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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 

attribués. Cette publication électronique vient compléter la  

version imprimée du rapport annuel.
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Les sept illustrations contenues dans le présent rapport annuel montrent toute la 
diversité des projets soutenus en 2011 par Pro Helvetia. La Fondation suisse pour la 
culture entend ainsi mettre l’accent sur l’amplitude de sa palette d’encouragement.
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Pro Helvetia tire un bilan intermédiaire positif de son programme GameCulture, dont l’objectif est 
d’encourager la créativité et le design des jeux vidéo. En septembre 2011, un jury a récompensé  
sept jeux à l’occasion du festival Fantoche, dont «Krautscape» de Mario von Rickenbach et Michael 
Burgdorfer. Photo: Zvonimir Pisonic
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Pro Helvetia au carrefour  
de nombreuses attentes 

Au 1er janvier 2012, un nouveau chapitre de la politique culturelle de la Suisse s’est 
ouvert. La première loi fédérale sur l’encouragement de la culture est entrée en 
vigueur et a redessiné les tâches et les structures de Pro Helvetia. Un pan supplémen-
taire de l’histoire de la Fondation est ainsi en train de s’écrire, qui nous renvoie 
immanquablement aux chapitres précédents de son passé.

En 2009, Pro Helvetia a saisi l’occasion de son 70e anniversaire pour consigner son 
histoire. Deux universités, Fribourg et Zurich, et cinq de leurs doctorants ont livré  
un remarquable travail de recherche et de synthèse. La lecture de cet ouvrage est 
passionnante. Elle montre le cheminement d’une institution culturelle créée à ses origines 
pour participer à la défense spirituelle du pays face aux menaces fascistes, et qui 
s’adapte avec retard ou anticipation aux changements de la société et du monde, pour 
devenir le soutien d’une production artistique et culturelle dynamique et «une force  
de proposition au niveau des échanges culturels internationaux».1 Les critiques à l’en-
contre des décisions de Pro Helvetia en matière d’encouragement jalonnent l’histoire 
de l’institution. Tantôt confrontée au reproche d’être arbitraire («conclave de quelques 
docteurs»), tantôt soupçonnée de ne promouvoir qu’un art d’avant-garde et progres-
siste («Pro Helvetia s’empare de thèmes qui n’intéressent presque personne»), tantôt 
accusée de trop soutenir la «culture consommable» ou à l’inverse la «culture inno-
vante», critiquée même en fin d’année 2011 par Suisseculture2 − qui a émis des 
réserves vis-à-vis de notre engagement envers les jeux vidéo −, Pro Helvetia sait que 
son évolution sera toujours exposée aux critiques paradoxales et que ces dernières 
seront – comme l’ont si bien fait remarquer les jeunes historiens – «toujours plus 
fortes, plus fréquentes, plus essentielles».

Notre institution – c’est un fait – est ouverte à la critique. Elle est même prête au dia-
logue et cherche des solutions avec tous ses partenaires, politiques, institutionnels et 
artistiques afin de renforcer sa crédibilité, pour expliquer la nature et les raisons de ses 
choix promotionnels, pour assurer la transparence de ses critères en matière de juge-
ment, mais aussi pour discuter ouvertement de l’opportunité de certains changements.

La nouvelle organisation de Pro Helvetia est en place depuis le 1er janvier 2012. Les 
transformations sont radicales et répondent aux vœux exprimés par les observateurs 
politiques et culturels. Parmi ces transformations, celle de la séparation entre la 
conduite stratégique et opérationnelle de la Fondation est la plus importante et la plus 
crainte! Certains redoutent une sorte de «toute-puissance» dont bénéficierait le 
Secrétariat, soupçonné de rester sourd aux requêtes d’une scène culturelle et artis-
tique diverse et plurilingue. Ces craintes ne sont pas fondées. Le Conseil de fondation, 
la direction et le Secrétariat sont conscients de leur responsabilité dans la floraison 
d’une Suisse culturelle plurielle. A elle seule, la volonté exprimée et réalisée par  
Pro Helvetia de s’adjoindre le conseil et la collaboration de plusieurs dizaines d’expert(e)s 
indépendant(e)s dans tous les domaines d’activité pour fonder le jugement artistique 
des collaborateurs de Pro Helvetia témoigne du soin que met la Fondation au maintien 
d’une expertise partagée et acceptée par la scène artistique.

