé la rénovation 

de la librairie et de la petite salle d’exposition du Centre culturel suisse de Paris (CCS). 

Cette restauration a rencontré un écho très favorable. La librairie propose plusieurs 

centaines de livres suisses traitant surtout d’art contemporain, de littérature, d’archi-

tecture, de graphisme et de photographie. Et le visiteur peut aussi y lire les grands 

titres de la presse suisse tout en dégustant un café.

Les bureaux de liaison de Pro Helvetia à Varsovie, Le Caire et New Delhi ont enregistré 

leurs premiers résultats dans le cadre du point fort consacré à la littérature et défini 

sur plusieurs années. En trois ans, la maison d’édition indienne Seagull Books publiera, 

en anglais, 11 titres d’écrivains suisses sous le label The Swiss List. Lors de la foire du 

livre d’Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, la traduction en arabe de Heidi, dans la 

version de Peter Stamm et Hannes Binder, s’est hissée au rang de véritable best-seller. 

L’encouragement de la traduction a porté d’autres fruits, dont l’édition quadrilingue de 

Sez Ner: le premier roman de l’écrivain suisse Arno Camenisch, très remarqué, est 

paru en romanche, allemand, français et italien.

La Collection Cahiers d’Artistes a permis à de nouveaux talents issus des arts visuels 

non seulement d’obtenir une première publication, mais encore de se présenter devant 

un large public dans le cadre des Swiss Art Awards, qui se sont tenus parallèlement à 

Art Basel. A cette occasion, l’exposition, conçue sous la forme d’un terrain de camping 

aux portes de la foire, a été le point de ralliement du milieu artistique.

Timelapse, l’exposition dont la Chine a eu l’initiative et qui s’est tenue dans le cadre 

du programme «Swiss Chinese Cultural Explorations», a été accueillie au National Art 

Museum of China de Beijing et au CentrePasquArt de Bienne.

En subventionnant la rétrospective Mario Botta à Rovereto, Pro Helvetia a sans doute 

soutenu l’exposition la plus importante consacrée à l’architecte tessinois. La publication 

qui l’accompagne donne un aperçu de ses 50 années de création.

Le Lucerne Festival, l’un des événements de musique classique les plus prestigieux, 

a accueilli pour un week-end la Fête des Musiciens. En deux jours, le public a pu assis-

ter à 24 premières d’œuvres suisses, de l’installation sonore à l’œuvre pour orchestre, 

de la musique populaire au théâtre musical. En vue de cette manifestation, Pro Helvetia 

avait attribué plusieurs commandes de composition et invité des organisateurs étrangers.
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Bonaparte, la troupe cosmopolite rassemblée autour du musicien bernois Tobias Jundt, 

a réussi à s’imposer en Allemagne avec un mix foudroyant de punk, d’électro et de 

glamour. Le répertoire, créé à partir d’une commande de composition décernée par 

Pro Helvetia, a fait l’objet de critiques très flatteuses. Il a même fait la Une de Spex, 

la revue musicale la plus populaire d’Allemagne, et rempli les clubs allemands.

Avec sa série de concerts Truvaglias, le chœur grison cantus firmus surselva a 

révélé au public des œuvres de la littérature chorale ancienne et des créations 

contemporaines de compositeurs suisses, dont «Cu poss eau» de Robert Grossmann, 

«Jesu, dulcis memoria» de Gion Antoni Derungs et «Ave Maria» d’Ivo Antognini.

A une époque de numérisation galopante, le musée bâlois Basler Papiermühle fait 

figure d’établissement révolutionnairement analogique: c’est le seul musée européen 

qui montre, dans les bâtiments originaux, comment on fabriquait et imprimait le papier 

jadis. Grâce au soutien de Pro Helvetia, il pourra présenter au public ces techniques 

culturelles traditionnelles de façon moderne.

En juillet 2010, le Festival d’Avignon a choisi d’inviter la Suisse: huit productions de 

théâtre et de danse – dont six originaires de Suisse romande – ont occupé les scènes, 

dans le décor historique du Palais des Papes et des cloîtres environnants. L’honneur 

d’être artiste associé est revenu au metteur en scène Christoph Marthaler.

