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Le rapport annuel 2012 de Pro Helvetia est disponible en ligne  

à l'adresse: www.ProHeLvetia.cH

Sous www.prohelvetia.ch/report, la Fondation suisse pour la culture 

publie tous les projets qu'elle a soutenus ou réalisés en cours 

 d'exercice. Sa banque de données en ligne offre la possibilité de faire  

des recherches sur les personnes et les institutions qui ont obtenu  

un soutien, sur les types de projets, les lieux de manifestations ou  

le  montant des subsides accordés.

couverture: vues intérieures du pavillon suisse lors  
de la 13e biennale d'architecture de Venise. 
Du 29 août au 25 novembre 2012, Pro Helvetia y a  
présenté l'exposition de Miroslav Šik, architecte et  
professeur à l'EPFZ.
© Niklaus Stauss
© Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
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l'année deS premièreS

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Pro Helvetia a fait œuvre de pionnière en 2012: 
première année de fonctionnement de l'institution sous l'égide de la loi sur l'encou
ragement de la culture (LEC); nouvelle structure organisationnelle et nouvelles tâches 
pour la Fondation; premiers pas officiels en Russie dans le cadre d'un programme 
d'échanges culturels avec la Suisse; premières encore s'agissant de l'organisation de 
la contribution suisse à la 13e biennale d'architecture de Venise. Sans parler des nou
velles responsabilités que Pro Helvetia a endossées, entre autres en matière d'encou
ragement de la relève et dans le domaine de la médiation culturelle.

Suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la LEC, de nouvelles forces – qu'il s'agisse 
des 9 membres du Conseil de fondation, des 13 membres de la Commission d'experts 
ou des 24 experts indépendants – sont venues rejoindre les rangs de Pro Helvetia. 

MOT DU 
PRÉSIDENT
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En s'adjoignant les conseils de spécialistes, issus de tous les domaines et de toutes  
les régions de Suisse, la Fondation marque sa volonté d'étayer en pro fondeur son 
jugement artistique.

Un défi attendait le Conseil de fondation en 2012: celui de fixer des priorités finan
cières. Le rejet par les Chambres à l'automne 2011 d'une augmentation du crédit lié à 
l'accomplissement des nouvelles missions confiées à Pro Helvetia ne lui a pas facilité la 
tâche. Parce que la poursuite des engagements pris demeure en tête de nos priorités, 
la Fondation a choisi de s'investir progressivement d'ici à 2015 dans l'encouragement 
de la relève ainsi que dans les nouvelles activités liées au domaine des arts visuels. Là 
où Pro Helvetia a décidé de jouer un rôle majeur, c'est sur le terrain des écHangeS 
internationaux: les biennales d'art et d'architecture ainsi que les foires internatio
nales du livre sont ainsi traitées de manière préférentielle. Pardelà ces plateformes 
essentielles à la présence culturelle de la Suisse à l'étranger, Pro Helvetia continue de 
bénéficier d'un large réseau d'antennes – de Shanghai à San Francisco en passant par 
New York, Paris, Rome, Milan, Venise, Varsovie, Le Caire, Johannesburg et New Delhi – 
lui permettant d'offrir aux artistes suisses un formidable tremplin vers une carrière 
internationale.

Pour mener à bien ses nombreuses obligations, la Fondation peut compter sur des  
collaborateurs hautement qualifiés et très motivés, qui, durant l'exercice écoulé, ont 
mis une nouvelle fois tout leur savoirfaire au service de l'institution. L'année fut  
d'autant plus intense pour le personnel qu'il a vécu un changement de direction. Le  
1er novembre 2012, andrew Holland succédait à la tête de Pro Helvetia à Pius  
Knüsel, dont il fut le bras droit durant trois ans. La nomination de ce docteur en droit 
et éminent spécialiste de la promotion culturelle a été qualifiée par le Conseil de fon
dation d'évolution dans la continuité.

Après plus de 70 ans d'existence, Pro Helvetia demeure à sa juste place. En visite  
officielle le 9 octobre 2012 dans nos locaux, M. le conseiller fédéral alain BerSet, 
chef du Département fédéral de l'intérieur, n'a pas manqué de le souligner, rendant 
ainsi hommage à la force de l'institution. La fonction de Pro Helvetia perdure et se 
renouvelle pardelà celles et ceux qui la mettent en œuvre. Il en va de même de sa  
mission: promouvoir sans relâche la création artistique helvétique sous toutes ses 
formes. Et la diffuser partout en Suisse et dans le monde.

Mario Annoni, président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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la culture SuiSSe à traverS le monde

Qui aurait pu imaginer que Pro Helvetia a participé en 2012 à plus de 3000 événements 
incluant des artistes suisses dans 92 pays? D'Islande en Australie, du Mexique au 
Japon – nous sommes chaque jour en contact avec des organisateurs et des artistes. 
Au cœur de la création artistique suisse et simultanément connectés aux réseaux inter
nationaux, nous contribuons au succès à l'étranger des acteurs culturels helvétiques.

En dépit de la crise financière, l'intérêt porté à la culture suisse n'a pas diminué d'un 
cran. C'est dire l'importance pour nous de continuer à encourager activement la 
demande. En 2012, nos antenneS ont largement contribué à faciliter les contacts 
d'artistes et d'organisateurs suisses avec des partenaires locaux. Le développement 
de la plateforme Internet www.swissartsselection.ch nous a permis de compléter 
l'éventail de nos activités de promotion. Par ailleurs, nous avons mis en place deux 
nouveaux programmeS d'écHangeS afin de prospecter les opportunités de 
futurs engagements. «Swiss Made in Russia – Contemporary Cultural Exchanges 
2013–2015» s'efforce de resserrer la collaboration entre les institutions culturelles 
de Russie et de Suisse. Quant au programme «Triptic», réalisé de concert avec 12 
villes et régions du Rhin Supérieur, il vise à multiplier les activités culturelles trinatio
nales au carrefour entre le NordOuest de la Suisse, l'Alsace et le BadeWurtemberg. 