La préparation en cette année 2012 d’une stratégie de promotion qui démontrera 
comment Pro Helvetia va utiliser l’ensemble des moyens et instruments mis à sa  
disposition pour réaliser les objectifs que lui assignent la loi et le Conseil fédéral sera la 
prochaine décision que la Fondation devra expliquer et partager avec ses partenaires. 
On sait malheureusement déjà maintenant que faute d’avoir reçu des moyens supplé-
mentaires de la part du Parlement pour exécuter une partie de ses nouvelles tâches, 

1 Cette citation ainsi que celles 

contenues dans ce paragraphe 

sont tirées de: «Entre culture et 

politique, Pro Helvetia de 1939 à 

2009», ouvrage édité par Claude 

Hauser, Jakob Tanner et Bruno 

Seger, Editions Slatkine/Editions 

Neue Zürcher Zeitung, 2010.
2 Association faîtière des  

organisations réunissant les  

professionnels de la culture  

en Suisse et les organisations  

de droits d'auteur
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cette future stratégie de Pro Helvetia nécessitera des choix difficiles qui feront des 
mécontents.

Pour mener à bien ses obligations, Pro Helvetia peut compter sur une équipe de colla-
borateurs très motivée, qui a prouvé durant l’année écoulée ses compétences et son  
endurance en menant à la fois la restructuration interne de l’institution (la plus impor-
tante depuis 1949!) et la conduite ordinaire de ses affaires culturelles. 2011 fut  
donc une année particulièrement chargée pour la direction, les cadres et le personnel. 
Ils méritent toutes et tous notre reconnaissance, car le présent rapport l'atteste:  
la Fondation est bien gérée et sa restructuration s’est faite sans grande augmentation 
des frais de fonctionnement, autrement dit grâce à un effort supplémentaire consi-
dérable de la part de tous! Ces remerciements s’adressent également aux membres 
du Conseil de fondation qui quittent leurs fonctions en raison de la réorganisation de  
la Fondation. Ils ont contribué par leur engagement et leur savoir à l’épanouissement 
de cette institution paradoxale et indispensable qu’est Pro Helvetia.

Mario Annoni
Président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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Pour la première fois, l’Espagne a honoré Sylvie Fleury d’une rétrospective entre mars et juin 2011. 
Soutenue par Pro Helvetia, l’exposition du CAC Málaga explorait les paradoxes du XXe siècle chers  
à l’artiste suisse, comme ceux par exemple du consumérisme et du luxe. Photo: Jan Windszus
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Révision complète

Combien de pièces faut-il changer à une voiture pour qu’elle soit comme neuve? Le 
moteur, les roues, la carrosserie, les sièges? Tout? Les passagers aussi? L’itinéraire? 
Ces questions ont occupé nos esprits au cours de l’année dernière: peut-on parler 
d’une nouvelle Pro Helvetia ou seulement de ravaudage? Sommes-nous guidés par une 
nouvelle ambition ou la Fondation a-t-elle fait l’objet d’un simple ravalement de façade? 
Tout compte fait, on peut parler d’une révision complète, même si on en perçoit encore 
mal les effets de l’extérieur. C’est en premier lieu la mécanique qui a été transformée.  
Pro Helvetia 2012 est en marche!

Vers quelle destination? Aujourd’hui, nous mettons le cap sur le présent. L’élément de 
conservation du patrimoine contenu dans la loi de 1965 a disparu. Pro Helvetia se 
focalise sur ses trois principaux axes: l’encouragement des artistes en activité, les 
échanges culturels en Suisse et les échanges avec l’étranger. S’y ajoutent deux nou-
velles voies: la médiation artistique et l’encouragement de la relève, deux domaines où 
il faudra d’abord tâter le terrain avant d’atteindre notre vitesse de croisière. Et cela 
peut prendre du temps. Telles sont – pour continuer à filer la métaphore – les cinq des-
tinations majeures que Pro Helvetia desservira dorénavant. Seule l’une d’elles nous 
fera franchir les frontières, la plus essentielle. Car Pro Helvetia est la seule institution 
suisse d’encouragement à la culture qui soutient systématiquement les activités inter-
nationales des artistes suisses. Une mission d’une importance capitale, étant donné  
la concurrence internationale et le foisonnement des réseaux.
En général, les passagers décident de leur destination. Ce n’est qu’exceptionnellement 
que la Fondation fait des propositions. Elle lève en quelque sorte des corps expédition-
naires, chargés de prospecter de nouveaux territoires. Ces quatre dernières années 
ont été placées sous le signe de l’Asie, les prochaines exploreront les régions décen-
trées d'Europe et de Suisse. Durant cette période de financement, la Russie fera aussi 
l'objet de notre attention. De même, les programmes avec nos voisins, l’Alsace, le 
Bade-Wurtemberg et la Suisse du Nord-Ouest d'un côté, le Tessin et la Lombardie de 
l’autre. Enfin, dans le cadre de Traditions vivantes, la thématique transversale déve-
loppée dans le Message sur la culture, Pro Helvetia renforcera son soutien aux initia-
tives culturelles censées profiler les régions périphériques de Suisse.