En juin, un symposium de deux jours s’est déroulé à Lausanne sur le thème De la page 
au plateau. Traduire le théâtre. Il a été mis sur pied par la division Théâtre de 

Pro Helvetia en collaboration avec le Théâtre Vidy-Lausanne, la Manufacture HETSR et 

le Centre de traduction littéraire.

La danse s’est placée sous le signe de deux grandes tournées sud-américaines, en 

2010: La Ribot, célèbre chorégraphe hispano-suisse, et Noemi Lapzeson, la grande 

dame de la danse, ont parcouru les routes, de Buenos Aires à Valparaiso.

En Suisse, Pro Helvetia a animé des régions «dénuées de danse»: le festival TanzPlan 
Ost a cherché et trouvé un nouveau public dans six cantons de Suisse orientale et 

au Liechtenstein. La Fête de la danse a même été célébrée dans 25 villes – de Sion à 

Saint-Gall en passant par Chiasso – et a mobilisé 15’000 amateurs.

Passages, le magazine culturel de la Fondation, a suscité un vif intérêt avec son édition 

intitulée Dans l’art, le bonheur. Le nombre des abonnements en Suisse et à l’étranger a 

augmenté de 10%. Quant au site Internet de Pro Helvetia, www.prohelvetia.ch, il offre 

grâce à sa nouvelle mise en page un excellent aperçu de tous les services disponibles 

ainsi qu’un portail pour le dépôt en ligne des requêtes.
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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 al-

lant de 2008 à 2011. La tranche de crédit pour 2010 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 24,2 millions de francs. Cette somme se répartit comme suit 

entre ses différentes activités:

Montants selon les secteurs en millions de francs suisses

Requêtes 68%

 Permanences 17%

 Programmes 12%

Information culturelle 3%

La répartition des contributions selon le mandat légal de Pro Helvetia montre que la 

Fondation a consacré en 2010 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 78%

 Création d'œuvres 13%

Médiation culturelle 9%

 16,5 mio.

4,2 mio. 

2,9 mio. 

 0,6 mio. 

 19,0 mio.

3,0 mio. 

 2,2 mio. 
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Pro Helvetia entend par «médiation culturelle» les activités permettant d’encourager 

l’accès à la culture ou de générer de nouveaux publics.

Si l’on considère la répartition par discipline, on constate que les Arts visuels ont 

accordé le montant le plus élevé. Ceux-ci sont en effet particulièrement présents dans 

les programmes 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’information culturelle. 

Montants selon les disciplines en milliers de francs suisses
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1 Selon l’Office fédéral de la 

statistique (état: 2009), 

la population se répartit comme 

suit suivant les régions 

 linguistiques:

Suisse alémanique: 71%

Suisse romande: 24,2%

Suisse italienne: 4,5%

Suisse romanche: 0,3%

43% des fonds attribués sont allés à des projets en Suisse. Le solde s’est réparti sur 

des projets réalisés à l’étranger; deux tiers d’entre eux l’ont été en Europe.

Montants par aire géographique dans le monde en milliers de francs suisses
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Proportionnellement à leur taux de population1, 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 51%

 Suisse romande 36%

 Suisse italienne 12%

Suisse romanche 1%
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Nombre de requêtes 

Le nombre de demandes de soutien que Pro Helvetia a examinées en 2010 est du  

même ordre de grandeur que celui de l’exercice précédent. Au total, la Fondation a 

traité 3286 demandes, soit 123 de moins qu’au cours de l’exercice précédent. Elle 

en a accepté 1719, totalement ou en partie, ce qui représente 52% de l’ensemble 

des requêtes.

Nombre de requêtes traitées et acceptées par année
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0

 Requêtes traitées  Requêtes acceptées

La diminution du nombre de requêtes traitées en 2010 dans le domaine de la Musique 

(–90) peut notamment s’expliquer par les effets de la crise financière. Les engage-

ments de groupes suisses à l’étranger ont en effet baissé de plus d’un quart par rap-

port à l’exercice précédent. Par ailleurs, les efforts engagés par Pro Helvetia pour 

renseigner toujours plus activement sur ses possibilités de subventionnement sont 

sans doute aussi à l’origine de cette diminution. Mieux orientées, notamment en raison 

du récent passage au traitement électronique des requêtes (www.myprohelvetia.ch), 

les personnes désireuses d’obtenir un soutien renoncent à envoyer des demandes 

dont elles savent à l’avance qu’elles ne répondent pas aux critères de la Fondation.