Depuis 2012, la Fondation met son expérience de l'étranger au service d'une Suisse 
appelée à se présenter dans le cadre des biennales d'art et d'architecture. Cette 
tâche incombe en effet à Pro Helvetia depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'encoura
gement de la culture. En plein été vénitien, nous avons ainsi organisé l'exposition «And 
Now the Ensemble!!!» de l'architecte Miroslav Šik au pavillon suisse; en parallèle, la 
Fondation a mis sur pied au Palazzo Trevisan un vaste programme de manifestations 
baptisé «Salon Suisse», qui visait à promouvoir l'arcHitecture SuiSSe à tra-
verS le monde. La deuxième mission dont nous sommes désormais chargés à 
l'étranger est d'asseoir la présence des éditeurS SuiSSeS danS leS foireS du 
livre. La participation à 19 de ces foires nous a permis pour la première fois d'accom
pagner d'un bout à l'autre la promotion du livre suisse dans un contexte international.

Compte tenu de ses ressources limitées, Pro Helvetia a choisi de s'atteler par étapes 
aux autres tâches que la loi sur l'encouragement de la culture lui assigne à partir de 
2012. Priorité est accordée à la relève. En collaboration avec les artistes, les institu
tions, les cantons et les villes, nous avons recensé les besoins en la matière dans les 
différentes disciplines artistiques. Nous sommes ainsi prêts à réaliser en 2013 près  
de 20 projets destinés à aider les jeunes talents, diplômés des écoles d'art, à prendre 
pied dans les réseaux nationaux et à se faire connaître à l'étranger. Dans les arts 

RAPPORT DU 
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visuels, nous mettrons progressivement en œuvre les nouvelles mesures d'encourage
ment pour la photographie et les arts médiatiques. Enfin la Fondation a commandé une 
étude pour savoir comment encourager efficacement le design suisse et par quels 
moyens maintenir, voire renforcer son excellente réputation dans le monde. Les pre
mières propositions seront testées en 2013 et 2014.

Parallèlement à l'introduction de ces nouveautés, la Fondation a développé ses instru
ments de promotion actuels. Avec la Communauté d'intérêts pour la culture populaire, 
nous avons élaboré une convention de preStationS pour leS projetS de la 
relève. Pour la première fois en 2012, nous avons conclu des contrats pluriannuels 
avec les festivals de jazz de Schaffhouse, Willisau et Cully ainsi qu'avec les Journées 
musicales de Stans. Conjointement avec l'Association suisse des orchestres profession
nels, nous avons jeté les bases d'un encouragement amélioré des grands orchestres. 
Et en septembre 2012, nous avons conduit des entretiens avec diverses associations cul
turelles; nous les poursuivrons afin d'approfondir les propositions qui en sont ressorties.

Un symposium international, animé par d'éminentes personnalités et organisé en 
novembre 2012 à l'EPFL, a clôturé en beauté le programme d'impulsion «GameCulture». 
Pendant trois ans, «GameCulture» a exploré la dimension artistique des jeux vidéo.  
Ces trois prochaines années, la Fondation poursuivra sa réflexion au carrefour de la 
recherche, de l'économie et de la culture par le biais du programme prioritaire 
«culture numérique». La fin 2012 a vu s'achever le «Programme Médiation cultu
relle»: en collaboration avec onze organes d'encouragement cantonaux et communaux, il 
a examiné à la loupe la pratique de la médiation en Suisse. Ce programme a largement 
contribué à donner de nouvelles impulsions à la scène de la médiation culturelle et à 
déterminer le rôle de Pro Helvetia dans ce domaine, nouveau pour elle.

Compte tenu de tous ces changements, l'année 2012 a représenté un sérieux défi  
pour Pro Helvetia. Que nous ayons réussi, dans ce contexte, à faire diminuer nos coûts 
administratifs, et cela malgré l'augmentation des requêtes, est plutôt réjouissant.  
Nous avons établi de solides bases, sur lesquelles nous pourrons nous appuyer dans le 
futur. Objectif: créer des conditions optimales qui permettent à la culture de notre 
pays de développer son immense potentiel en Suisse et à l'étranger. C'est avec beaucoup 
d'enthousiasme et de créativité que nous y contribuerons aussi en 2013.

Andrew Holland, directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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PRO HELVETIA 
DANS LE MONDE

Grâce à ses cinq bureaux de liaison à Johannesburg, au Caire, à  

New Delhi, à Shanghai et à Varsovie ainsi qu'aux centres culturels de 

France, d'Italie et des Etats-Unis, Pro Helvetia opère avec succès  

dans les principales régions culturelles du monde. Les relations suivies 

que la Fondation entretient avec les institutions culturelles de ces pays 

lui permettent d'offrir de précieux coups de pouce aux artistes suisses 

en leur  ouvrant les portes de  projets et de coopérations.
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réSeau d'antenneS à l'étranger 

En 2012, Pro Helvetia a soutenu des projets culturels suisses dans  

92 pays. Plus de 3000 événements ont eu lieu à l'étranger avec le 

soutien de la Fondation.
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Un réseau d'antennes favorise la diffusion de la culture helvétique aux quatre coins du 
monde. Ces permanences élaborent des programmes annuels centrés sur la création 
artistique contemporaine de Suisse et intensifient les contacts avec les organisateurs 
et les partenaires des régions concernées.

pro Helvetia diStingue troiS tYpeS d'antenneS
•	 les bureaux de liaison: agences culturelles sans locaux de manifestations
•	 les centres culturels: lieux possédant leurs propres salles de spectacles.  