Et qui tient le volant? La réponse n’est pas simple. D’une part, il y a un Conseil de fon-
dation – certes réduit (9 membres au lieu de 25) –, qui détermine la stratégie, donc  
le lancement de nouveaux programmes, l’introduction d’instruments d’encouragement, 
l’ouverture d’antennes à l’étranger, etc. D’autre part, il y a le directeur ou la direc-
trice, que la loi définit comme l’ultime instance de décision au niveau opérationnel. Dans 
la pratique, sa compétence n’excède pas celle qui était déjà la sienne par le passé, à 
savoir l’examen des décisions sous l’angle de la cohérence et du bien-fondé des argu-
ments, et cela dans l’unique intention de protéger la Fondation contre d'éventuels  
préjudices. Si tant est qu’elle ou il prenne la liberté d’insister sur la cohérence!
Restent les experts. Treize d’entre eux forment la nouvelle Commission d’experts,  
24 autres font office d’évaluateurs indépendants. Tiennent-ils, eux aussi, le volant?  
Ce n’est pas prévu, et pourtant ils participent au pilotage. Formellement, leur compé-
tence a beau se limiter aux recommandations en matière de requêtes, d’instruments 
et de programmes d’encouragement, leur savoir les rend influents. Or aucune organi-
sation ne s’opposerait à ceux qui jouissent de la reconnaissance de leurs pairs.
En fin de compte, la course de Pro Helvetia se définit dans l’interaction entre le Conseil 
de fondation, la direction et les experts. Quiconque juge cette structure confuse se 
rappellera une chose: la démocratie se définit comme un subtil équilibrage des forces 
et des intérêts en présence. Au sein de la démocratie suisse, aucun organisme ne 
décide seul et les personnes concernées sont toujours impliquées. De ce point de vue, 
la Fondation est un modèle de démocratie, où l’influence des pouvoirs est constam-
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ment relativisée et où les minorités et les nouvelles forces cherchent leur place. Après 
cette révision, Pro Helvetia s’est affranchie de la fonction de ses débuts, à savoir  
préserver une identité suisse par les moyens de l’art. Car les conditions de la mondia-
lisation rendent une esthétique nationale impraticable.

Et qui est du voyage? Les passagers n’ont pas changé, ce sont les artistes et les insti-
tutions. Quant aux tarifs, ils restent stables. Aujourd’hui comme hier, les créateurs 
continuent de contribuer à la vie culturelle du pays, même quand ils présentent leurs pro-
jets à l’étranger. La barre est pourtant placée haut. Car en tenant compte de la culture 
populaire, des designers de jeux vidéo, des médiateurs, des artistes média et de la 
relève, nombreux sont les voyageurs à se partager les quelques sièges dont le Parle-
ment n’a pas voulu augmenter le nombre. Pour rendre leur voyage possible, Pro Helvetia 
accordera plus d'attention à la pertinence nationale des projets.
Et qui sont les animateurs? Les collaborateurs de Pro Helvetia, invisibles la plupart du 
temps! Pour eux non plus, les changements ne semblent pas substantiels au premier 
regard: ils continuent d’analyser et d’expertiser leurs 3000 à 3500 requêtes par an, 
examinent une poignée de projets propres à la Fondation, développent des instruments 
de promotion et se passionnent pour la création culturelle. Pourtant, ils devront 
répondre à d'autres exigences que par le passé: d’abord ils statueront sur un nombre 
plus conséquent de requêtes, conformément à la stratégie de la Fondation. En effet,  
les requêtes allant jusqu’à 25’000 francs relèvent désormais de la compétence des 
divisions, jusqu’à 50’000 francs elles sont soumises à l’appréciation du secteur; ce 
n’est qu’au-delà qu’elles sont présentées à la Commission d’experts et à la direction.  
Ce qui n'empêchera pas que les décisions des experts devront aussi être assumées 
par les collaborateurs et leurs supérieurs hiérarchiques. Voilà qui exige cohérence  
et perspicacité! Et compte tenu de l’impact des plaintes et des recours, une échine 
solide et de la ténacité! Ainsi, les collaborateurs de Pro Helvetia passent – pour en revenir 
à notre métaphore – du statut d’animateurs à celui de guides de voyage, qui en savent 
davantage sur la destination du véhicule, puisque chacune de leurs décisions l’influence.

Que dire enfin de la feuille de route? Elle prévoit une année de transition. En 2012, 
première année de sa nouvelle existence, Pro Helvetia devra renoncer à de nouveaux 
instruments d’encouragement ou programmes. Le plus important pour l’instant est 
d’assurer la continuité des tâches existantes et de mettre en place avec succès celles 
reprises de l’Office fédéral de la culture: biennales, foires du livre, photographie et  
art numérique. La première chose à faire est de s’assurer qu’après sa révision, notre 
voiture tient bien la route et supporte sa charge. 2013 verra l’introduction progres-
sive des instruments de médiation artistique et d’encouragement de la relève, de même 
que celle des projets pilotes de l’encouragement du design. L’année 2013 marquera 
également le démarrage des programmes avec la région du Rhin supérieur et la Russie 
(en 2014 débutera celui avec la Lombardie) et, en fin d’année, le lancement du pro-
gramme qui traitera des rapports entre la culture et la périphérie. Dans le même temps, 
le bureau de Varsovie sera fermé, celui de Moscou ouvrira vraisemblablement en 
2015. A la fin de cette période financière, c’est-à-dire dans quatre rapports annuels, 
une évaluation sera effectuée – aurons-nous atteint les objectifs que le Conseil fédéral 
nous a fixés? Aurons-nous dépensé à bon escient nos ressources financières?