Nombre de requêtes traitées par discipline
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Comptes de résultats

Annexe
chiffre

2010
milliers CHF

2009
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Contribution fédérale 34'000 34'000 0 0%

Contribution de la ville  

de Zurich 70 70 0 0%

Intérêts 3 10 –7 –70%

Produit des prestations  

de services SCP (6) 0 10 –10 –100%

Autres revenus 8 11 –3 –27%

Total des revenus 34'081 34'101 –20 0%

Suisse, subsides accordés (2) 10'419 10'494 –75 –1%

Etranger,  

subsides accordés (2) 13'812 14'491 –679 –5%

Total subsides accordés (2) 24'231 24'985 –754 –3%

./. Retours sur  

engagements pris (2) –1'357 –1'273 –84 7%

Charges directement  
liées à des projets (1) 22'874 23'712 –838 –4%

Frais de personnel (1) 8'031 7‚866 165 2%

Autres frais d'exploitation (1) 2'824 2‚211 613 28%

Total des charges (1) 33'729 33‚789 –60 0%

Excédent revenus/ 

Réduction déficit au bilan 352 312 40 13%
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Bilans

Annexe
chiffre

31.12.2010
milliers CHF

31.12.2009
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Caisse 6 9 –3 –33%

Banque 3‚930 4‚391 –461 –10%

Créances: 14‚190 14'155 35 0%

– Compte courant auprès  

de l'Office fédéral de la  

culture 14‚088 14'088 0 0%

–  Programme culturel  

suisse dans les Balkans 

occidentaux (SCP) (6) 31 0 31 –

– Autres créances 71 67 4 6%

Actifs de régularisation 82 82 0 0%

Mobilier (4) pm
11

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 2011 et 

2010): (3) 1‚692 2'044 –352 –17%

–  Déficit au bilan de 

l’exercice précédent 2‚044 2'356 –312 –13%

–  Excédent revenus/ 

Réduction déficit au bilan 352 312 40 13%

Total des actifs 19'900 20'681 –781 –4%

Subsides accordés pour 

requêtes et programmes  (2/3) 18'912 19'781 –869 –4%

Engagements 512 391 121 31%

Passifs de régularisation 48 32 16 50%

Provisions 328 377 –49 –13%

Capital de fondation 100 100 0 0%

Total des passifs 19'900 20'681 –781 –4%

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 pro-

jets qu’elle soutient. Les frais de suivi de projets concernent les prestations adminis-

tratives 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 mandat 

légal de Pro Helvetia. Elles sont calculées selon les règles du Service de certification 

pour les organisations d’utilité publique qui récoltent des fonds (ZEWO).

2010 
milliers 

CHF %

2009 
milliers 

CHF %

Variation par rap-
port à l’exercice 

précédent 

Charges directement liées  

à des projets 26’390 78,2% 26‚856 79,5% –466 –2%

Frais de suivi de projets 2’824 8,4% 2'510 7,4% 314 13%

Coûts totaux des projets 29’214 86,6% 29'366 86,9% –152 –1%

Frais administratifs 4’515 13,4% 4'423 13,1% 92 2%

Total des coûts 33’729 100,0% 33'789 100,0% –60 0%

(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 2011, 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

31.12.2010
milliers CHF

31.12.2009
milliers CHF

Mobilier/informatique Zurich 1’000 1’000

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

Mobilier Centre culturel suisse, Paris (CCS) 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 CCS 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:

31.12.2010
milliers CHF

31.12.2009
milliers CHF

UBS, compte courant 2‘287 2’549

(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 31.12.2010 

une réserve de 182’000 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’en-

court 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 

toutes 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), 

toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2007. 

Données statistiques
Au début de l’année 2010, une procédure de recours était enregistrée auprès du 

Tribunal administratif fédéral. Elle a été rejetée dans le courant de l’année. Une autre 

procédure a été engagée avant d’être retirée par la plaignante. Résultat: aucun re-

cours n’était encore pendant au 1er janvier 2011.