Le Centre culturel suisse (CCS) de Paris est géré et financé par Pro Helvetia;  
la Fondation participe au financement de l'Istituto Svizzero di Roma (ISR), du  
Palazzo Trevisan de Venise, du Swiss Institute (SI) de New York et de swissnex  
à San Francisco par le biais de conventions de prestations.
•	 le mandat de la ddc: conféré par la Direction pour le développement et la  

coopération (DDC) et réservé à des projets culturels régionaux

   * Au bénéfice d'un mandat de prestations de Pro Helvetia
 Les informations concernant ces projets se trouvent dans le LOOKBOOK 2012.
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le caire

rayon d'action: Egypte, Liban, Tunisie,  
Jordanie, Etats arabes unis (EAU), Palestine 
(régulièrement); Bahreïn (par intermittence)

Budget annuel: 540 000 CHF

fondé en: 1988

nombre de collaborateurs: 4

direction: Hebba Sherif

objectifs 2012–2015
Le monde arabe est en plein bouleversement – 
une situation qui n'est pas sans incidences  
directes sur le travail quotidien de l'antenne  
du Caire. Malgré ces profondes mutations, le 
bureau de liaison le plus ancien de Pro Helvetia 
s'efforce d'animer un réseau de partenaires, 
d'organisateurs, de festivals et d'institutions 
afin de promouvoir les échanges culturels.  
Durant quatre ans, l'antenne a choisi de déve
lopper en priorité son programme de rési
dences afin d'en amplifier la portée audelà des 
frontières de l'Egypte. Pro Helvetia Le Caire  
saisit l'occasion que lui offre un pays en trans
formation pour thématiser les tendances ac
tuelles et les questions de politique culturelle  
les plus sensibles, comme l'indépendance de la 
culture, la décentralisation et la mémoire cultu
relles dans les domaines de la musique, des 
arts visuels et de la danse. A longue échéance, 
des ateliers de critique d'art, organisés en  
coopération avec des médias arabes, doivent 
permettre d'améliorer la réception de la culture 
contemporaine suisse.

quelques temps forts de 2012
 • Uriel Orlow, recherches en vue de  
l'exposition «Unmade Film», AlMa'mal 
Foundation for Contemporary Art,  
JérusalemEst

 • Cie 7273 avec le spectacle de danse «Nile»  
en Palestine et en Jordanie

 • Divers ateliers de danse et de théâtre 
contemporains

www.prohelvetia.org.eg

Bureaux de liaiSon

varSovie

rayon d'action: Pologne, Pays baltes,  
République tchèque, Slovaquie, Hongrie et 
Ukraine

Budget annuel: 677 000 CHF

fondé en: 1992

nombre de collaborateurs: 4

direction: Ula Kropiwiec

objectifs 2012–2015 
En prévision de la fermeture du bureau de 
liaison en 2014, Pro Helvetia Varsovie concentre 
son action sur la consolidation des coopérations 
existant dans le domaine culturel entre la 
Suisse et les pays d'Europe centrale et orientale. 
Objectif: instaurer d'ici fin 2013 une douzaine 
de partenariats culturels à long terme entre la 
Suisse et la République tchèque, l'Estonie, la 
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la 
Slovaquie. Ces projets qui se déroulent sur un 
ou deux ans prennent notamment la forme  
de stages, d'ateliers, de résidences, de projets  
expérimentaux, de coproductions ou encore 
d'interventions artistiques.

quelques temps forts de 2012
 • «StopOver», un projet dans le cadre du 
programme d'échanges «Coopérations  
2012–2013» entre la Suisse et l'Europe 
centrale et orientale; en collaboration avec  
le Festival Belluard Bollwerk International  
de Fribourg et l'August Dance Festival de 
Tallinn

 • «Szófa Budapest», un projet dans le cadre  
du programme d'échanges «Coopérations 
2012–2013» entre la Suisse et l'Europe 
centrale et orientale, Budapest

 • «Choreo Lab. My city, my dance, my piece», 
un projet dans le cadre du programme 
d'échanges «Coopérations 2012–2013» entre 
la Suisse et l'Europe centrale et orientale, 
Budapest, Zurich

www.prohelvetia.pl

joHanneSBurg

rayon d'action: Afrique du Sud, Zimbabwe  
et Mozambique (régulièrement); Botswana, 
Zambie, Namibie, Madagascar, Tanzanie,  
Lesotho, Swaziland, Malawi et Angola (par  
intermittence)

Budget annuel: 652 000 CHF

fondé en: 1998

nombre de collaborateurs: 4

direction: Jasper Walgrave

objectifs 2012–2015
En février 2012, le bureau de liaison pour 
l'Afrique du Sud a déménagé du Cap à  
Johannesburg. En s'installant au centre de 
l'Afrique méridionale, la Fondation s'est rap
prochée de ses partenaires les plus importants 
au Zimbabwe et au Mozambique, renforçant 
ainsi les échanges culturels avec la région. La 
culture suisse – en particulier la danse et la 
musique urbaine – doit être mieux perçue du 
public d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du  
Mozambique grâce à plusieurs participations à 
des festivals et à des projets d'échanges. Par 
ailleurs, depuis 2011, Pro Helvetia Johannesburg 
et la Direction pour le développement et la 
coopé ration (DDC) se sont associés pour déve
lopper un projet de coopération, qui se prolon
gera jusqu'en 2013. En collaboration avec des 
institutions artistiques sudafricaines, l'antenne 
a choisi de mettre l'accent sur la médiation 
culturelle.

quelques temps forts de 2012
 • Victorine Müller, Johannesburg, Le Cap
 • Cindy van Acker, Afrique du Sud
 • A. Spell, tournée sudafricaine

www.prohelvetia.org.za
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new delHi

rayon d'action: Inde

Budget annuel: 563 000 CHF

fondé en: 2007

nombre de collaborateurs: 5

direction: Chandrika Grover Ralleigh

objectifs 2012–2015
Le bureau de liaison de Pro Helvetia à New Delhi 
souhaite offrir aux artistes suisses l'occasion  
de se produire non seulement dans les cinq mé
gapoles de l'Inde, mais aussi dans 15 autres 
villes. Il concentre ses activités sur la littérature 
de Suisse, avec pour objectif d'en renforcer la 
diffusion, la réception et le débat critique. De 
son côté, la création chorégraphique contempo
raine de Suisse veut pouvoir intensifier sa pré
sence en Inde grâce à des réseaux de relations 
durables. Constat qui vaut également pour les 
arts visuels, pour lesquels Pro Helvetia New 
Delhi souhaite éveiller l'intérêt des commissaires 
d'expositions indiens, ce qui a déjà mené à de 
nombreux projets.