Une nouvelle Pro Helvetia? La réponse n’a pas tellement d’importance. Car, pourvue  
de nouvelles tâches et de nouveaux objectifs, la Fondation se lance dans une grande 
révision de la culture suisse!

Pius Knüsel
Directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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2011 en bref

Alors que la préparation de sa nouvelle organisation mobilisait une bonne part de son 
énergie, la Fondation n’en a pas moins honoré ses multiples tâches. Elle a traité  
3342 requêtes, dont 53% ont été approuvées. En moyenne, le subside accordé à un 
projet se montait à CHF 14’000. Plus de 60% des ressources financières ont été  
attribuées à des projets à l’étranger – de la Finlande à l’Afrique du Sud, de l’Australie 
au Mexique. Voici quelques aperçus des activités qui ont marqué 2011.

Réunis sous la bannière Drei Länder, eine Sprache, les trois pays que sont la Suisse, 
l’Allemagne et l’Autriche se sont présentés ensemble à la Foire du livre de Göteborg. 
Nora Gomringer, Peter Stamm, Gabrielle Alioth, Peter von Matt et de nombreux autres 
écrivains suisses y ont participé dans le cadre d’un programme centré sur la littéra-
ture de langue allemande. En tournée de Vilnius à Cracovie, en passant par Prague et 
Lviv, Swiss Lib. a proposé un mélange d’expositions et de festivals sur la littérature 
suisse. Chaque fois, une institution helvétique et une institution littéraire locale s’asso-
ciaient pour préparer la manifestation. Ainsi, le festival tessinois Babel et le festival 
Joseph Konrad de Cracovie ont mis sur pied une coopération qui trouvera son prolon-
gement en 2012 à Bellinzone.

Durant deux semaines, la Suisse a été l’invitée de la Comédie de Saint-Etienne (F) à 
l’occasion de Made in Suisse. La création théâtrale et chorégraphique contemporaine 
de Suisse se trouvait sous les feux des projecteurs. Le programme était enrichi  
de musique, de cinéma et de discussions. La deuxième rencontre des théâtres en plein 
air s’est déroulée en septembre 2011, à Uznach; le public a eu l’occasion, au cours  
de visites guidées de plusieurs heures, de se familiariser avec 15 productions venues 
de toute la Suisse. Le Béjart Ballett de Lausanne a effectué, en 2011, une grande 
tournée en Asie, dont le point culminant a été la représentation de la pièce commandée 
pour le Shanghai Arts Festival: «Là où sont les oiseaux». La chorégraphe genevoise 
La Ribot et sa compagnie ont pour leur part effectué une tournée en Afrique du Sud et 
au Mozambique; pour sa nouvelle pièce «Paradistinguidas», elle a fait monter 20 figu-
rants locaux sur scène.

A la Kunsthalle Fridericianum de Kassel, l’exposition «Pink Wave Hunter» d’Andro Wekua 
a eu un énorme succès public. Cet artiste zurichois, aux racines géorgiennes, a mis  
en scène la rétrospective de son œuvre sous la forme d’une installation. La Vaudoise 
Anne-Julie Raccoursier a passé du Kunsthaus Langenthal, où elle a présenté sa  
plus grande exposition à ce jour, au Minsheng Art Museum de Shanghai, afin d’y parti-
ciper à un entretien d’artiste. Au Båstad Kammermusikfestival, en Suède, la Suisse  
a proposé un programme riche et varié, composé aussi bien de nouvelle musique que 
de musique populaire. Outre des créations de Dieter Ammann, Oscar Bianchi et Helena 
Winkelmann, on a pu entendre l’Appenzellois Noldi Alder, violoniste, joueur de hackbrett  
et authentique jodleur. Sophie Hunger et son groupe ont par ailleurs donné 20 concerts 
au cours de leur tournée d’un mois aux Etats-Unis.