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: 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, 2010/1.
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Organigramme

1 Avec filiales à Milan et Venise; 

Pro Helvetia et l’Istituto Svizzero 

di Roma (ISR) sont liés par une 

convention de prestations.

2 Pro Helvetia et le Swiss Insti-

tute (SI) New York sont liés par 

une convention de prestations.

3 Pro Helvetia et le swissnex 

San Francisco sont liés par une 

convention de prestations.

4 Organisation chargée par 

l’Office fédéral de la culture et 

Pro Helvetia de la promotion 

du cinéma suisse

Conseil de fondation

Contenus / Stratégie

A Multidisciplinaire

B Monodisciplinaire

Secrétariat

Contenus / Gestion

Conseil de fondation

Comité directeur

Direction

Communication

Administration
−Finances et Controlling

−Personnel

− Informatique

−Service technique

Programme
−Centre culturel suisse, Paris

− Istituto Svizzero di Roma11

−Swiss Institute New York22

−swissnex San Francisco33

−Pro Helvetia Le Caire

−Pro Helvetia Le Cap

−Pro Helvetia New Delhi

−Pro Helvetia Shanghai

−Pro Helvetia Varsovie 

−Programmes thématiques

−Programmes par pays

Promotion culturelle
−Arts visuels

−Musique

−Littérature et Société

−Théâtre

−Danse

−Projets interdisciplinaires

−Cinéma (Swiss Films44)

−Promotion

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
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Conseil de fondation1

1 Etat: 1er janvier 2011
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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, Lausanne

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’exposition 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 Musicienne, chargée d’enseignement en 

didactique de la musique, Université de Genève

Rajcic Dragica Zurich Auteure, chargée de cours à la 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 Responsable Recherche et Développement, 

Haute école de théâtre La Manufacture 

HETSR Lausanne, consultante indépendante

Thurner Christina Bâle Professeure 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, responsable des commissions 

culturelles du Canton de Berne
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Conférence de direction1

Nom, prénom Fonction

Knüsel Pius Directeur, chef du secteur Administration

Holland Andrew Chef du secteur Promotion culturelle

Nanchen Danielle Codirectrice du secteur Programmes

Heuss Lukas Codirecteur du secteur Programmes

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 janvier 2011; 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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Afin d’illustrer le présent rapport annuel, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia a choisi de montrer 

sept projets réalisés en 2010 à l’occasion des 25 ans du Centre culturel suisse (CCS) de Paris.

Situé au cœur du Marais historique, le CCS a pour vocation de faire connaître en France une création

contemporaine helvétique ouverte sur le monde, d’y favoriser le rayonnement des artistes suisses en 

particulier, et de promouvoir les liens entre les scènes artistiques suisses et françaises.

Pour de plus amples informations sur le Centre culturel suisse: www.ccsparis.com

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

Légendes des photos:

Couverture: Vue extérieure de la librairie du Centre culturel suisse de Paris, conçue par Jakob+MacFarlane, 

au no 32 de la rue des Francs-Bourgeois; cette photo a été prise à l’occasion du lancement du magazine 

suisse «Novembre», 7.7.2010 / Photo: CCS

P. 2: Concert de Koch-Schütz-Studer & The Young Gods, 12.12.2010 / Photo: Eduardo Serafim pour le CCS

P. 5: Dorian Rossel, «Soupçons». Mise en scène: Dorian Rossel, 9 – 21.3.10 / Photo : Marc Domage 

pour le CCS

P. 10: Exposition «A rebours». Avec Martin Eder, Elly Strik, Caro Suerkemper et Christoph Wachter; 

commissaire d’exposition: Jean-Christophe Ammann, 8.5 –18.7.10 / Photo: Hektor Maille pour le CCS

P. 15: Eugénie Rebetez, «Gina». Concept, chorégraphie, textes et interprétation: Eugénie Rebetez, 

26 – 30.10.10 / Photo: Augustin Rebetez

P. 22: Vernissage «Les plus beaux livres suisses 2009», 21.9 –12.12.10 / Photo: Emmanuelle Brom 

pour le CCS

P. 24: «Opferstöcke», détail tiré de l'exposition «Comment rester fertile?» de Gerda Steiner & 

Jörg Lenzlinger, 18.9 –12.12.10

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 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.
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