quelques temps forts de 2012
 • Urs Widmer et son traducteur Donal 
McLaughlin, participation à la Long Night  
of Literature, Jaipur Literature Festival

 • Curators' Hub lors de la United Art Fair  
à New Delhi, au International Arts Festival 
d'Ahmedabad, à la biennale de Kochi et à 
Calcutta. Avec la participation de Alexander 
Hahn, Ruth Buck, Navid Tschopp et Patrick 
Gosatti

 • Nicole Seiler, chorégraphe, coaching  
de 16 jeunes chorégraphes, biennale 
Attakkalari

www.prohelvetia.in

SHangHai

rayon d'action: Chine

Budget annuel: 528 000 CHF

fondé en: 2010

nombre de collaborateurs: 4

direction: Sylvia Xu

objectifs 2012–2015
Un jeune public chinois vient de découvrir le 
jazz, la musique électronique ainsi que la mu
sique populaire de Suisse. Dans des métropoles 
culturelles en plein essor comme Beijing ou 
Shanghai, le bureau de liaison de Pro Helvetia 
en Chine met sur pied un réseau de relations 
durables afin d'augmenter la visibilité du design 
et de l'architecture de Suisse. Dans ces deux 
villes, il s'agit aussi de susciter de manière  
ciblée l'intérêt des curateurs pour la danse et  
le théâtre contemporains de Suisse dans le  
but d'instaurer des coopérations à long terme. 
La prochaine étape sera de renforcer la pré
sence de la Fondation dans d'autres mégapoles 
chinoises et de nouer de nouveaux contacts, en 
particulier au profit des arts visuels.

quelques temps forts de 2012
 • Tournée de l'Institut de cinématographie 
incohérente (IOIC) de Zurich en Chine

 • «Common Sense», un projet de Laura Kalauz 
et Martin Schick

 • Exposition itinérante «Swiss Design in 
Hollywood» à travers la Chine

www.prohelvetia.cn

centreS culturelS

centre culturel SuiSSe (ccS), pariS

rayon d'action: Paris

Budget annuel: 1 765 000 CHF

fondé en: 1985

nombre de collaborateurs: 14

direction: JeanPaul Felley et Olivier Kaeser

objectifs 2012–2015
Au cours de la période 2012–2015, le CCS à  
Paris continuera de mettre l'accent sur la  
qualité de sa programmation en élaborant trois 
saisons par année. Ce faisant, il a pour objectif 
d'augmenter le nombre de ses partenaires afin 
de pouvoir mettre sur pied des projets qui, 
compte tenu de la taille du CCS, ne pourraient 
pas être réalisés sans eux. Autre but poursuivi 
par le Centre culturel suisse: diversifier ses  
réseaux professionnels en invitant en France 
des programmateurs et commissaires d'expo
sitions susceptibles de favoriser l'accompagne
ment des artistes présentés au CCS.

quelques temps forts de 2012
 • «Ancholia» d'Alain Huck
 • «Météorologies mentales», œuvres de la 
collection Andreas Züst

 • Festival Extra Ball 2012
 • «Body Language», œuvres de la collection du 
Fotomuseum Winterthur

www.ccsparis.com

iStituto SviZZero, rome/milan
palaZZo treviSan, veniSe
SwiSS inStitute, new York
SwiSSnex, San franciSco

Sur la base d'une convention de prestations, 
Pro Helvetia contribue au financement des 
programmes culturels des institutions 
susmentionnées.

Sarajevo
joHanneSBurg

Dans les Balkans occidentaux ainsi qu'en 
Afrique du Sud, la Fondation gère un mandat  
de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC).
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En 2012, la Fondation a obtenu un résultat budgétaire équilibré avec  

un excédent de presque 400 000 francs. Ce dernier sera réinvesti  

dans d'autres projets d'ici 2015 et est appelé à se résorber. Pour la 

première fois, les comptes de Pro Helvetia sont présentés selon les 

normes «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS). 

Ainsi, les requêtes acceptées ne sont plus traitées comme des engage-

ments immédiats, mais seulement comptabilisées une fois les projets 

réalisés.
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Compte de résultat

montants en kCHF Annexe
Chiffre

2012 2011 
non retraité

Contribution fédérale 34'314 33'150

Contribution de la ville de Zurich 70 70

Intérêts 7 4

Autres revenus 13 11

total des revenus 34'404 33'235

Dépenses liées aux projets 23'643 0

Dépenses liées aux projets, Suisse 0 8'966

Dépenses liées aux projets, étranger 0 15'055

./. Retours sur engagements pris 1 0 –1'159

dépenses directement liées aux projets 23'643 22'862

Frais de personnel 8'219 8'226

Autres frais d'exploitation 2'012 1'868

Amortissements 132 0

dépenses en propre 10'363 10'094

total des charges 2 34'006 32'956

excédent revenus 398 279

Etant donné qu'en 2012, les normes comptables IPSAS ont été utilisées pour la première  
fois, nous renonçons à présenter les modifications par rapport à l'année précédente.