C’est avec l’exposition Helvetia Park et le colloque «Politique culturelle entre mondiali-
sation et intérêt national», organisé à Aarau, que se sont achevées les deux années  
du programme Ménage – Culture et politique à table. Prototype d’un programme d’im-
pulsion, GameCulture – Du jeu à l’art a présenté les résultats d’un concours de pro-
jets et a démontré qu’en Suisse, une nouvelle génération de développeurs de jeux 
vidéo, douée d’un formidable talent artistique, a beaucoup à offrir. La présentation, en 
Suisse, de sept coproductions a permis de se faire une idée des activités du Pro-
gramme d’échange avec le Chili et l’Argentine. Une bonne cinquantaine d’organisa-
teurs et plus de 150 artistes y ont participé dans les trois pays.
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Le bureau de liaison du Cap a préparé son déménagement à Johannesburg, nouveau 
centre de la scène culturelle sud-africaine. A Shanghai, la nouvelle antenne a achevé 
avec succès sa première année de fonctionnement. A Prishtina, le dernier des huit 
bureaux locaux du Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux (SCP) a 
fermé ses portes. Pro Helvetia gère le SCP pour le compte de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) jusqu’à l’achèvement du programme, c’est-à-dire 
début 2013.

Trois numéros du magazine culturel Passages ont vu le jour; ils étaient consacrés aux 
thèmes des échanges culturels, du journalisme culturel et de l’art de la performance. 
Entre-temps, le magazine est lu par plus de 6000 abonnés en Suisse et plus de 10’000 
à l’étranger. L’enquête effectuée en 2011 auprès des lecteurs a valu à Pro Helvetia 
des réactions positives, ce qui est réjouissant: le choix des thèmes plaît à 80% d’entre 
eux, 74% trouvent que les articles leur donnent matière à réflexion et plus de 80% sont 
d'avis que le magazine leur permet de mieux comprendre les tâches de Pro Helvetia.

En 2011, 87 personnes travaillaient pour Pro Helvetia, dont 31 à l’étranger, et se  
partageaient 67 postes à plein temps. Vingt-cinq conseillères et conseillers de fonda-
tion pilotaient les destinées de Pro Helvetia. Des rencontres régulières ont eu lieu avec  
le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur, l’Office fédéral de la 
culture, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, Présence Suisse, la DDC 
et le Centre de politique étrangère culturelle du Département fédéral des affaires 
étrangères, la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles, la Confé-
rence des villes en matière culturelle, le Pour-cent culturel Migros, le Cercle de travail 
Art et culture de SwissFoundations, Suisseculture ainsi que diverses organisations 
culturelles.
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En novembre 2011, Sophie Hunger et son groupe sont partis pour une tournée aux Etats-Unis. En 
l’espace d’un mois, la chanteuse helvétique a donné près de 20 concerts. Pro Helvetia a soutenu  
la tournée outre-Atlantique de Sophie Hunger et ainsi favorisé son entrée sur le marché américain 
de la musique. Photo: Patrick David
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Répartition des contributions 
accordées

En 2011, Pro Helvetia disposait d’un crédit de 33,1 millions de francs.

En cours d’exercice, la Fondation suisse pour la culture a accordé, pour des projets 
culturels en Suisse et à l’étranger, 24 millions de francs de subsides. Ces derniers se 
répartissent comme suit, entre les divers instruments d’encouragement:

Montants selon les secteurs en millions de francs suisses

 Requêtes 69%
 Antennes 16%
 Programmes d'impulsion
et d'échange 12%

 Information culturelle 3%

 16,7 mio.

3,8 mio. 

2,8 mio. 

 0,7 mio. 
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Lorsqu’on examine la répartition des subsides accordés suivant les disciplines, on 
constate que les Arts visuels s’arrogent, par tradition, la plus grande part. Cela  
s’explique par l’attrait qu’ils exercent dans les programmes des trois centres culturels 
de Paris, Rome et New York. La part des montants accordés dans le cadre de la  
division Littérature et Société est retombée au niveau des années précédentes en lien 
avec la clôture du programme Ménage – Culture et politique à table ainsi que d’autres 
activités prioritaires. Les contributions des divisions Musique, Théâtre et Danse sont 
restées stables. Sont inclus dans les activités transdisciplinaires les fonds alloués  
aux programmes Médiation culturelle et GameCulture ainsi qu'aux activités d'information.

Montants selon les disciplines en milliers de francs suisses
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37% des subsides attribués sont allés à des projets en Suisse. Le solde s’est réparti 
sur des projets réalisés à l’étranger, dont 58% se sont déroulés en Europe. En  
regard de l’exercice précédent, 1,2 millions de francs de plus ont été consacrés aux 
échanges culturels internationaux. L’accroissement de nos activités à l’étranger 
reflète les nombreuses collaborations conclues avec le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE).

Montants par aire géographique dans le monde en milliers de francs suisses
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Si on met en regard le nombre d’habitants1 et les montants accordés par Pro Helvetia, 
il est clair que les trois régions minoritaires de Suisse sont favorisées par rapport à  
la Suisse alémanique. Ce rapport est resté constant en comparaison avec l’exercice 
précédent.

Montants par région linguistique en Suisse en millions de francs suisses

 Suisse alémanique 53%
 Suisse romande 35%
 Suisse italienne 11%
 Suisse romanche 1%1 Selon l’Office fédéral de la  

statistique (état: 2010),  
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Nombre de requêtes

En 2011, Pro Helvetia a traité 3342 demandes de soutien, c’est-à-dire 56 de plus 
qu’au cours de l’exercice précédent. La Fondation en a approuvé 1758, totalement  
ou en partie, ce qui représente 53% de l’ensemble des requêtes. 

Nombre de requêtes traitées et acceptées par année
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Le nombre de requêtes par discipline artistique se situait dans les mêmes proportions 
que lors de l’exercice précédent. Comme d’habitude, c’est la division Musique qui en a 
reçu le plus grand nombre.

Nombre de requêtes traitées par discipline
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En tournée en Afrique du Sud et au Mozambique, La Ribot a rencontré un franc succès. En  
septembre 2011, la chorégraphe genevoise et sa compagnie ont, sur invitation de l’antenne locale 
de Pro Helvetia, fait découvrir au public leur spectacle «Paradistinguidas» au carrefour entre 
danse, performance et vidéo. Photo: Gilles Jobin
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Compte de résultat

Annexe
chiffre

2011
milliers CHF

2010
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Contribution fédérale 33'150 34'000 −850 −3%

Contribution de la ville  
de Zurich 70 70 0 0%

Intérêts 4 3 1 33%

Autres revenus 11 8 3 38%

Total des revenus 33'235 34'081 –846 –2%

Suisse, subsides accordés (2) 8'966 10'419 –1'453 –14%

Etranger, subsides  
accordés (2) 15'055 13'812 1'243 9%

Total subsides accordés (2) 24'021 24'231 –210 –1%

./. Retours sur  
engagements pris (2) –1'159 –1'357 198 –15%

Charges directement  
liées à des projets (1) 22'862 22'874 –12 0%

Frais de personnel (1) 8'226 8‚031 195 2%

Autres frais d'exploitation (1) 1'868 2‚824 –956 –34%

Total des charges (1) 32'956 33‚729 –773 –2%

Excédent revenus/ 
Réduction déficit au bilan 279 352 –73 –21%
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Bilan

Annexe
chiffre

31.12.2011
milliers CHF

31.12.2010
milliers CHF

Différence
milliers CHF %

Caisse 5 6 –1 –17%

Banque 6‚527 3‚930 2'597 66%

Créances: 11‚282 14'190 –2'908 –20%

– Compte courant auprès 
 de l'Office fédéral de la  
 culture 11‚238 14'088 –2'850 –20%

– Programme culturel  
 suisse dans les Balkans 
 occidentaux (SCP) (6) 9 31 –22 –71%

– Autres créances 35 71 –36 –51%

Actifs de régularisation 149 82 67 82%

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 sub-
sides fédéraux pour 2012  
et 2011): (3) 1‚413 1'692 –279 –16%

– Déficit au bilan de  
 l'exercice précédent 1‚692 2'044 –352 –17%

– Excédent revenus/ 
 Réduction déficit au bilan 279 352 –73 –21%

Total des actifs 19'376 19'900 –524 –3%

Subsides accordés pour 
requêtes et programmes  (2/3) 18'328 18'912 –584 –3%

Engagements 529 512 17 3%

Passifs de régularisation 0 48 –48 –100%

Provisions 419 328 91 28%

Capital de fondation 100 100 0 0%

Total des passifs 19'376 19'900 –524 –3%

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  
administratives 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).

2011
milliers

CHF %

2010
milliers

CHF %

Variation par rap-
port à l’exercice

précédent

Charges directement liées  
à des projets 25’447 77,2% 26‚390 78,2% –943 –4%

Frais de suivi de projets 2’729 8,3% 2'824 8,4% –95 –3%

Coûts totaux des projets 28’176 85,5% 29'214 86,6% –1'038 –4%

Frais administratifs 4’780 14,5% 4'515 13,4% 265 6%

Total des coûts 32’956 100,0% 33'729 100,0% –773 –2%

(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 2012, 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

31.12.2011
milliers CHF

31.12.2010
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 à Paris.

(6) Programme culturel suisse dans les Balkans occidentaux (SCP)
En 1999, la Direction du développement et de la coopération (DDC) 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’adminis-
tration 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:

31.12.2011
milliers CHF

31.12.2010
milliers CHF

UBS, compte courant 1‘360 2’287

(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 31.12.2011 
une réserve de 153’000 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 Conseil de fondation 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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Reg. Nr. 1.12056.306.00093.03/Gean 
 
 
 
Rapport de l’organe de révision pour les comptes annuels 
 
 
au Conseil de fondation de Pro Helvetia, Zurich 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-
joints de la fondation Pro Helvetia, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et 
l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011. 

Responsabilité du Conseil de fondation 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions 
légales, incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la 
présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies signifi-
catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation 
est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi 
que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les 
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux 
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies si-
gnificatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation 
des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur 
prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes an-
nuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une 
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible 
des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. 