kCHF = milliers de francs suisses

COMPTES ANNUELS
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Bilan

Montants en kCHF Annexe
Chiffre

31.12.2012 31.12.2011 
après retraitement

31.12.2011 
avant retraitement

Caisse 10 5 5

Banque 9'503 6'527 6'527

Total liquidités 9'513 6'532 6'532

Compte courant auprès de la Confédération 11'238 11'238 11'238

Programme culturel suisse dans les Balkans  
occidentaux

3 0 9 9

Autres créances 32 35 35

Actifs de régularisation 76 149 149

Total créances 11'346 11'431 11'431

Immobilisations corporelles mobilières 0 0 pm

Bâtiment Centre culturel suisse, Paris 3'036 3'168 pm

Participation à Pro Helvetia E.U.R.L. Paris 119 98 pm

Total valeurs immobilisées 4 3'155 3'266 0

Déficit au bilan de l'exercice précédent 0 0 1'692

Excédent revenus 0 0 –279

Total déficit au bilan 0 0 1'413

Total actifs 24'014 21'229 19'376

Subsides accordés pour requêtes et programmes 0 0 18'328

Engagements pour projets et programmes en cours 5 7'898 5'678 0

Engagements 843 529 529

Passifs de régularisation 15 0 0

Provisions générales 6 224 386 419

Provisions en matière de prévoyance 6'749 6'749 0

Total fonds étrangers 15'729 13'342 19'276

Capital de fondation 100 100 100

Résultat annuel ordinaire 398 0 0

Réserve de réévaluation 7'787 7'787 0

Total fonds propres 8'285 7'887 100

Total passifs 24'014 21'229 19'376

pm = pro memoria
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Tableau des flux de Trésorerie

Montants en kCHf 2012 2011 
sans retraitement

a  flux de Trésorerie liés aux aCTiviTés d'exploiTaTion

Résultats annuels ordinaires  398  279 

Amortissement des immobilisations corporelles  132  –   

Réduction/(augmentation) créances  12  2'908 

Réduction/(augmentation) actifs de régularisation  73  –67 

Réduction/(augmentation) subsides accordés  2'220  –584 

Réduction/(augmentation) engagements  314  17 

Réduction/(augmentation) passifs de régularisation  15  –48 

Réduction/(augmentation) provisions  –162  91 

Total flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation  3'002  2'596 

b  flux de Trésorerie liés aux aCTiviTés d'invesTisseMenT 

Investissements  –    –   

Désinvestissements  –    –   

Réduction/(augmentation) des participations  –21  –  

Total flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  –21 –  

C  flux de Trésorerie liés aux aCTiviTés de finanCeMenT

Augmentation des engagements financiers  –   –

Réduction des engagements financiers  –    –  

Total flux de trésorerie liés aux activités de financement  –   –

Variation de liquidités (A+B+C)  2'981  2'596 

vérification «fonds liquidités»

Etat des liquidités au 1er janvier  6'532  3'936 

Etat des liquidités au 31 décembre  9'513  6'532 

Variation des liquidités  2'981  2'596 

taBleau de variation du capital

montants en kcHf liquidités en  
début d'exercice 

au 1.1

résultats  
annuels

attribution retraitement  
au 31.12.2011

compensation 
déficit au bilan

liquidités en  
fin d'exercice  

au 31.12

2011

Capital de fondation 100 100

Déficit au bilan –1'692 279 –1'413 1'413 0

Résultats annuels 0 279 –279 0

Réserve de réévaluation 0 9'200 –1'413 7'787

Capital propre –1'592 279 0 7'787 0 7'887

2012

Capital de fondation 100 100

Résultats annuels 0 398 398

Report de bénéfice 0 0

Réserve de réévaluation 7'787 7'787

Capital propre 7'887 398 0 0 0 8'285
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annexe aux compteS annuelS

principeS généraux

BaSe légale
Les comptes de Pro Helvetia sont soumis au régime juridique 
spécifique suivant:
loi fédérale sur l'encouragement de la culture du  
11 décembre 2009 (et en particulier art. 42 LEC; RS 442.1)

préSentation deS compteS
La présentation des comptes est conforme aux «International 
Public Sector Accounting Standards» (IPSAS). Le recours à  
des règles homogènes est nécessaire pour assurer la transpa
rence et la continuité de la présentation des comptes et du  
rapport financier. La compatibilité des normes IPSAS avec les 
«International Financial Reporting Standards» (IFRS), utilisés 
dans l'économie privée, facilite l'appréciation des comptes 
publiés.

pro Helvetia et SeS antenneS à l'étranger
Les présents comptes englobent, outre le Secrétariat de  
Pro Helvetia à Zurich, les antennes suivantes:
•	 Pro Helvetia Varsovie
•	 Pro Helvetia Le Caire
•	 Pro Helvetia Johannesburg
•	 Pro Helvetia New Delhi
•	 Pro Helvetia Shanghai
•	 Centre culturel suisse, Paris

La participation de 100 % à Pro Helvetia E.U.R.L. Paris est comp
tabilisée proportionnellement au capital propre selon la méthode 
de mise en équivalence. Cette société a pour but d'exploiter une 
réception, une bibliothèque et une vitrine pour le Centre culturel 
suisse, rue des FrancsBourgeois, à Paris.

principeS régiSSant l'étaBliSSement deS compteS

principeS de l'étaBliSSement deS compteS
L'établissement ordinaire des comptes est régi par deux  
principes:
•	 Fait générateur: selon le principe du fait générateur (Accrual 

Basis), les dépenses et les recettes doivent être affectées à 
l'exercice durant lequel elles ont été générées. En l'espèce, 
c'est la date de l'acquisition ou de la fourniture de livraisons 
et de prestations qui fait foi.
•	 Continuation des activités: l'établissement des comptes part 

du principe que les activités de Pro Helvetia perdureront. En 
conséquence, l'établissement du bilan se réfère par principe 
aux valeurs de continuation, et non aux valeurs de réalisation.