L’indépendance du contrôle fédéral des finances est ancrée dans la Loi fédérale sur le 
contrôle des finances (RS 614.0) et il n’existe aucun fait incompatible avec cette indépen-
dance. 

 

Rapport de l’organe de révision
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Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2011 
sont conformes à la loi suisse et à la loi fédérale concernant la fondation Pro Helvetia (RS 
447.1). 

Conformément à la Loi sur le contrôle des finances et aux Normes d’audit suisses, nous 
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, défini selon les prescriptions du Conseil de Fondation. 

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 
 
 
 
Berne, 17 février 2012 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES 
 
   
 
 
 Hans-Rudolf Wagner Andreas Gertsch 
 Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 
 

 

 

 

 

Annexes: 
Comptes annuels comprenant le bilan au 31 décembre 2011, le compte de profits et pertes au  

31 décembre 2011 et l’annexe. 
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Avec «Action and Video, CH/CN Art Now», Pro Helvetia Shanghai a lancé, en collaboration avec  
le Minsheng Art Museum, un programme d'échange entre des vidéastes et des spécialistes  
en sciences culturelles de Chine et de Suisse. Yves Netzhammer, artiste numérique, a ouvert ce  
programme en avril 2011. Photo: Li Zhenhua
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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. 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).

Données statistiques
Début 2011, aucun recours n’était pendant auprès du Tribunal administratif fédéral. 
En novembre, un recours a été déposé contre une décision négative de la Fondation: 
ce dernier est encore pendant.  

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: 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, 2011/1.
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Pro Helvetia accorde son soutien à des expositions sur des questions liées au quotidien et à la 
culture populaire. En 2011, la Fondation a encouragé la nouvelle exposition permanente du Moulin  
à papier de Bâle. Unique en son genre en Europe, ce musée préserve des techniques sur leurs lieux 
d’origine et collectionne des objets liés au papier, à l’écriture et à l’impression. Photo: Stefan Meier
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Organigramme

Le Conseil de fondation se compose de 9 membres issus des domaines d’activité sui-
vants: finances, communication, création artistique, organisation culturelle, médiation 
artistique, entreprise culturelle, sciences de la culture, politique et droit. 

La Commission d’experts se compose de 13 membres actifs dans les domaines sui-
vants: culture numérique, diversité culturelle, littérature, musique, danse, théâtre et 
arts visuels.

Direction

Secrétariat

Communication

 − Information culturelle
 − Relations publiques
 − Communication interne

Administration

 − Finances et Controlling
 − Personnel
 − Informatique
 − Service technique

Programmes

 − Centres culturels
 − Bureaux de liaison
 − Programmes d’impulsion
 − Programmes d‘échange

Promotion culturelle

 − Arts visuels
 − Musique
 − Littérature et Société 
 − Théâtre
 − Danse

Commission d‘experts
(13 membres)

Conseil de fondation
(9 membres)
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Conseil de fondation

Commission d’experts

Domaine d’activité Prénom, nom et activité

Arts visuels Felicity Lunn, directrice du CentrePasquart, Bienne

Design Chantal Prod‘Hom, directrice du mudac, Lausanne

Musique classique Thomas Meyer, journaliste musical et spécialiste en sciences  
de la musique, Mettmenstetten

Jazz Christoph Merki, musicien et professeur à la Zürcher Hochschule 
der Künste (ZHdK)

Théâtre, Suisse alémanique Ute Haferburg, directrice du Theater Chur

Théâtre, Suisse romande Roberto Betti, directeur du Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Danse, Suisse alémanique Carena Schlewitt, directrice de la Kaserne Basel

Danse, Suisse romande Serge Rochat, expert en danse, Lausanne

Sciences culturelles Walter Leimgruber, professeur en sciences de la culture et 
d’ethnologie européenne à l’Université de Bâle

Culture numérique Daniel Sciboz, designer et enseignant à la Haute école d’art  
et de design (HEAD), Genève

Littérature, Suisse alémanique Corina Caduff, spécialiste littéraire et en sciences culturelles,
professeure à la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)

Littérature, Suisse romande Thomas Hunkeler, professeur de littérature française à  
l’Université de Fribourg

Littérature, Suisse italienne Stefano Prandi, Berne, professeur de littérature italienne à l’Uni-
versité de Berne et à l’Università della Svizzera italiana, Lugano

Prénom, nom Localité Domaine d'activité Activité

Mario Annoni La Neuveville Politique Président de Pro Helvetia, anc. conseiller d’Etat,  
Canton de Berne

Marco Franciolli Lugano Organisation culturelle Directeur du Museo Cantonale d’Arte de Lugano, membre  
du Conseil de fondation de la Fondation suisse pour la photo-
graphie à Winterthour

Guillaume Juppin  
de Fondaumière

Saint-Cloud (F) Entreprise culturelle Co-CEO de Quantic Dream, producteur de jeux vidéo, président 
de la European Games Developer Federation (EGDF)

Claudia Knapp Scuol Communication culturelle Journaliste culturelle indépendante, médiatrice culturelle,  
précédemment productrice et présentatrice à la Télévision  
romanche

Johannes  
Schmid-Kunz

Bubikon Médiation artistique Propriétaire de l’agence de management culturel AAA Agentur, 
administrateur de la Fédération nationale des costumes suisses

Nicole Seiler Lausanne Création artistique Danseuse et chorégraphe, membre du Comité de Danse Suisse

Peter Siegenthaler Bremgarten b. Bern Economie, finances Membre des Conseils d’administration des CFF, de l’Hôpital  
de l’Ile (Berne) et de Spital Netz Bern AG, membre du Conseil 
de fondation de Pro Juventute

Anne-Catherine  
Sutermeister 

Vaux-sur-Morges Sciences de la culture Responsable Recherche et Développement, Haute école de 
théâtre La Manufacture à Lausanne

Felix Uhlmann Bâle Droit Professeur de droit public et administratif à l’Université de  
Zurich, membre du Comité de la Literaturhaus Basel

Etat: 1er janvier 2012
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Experts indépendants

Arts médiatiques: Sabine Himmelsbach, Bâle; Arts plastiques: Boris Magrini, Zurich/
Locarno; Photographie: Ulrike Meyer Stump, Zurich; Pierre Fantys, Lausanne; Luciano 
Rigolini, Lugano; Architecture: Valérie Jomini, Lausanne; Musique populaire: Dani 
Häusler, Schwyz; Musique classique: Isabelle Mili, Genève; Musique pop: Nicolas  
Julliard, Genève; Théâtre, Suisse italienne: Romana Walther, Soglio; Théâtre d’ama-
teurs: Barbara Schlumpf, Uznach; Danse, performance: Anne Davier, Genève; Danse 
populaire: Renaud Albasini, Riddes; Sciences culturelles: Thomas Antonietti, Visp; 
Jeux vidéo: Marc Bodmer, Zurich; Médiation artistique: Franziska Dürr, Aarau/Zurich; 
Traductions: Jürgen Becker, Berlin (D); Littérature, Suisse romanche: Rico Valär, 
Zurich/Pragg-Jenaz; Littérature, Suisse alémanique: Martin Zingg, Bâle; Philipp  
Theisohn, Zurich; Littérature, Suisse romande: Isabelle Rüf, Lausanne; Anne Pitteloud, 
Genève; Littérature, Suisse italienne: Fabio Pusterla, Lugano; Goffredo Fofi, Rome (I).

Direction

Prénom, nom Activité

Pius Knüsel Directeur, chef du secteur Administration

Andrew Holland Chef du secteur Promotion culturelle

Danielle Nanchen Cheffe du secteur Programmes

Sabina Schwarzenbach Cheffe du secteur Communication

Organe de révision

Aux termes de la loi fédérale concernant la Fondation Pro Helvetia, art. 13, al. 3  
(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), l’organe de révision est le Contrôle fédéral  
des finances. Celui-ci vérifie la comptabilité et présente son rapport au Conseil de  
fondation.

Etat: 1er janvier 2012;  

de plus amples détails sur les 

collaboratrices et collaborateurs 

du Secrétariat de Pro Helvetia se 

trouvent sous www.prohelvetia.ch.
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Réseau d’antennes à l’étranger

Les bureaux de liaison renforcent les contacts avec les aires qu’ils desservent et  
y développent des partenariats durables pour la mise sur pied de manifestations.  
Ils placent des réalisations culturelles de Suisse auprès de programmateurs locaux, 
lancent des coproductions avec des acteurs culturels de l’aire concernée et organisent 
des séjours en atelier.

Les centres culturels disposent de locaux propres pour mettre sur pied des manifes-
tations. Ils se trouvent dans des métropoles importantes pour la culture, où le besoin 
d’une vitrine représentative de la culture suisse se fait sentir.

Dans d’autres régions du monde, Pro Helvetia est présente par le biais de mandats  
et de coopérations.

ShanghaiNew DelhiCairo

Johannesburg

New York
San Francisco

 Bureaux de liaison  Centres culturels  Mandats, coopérations

Sarajevo

Warszawa

Roma

Paris
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 et la Fondation s’est vu confier de nouvelles tâches
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lus 

d’inform
ations à ce propos dans ce rapport ainsi que sous



Le Vietnam était en 2011 le pays hôte de la Fête des cultures populaires d’Obwald, un festival qui 
rassemble les musiques populaires de différentes régions du monde et de divers cantons suisses. 
Pour sa 6e édition, le festival a mélangé pour la première fois les cultures sur scène. La Fête des 
cultures populaires d’Obwald est soutenue par Pro Helvetia depuis 2006. Photo: Niklaus Spoerri 

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