évaluation deS immoBiliSationS corporelleS
Le bilan des immobilisations corporelles est établi en fonction  
de la valeur d'acquisition, déduction faite de l'amortissement 
économique nécessaire. En principe, les amortissements se  
calculent sur la base des valeurs d'acquisition déclinées de 
manière linéaire pour la durée d'utilisation estimée. La limite 
d'activation se situe à 5000 CHF pour chaque objet. 

durées d'utilisation estimées pour les immobilisations:
Bâtiment de Paris  30 ans
Equipements des bureaux 10 ans
Matériel informatique  3 ans

engagementS découlant de SuBSideS accordéS  
aux requêteS et aux programmeS
Les engagements découlant de subsides accordés aux requêtes 
et aux programmes sont indiqués selon leur valeur nominale.

proviSionS
Les provisions sont constituées à partir du moment où un évé
nement passé entraîne un engagement, que son acquittement 
est censé générer une sortie de ressources et qu'une estima
tion du montant de l'engagement peut être établie de manière 
fiable. Lorsqu'une sortie de ressources s'avère invraisemblable 
(≤ 50 %) ou qu'on ne peut pas faire d'estimation fiable, on men
tionne la provision à titre d'engagement éventuel.

engagementS en matière de prévoYance
Sont compris sous cette appellation les engagements occasion
nés par des plans de prévoyance qui prévoient des prestations 
pour les retraites, les décès ou les cas d'invalidité. Conformé
ment aux normes IPSAS 25, le calcul de ces engagements théo
riques se base sur l'expertise d'Aon Hewitt (Switzerland) SA du 
19 mars 2012. Aussi longtemps qu'aucune modification essen
tielle n'intervient dans la composition des effectifs ou dans le 
niveau des taux d'intérêt, cet engagement demeure inchangé au 
bilan.

on prend pour paramètres d'une modification essentielle:
Taux d'escompte +/– 25 points de base
Assurés actifs +/– 5 %
Retraités +/– 5 %
Fortune +/– 1,5 % rendement escompté vs eff.

SYStème de contrôle interne (Sci)
Pro Helvetia dispose d'un SCI, intégré à titre préventif dans les 
principaux processus de travail de la Fondation. Le Conseil de 
fondation procède à l'examen périodique des risques encourus 
par Pro Helvetia et prend les mesures qui s'imposent. Outre les 
risques bilanciels, le SCI de Pro Helvetia comprend également 
des risques plus difficilement chiffrables tels que conformité, 
réputation, dangers pour les personnes, perte de savoir, etc. 
Cette approche élargie permet à la fois à la Fondation de garan
tir l'exactitude de l'établissement des comptes, mais aussi d'as
surer une protection maximale de toutes ses ressources.
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évaluation deS riSqueS
Afin de garantir la conformité des comptes annuels avec les 
règles d'établissement des comptes ainsi que la régularité du 
rapport sur la situation de l'entreprise, nous avons pris des dis
positions préventives internes. Elles se basent sur les systèmes 
et processus comptables modernes ainsi que sur l'établisse
ment des comptes annuels. 

retraitement du Bilan au 31.12.2011

cHangement danS l'étaBliSSement deS compteS
Notre bilan a été réévalué au 31.12.2011 étant donné que les 
comptes ont été établis pour la première fois sur la base des 
normes IPSAS. A cette occasion, les positions suivantes ont été 
recensées selon leur valeur effective.

Bâtiment de pariS
Selon l'ancienne comptabilité, le bâtiment de Paris était men
tionné «pro memoria» dans les livres. Suite au retraitement, on 
indique la valeur effective.

participation à pro Helvetia e.u.r.l. pariS
Dans l'ancienne comptabilité, la participation de 100 % à  
Pro Helvetia E.U.R.L. Paris était mentionnée «pro memoria» 
dans les livres. Suite au retraitement, la valeur effective est 
indiquée selon la méthode de mise en équivalence.

SuBSideS accordéS pour deS requêteS  
et deS programmeS
Dans l'ancienne comptabilité, les requêtes et les programmes 
étaient provisionnés comme «engagements» une fois la décision 
prise. Selon la nouvelle comptabilité, les dépenses ne doivent 
être comptabilisées qu'une fois le projet réalisé. Par rapport aux 
règles comptables suivies jusqu'à présent, cela peut donner lieu 
à un décalage temporel lors de l'enregistrement dans le compte 
de résultat.
Les engagements pris visàvis de projets qui ne se déroulent 
qu'après la clôture des comptes annuels sont désormais indi
qués dans l'annexe sous la rubrique «Engagements financiers».

proviSionS
Selon l'ancienne comptabilité, les provisions étaient établies 
conformément au principe de précaution et de façon tradition
nelle. Dorénavant, les provisions ne sont constituées que pour 
des engagements légaux, contraignants et susceptibles d'occa
sionner une sortie de ressources.
Concrètement, diverses petites provisions ont été dissoutes au 
31.12.2011. Conformément aux normes IPSAS 25, de nouvelles 
provisions ont été constituées (valeur liquide des engagements 
de prévoyance non couverts par le capital).

compenSation du déficit au Bilan
A la suite de l'augmentation du capital propre, conformément  
à la nouvelle évaluation selon les normes IPSAS, le déficit au 
bilan a pu être compensé.

RéseRve de Réévaluation
L'ensemble des modifications des valeurs bilantielles, occa
sionnées par la réévaluation selon les normes IPSAS, a été 
comptabilisé sous la réserve de réévaluation. Au total, il s'agit 
de 7787 kCHF, qui vont être comptabilisés comme capital propre 
après élimination du déficit au bilan.

Résumé
Le tableau suivant donne un aperçu des modifications des 
valeurs bilantielles:

montants en kCHF 31.12.
2011
 après  

retraitement

31.12.
2011

avant  
retraitement

modifi
cation

Bâtiment de Paris 3'168 pm 3'168 

Participation à Pro Helvetia 
E.U.R.L. Paris

98 pm 98

Subsides accordés 5'678 18'328 12'650

Provisions 7'135 419 – 6'716

Compensation du déficit  
au bilan

 1'413 –1'413

Réserve de réévaluation 7'787 ----- 7'787
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Commentaire des Comptes annuels

(1) retours sur engagements pris
En 2011, les retours sur engagements pris signifiaient que les 
subsides accordés à des projets n'avaient pas été revendiqués, 
ou seulement en partie. Ces retours étaient comptabilisés 
comme réductions de dépenses. A partir de 2012, il n'est plus 
question de retours sur engagements pris significatifs, dans la 
mesure où, conformément aux nouveaux principes régissant 
l'établissement des comptes, les dépenses liées aux projets 
sont autant que possible rattachées à l'exercice durant lequel 
elles se sont produites.

(2) Frais de projets selon les normes ZeWo
Les charges directement liées à des projets constituent des 
fonds mis à la disposition de tiers par Pro Helvetia. Elles com-
prennent également les prestations contribuant directement à 
la mise en œuvre des projets soutenus (p. ex. les frais de per-
sonnel directement imputables à un projet).
Les frais de suivi de projets sont des prestations administra-
tives en lien avec des projets culturels internes et externes  
(p. ex. les frais de conception, de conseil et de promotion).  
Les frais administratifs comprennent 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.  
Les calculs s'opèrent sur la base des normes du Service suisse 
de certi fication pour les organisations d'utilité publique ZEWO.

(3) programme Culturel suisse dans les Balkans 
oCCidentaux (sCp)
En 1999, la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) de la Confédération 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 réa-
lisation du programme ainsi que la gestion fiduciaire des fonds 
destinés à ce dernier. Les comptes de projets sont établis tous 
les ans à l'attention de la DDC et contrôlés par la société Hüsser 
Gmür + Partner AG à Baden-Dättwil. Les fonds suivants, reçus  
à titre fiduciaire, étaient disponibles à la fin de l'année:
montants en kCHF 31.12.2012 31.12.2011

UBS, compte courant 853 1'360

montants en kcHf 2012 2011 modification

Charges directement liées  
à des projets

27'443 80,7% 25'447 77,2% 1'996 8%

Frais de suivi de projets 2'587 7,6% 2'729 8,3% –142 –5%

total des frais de projets 30'030 88,3% 28'176 85,5% 1'854 7%

Frais administratifs 3'976 11,7% 4'780 14,5% –804 –17%

Total des charges 34'006 100,0% 32'956 100,0% 1'050 3%
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(4) Valeurs immobilisées
bâtiment du Centre culturel suisse, Paris
La valeur du bâtiment de Paris se fonde sur une expertise datant 
de 2006, qui l'a évalué à 3,3 millions d'euros. Nous prenons pour 
base un taux de change de 1 EUR = CHF 1.20. L'amortissement 
du bâtiment s'étale lui-même, avec effet rétroactif, sur une 
durée de 30 ans à partir de 2006.

Participation à Pro Helvetia e.u.r.l. Paris
Au 31.12.2012, le capital propre de cette société se montait à 
98 983 euros. Le pourcentage de participation est de 100 %, son 
évaluation s'opère selon la méthode de mise en équivalence. 
Nous prenons pour base un taux de change de 1 EUR = CHF 1.20.

(5) engagements Vis-à-Vis de Projets  
et de Programmes en Cours
Cette position comprend les engagements envers des projets et 
des programmes déjà réalisés, mais dont les comptes n'ont pas 
encore été complètement bouclés.

Pro Helvetia Zurich kCHF 7'014

Antennes de Pro Helvetia à l'étranger kCHF 884

Total au 31.12.2012 kCHF 7'898

(6) ProVisions générales
Les provisions générales comprennent principalement les 
soldes de vacances et d'heures supplémentaires du personnel.

Valeur comptable au 1.1.2012 kCHF 386

Formation kCHF 15

Utilisation kCHF 177

Valeur comptable au 31.12.2012 kCHF 224

autres Commentaires

obligations éVentuelles
Il n'existe aucune obligation éventuelle.

réserVe de Cotisations d'emPloyeur auPrès de la 
Caisse Fédérale de Pensions (PubliCa)
En 2008, Pro Helvetia a passé une convention avec PUBLICA por-
tant sur le financement de prestations spécifiques à l'employeur. 
Au 31.12.2012, la réserve s'élevait à 124 kCHF et était inscrite 
au bilan de PUBLICA. L'utilisation de ces fonds se fait sur ordre 
de Pro Helvetia.

engagementS financierS
Il s'agit d'engagements pris envers des projets qui ne se réalise
ront qu'après la clôture du bilan.
A la clôture du bilan, les engagements financiers se montaient à 
12 449 kCHF.
On ne peut faire qu'une estimation approximative de l'année 
dans laquelle se réaliseront les futurs projets, car les acteurs 
culturels sont partiellement libres d'en planifier la mise en 
œuvre:

env. 75 % des engagements financiers arriveront à échéance dans le 
courant de l'année 2013.

env. 25 % des engagements financiers arriveront à échéance dans le 
courant des années 2014 et suivantes.

tranSactionS avec deS partieS liéeS
Mis à part la subvention de la Confédération d'un montant de 
34 314 kCHF, aucune transaction avec des parties liées n'a eu 
lieu en cours d'exercice.

dédommagementS aux memBreS deS organeS  
directeurS
Au cours de cet exercice, un total de 84 kCHF d'indemnités  
de séances et de frais a été versé aux membres du Conseil de 
 fondation (président compris).

événementS qui Se Sont produitS aprèS la clôture  
du Bilan
Après la clôture du bilan, seuls doivent être publiés les événe
ments essentiels, c'estàdire susceptibles d'entraîner une 
adaptation des sommes indiquées dans le bilan ou la prise en 
compte de faits non encore considérés jusqu'alors. Les pré
sents comptes annuels 2012 ont été approuvés par le Conseil de 
fondation de Pro Helvetia le 19 mars 2013. Entre la clôture du 
bilan et l'approbation par le Conseil de fondation, aucun événe
ment n'est intervenu qui serait susceptible d'influencer notoire
ment les comptes annuels.
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Reg. Nr. 1.13055.994.00093.05 
 
 
Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 

au Conseil de fondation de Pro Helvetia, Zurich 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
de résultat, tableau des flux de trésorerie, variation du capital et annexe) de la fondation Pro 
Helvetia pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation 
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Le Contrôle fédéral des finances 
remplit les exigences légales d’indépendance (Loi sur le Contrôle des finances, RS 614.0).  

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe 
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications 
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des 
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et 
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce 
contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que 
les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse. 

 
 
Berne, le 22 février 2013 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES 
 
 
 
 sig. Hans-Rudolf Wagner sig. Andreas Gertsch 
 Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 
 
 
Annexes: 
Comptes annuels, comprenant le bilan au 31 décembre 2012, le compte de résultat 2012, 
le tableau des flux de trésorerie 2012, variation du capital et l’annexe. 

rapport de l'organe de réviSion
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STATISTIQUES

88,3 % des 34 millions de francs mis à la disposition de Pro Helvetia  

en 2012 sont allés à la culture. Le nombre de requêtes a continué 

d'augmenter. Au total, la Fondation a traité 3457 demandes de soutien. 

Le taux de réponses positives est plus faible que celui de l'exercice 

précédent. Les projets culturels suisses à l'étranger ont bénéficié des 

deux tiers des subsides accordés.
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projetS deS antenneS à l'étranger   3,3 mio

programmeS d'impulSion et d'écHangeS 4,5 mio

information culturelle 0,9 mio

adminiStration 4,0 mio

projetS de demandeurS de Soutien 21,3 mio

11,7 %

88,3 %

22

leS reSSourceS financièreS vont à la culture

MOYENNE ANNUELLE EN CHF

34,0 mio

Répartition des coûts calculée sur la base des normes  
du Service suisse de certification pour les organisations 
d'utilité publique ZEWO
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PRO HELVETIA
musique
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133

danse
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2

arts visuels
7,3 mio

littérature  
et Société
6,1 mio

musique
5,5 mio

théâtre
3,9 mio

danse
3,8 mio

 interdisciplinaire
3,4 mio

PRO HELVETIA

littérature et Société

803
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leS requêteS Se  
répartiSSent ainSi Suivant 
leS diSciplineS

ainSi Se répartiSSent leS montantS 
accordéS Suivant leS diSciplineS
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la culture SuiSSe eSt encouragée partout 
danS le monde

touteS leS régionS linguiStiqueS  
Se voient attriBuer deS SuBSideS

part de la population suivant 
la région linguistique
Source: Office fédéral de la 
statistique (état: 2011)

carte: illustration basée sur les 
données de l'Office fédéral de 
la statistique

RÉGION DE LANGUE ROMANCHE

1 %

RÉGION DE LANGUE ALLEMANDE

60 %

RÉGION DE LANGUE FRANçAISE

32 %

RÉGION DE LANGUE ITALIENNE

7 %

  
70,9%

  
0,3%

  
24,4%

  
4,4%

Répartition géographique  
des montants attribués

Suisse

33,8 %

europe

42,0 %
russie et asie centrale

6,2 %

amérique du nord

5,8 %

amérique latine

2,7 %

afrique centrale et du Sud

2,4 %

inde et région

2,0 %

afrique du nord et proche-orient

1,9 %

océanie et pacifique

0,2 %

extrême-orient et chine
3,0 %
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26

aucun recourS n'eSt pendant

2007 2008 2009 2010 2011 2012

RECOURS DÉPOSÉS 6 5 1 1 1 1

total deS jugementS 
 prononcéS

5 3 3 2 0 2

REFUSÉS/CLASSÉS 4 1 3 2 0 2

ADMIS 1 2 0 0 0 00

Le Tribunal administratif fédéral traite les recours  
concernant Pro Helvetia et décide en dernière instance. 
Comme un processus de recours peut durer plusieurs 
années, le nombre de jugements prononcés suite à des 
recours ne correspond pas forcément au nombre de 
recours déposés dans l'année.
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ORGANISATION

En vigueur depuis le 1.1.2012, la loi sur l'encouragement de la culture 

a confié à Pro Helvetia de nouvelles tâches et exigé une restructura-

tion de l'organisation. La Fondation est ainsi devenue plus ouverte et 

moins bureaucratique. Dès la première année de leur fonctionnement, 

le Conseil de fondation réduit, le Secrétariat placé sous la direction de 

Andrew Holland et la Commission d'experts nouvellement créée ont 

constitué, avec les experts indépendants, une structure organisation-

nelle efficace.
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Secrétariat

commiSSion d'expertS

L'ensemble de ces personnes sont présentées, accom-
pagnées de leurs fonctions, dans les pages suivantes du 
rapport annuel.

conSeil de fondation

expertS indépendantS

organigramme

communication promotion culturelle programmeS adminiStration

Information culturelle Arts visuels Centres culturels Finances et Controlling

Relations publiques Musique Bureaux de liaison Personnel

Communication interne Littérature et Société Programmes d'impulsion Informatique

Théâtre Programmes d'échanges Bâtiment et Technique

Danse

direction

conSeil de fondation
9 membres issus des 
domaines

 − Communication
 − Création artistique
 − Droit
 − Economie/Finances
 − Entreprise culturelle
 − Médiation artistique
 − Organisation culturelle
 − Politique
 − Sciences de la culture

commiSSion d'expertS
13 membres issus des 
domaines

 − Arts visuels
 − Culture numérique
 − Danse
 − Diversité culturelle
 − Littérature
 − Musique
 − Théâtre

expertS indépendantS 
24 personnes pour les  
domaines

 − Architecture
 − Arts médiatiques
 − Arts plastiques
 − Danse/Performance
 − Danse populaire
 − Jeux vidéo
 − Littérature de langue  
 allemande
 − Littérature de langue  
 française
 − Littérature de langue  
 italienne
 − Littérature de langue  
 romanche
 − Médiation artistique
 − Musique classique
 − Musique pop
 − Musique populaire
 − Photographie
 − Sciences culturelles
 − Théâtre d'amateurs
 − Théâtre, Suisse italienne
 − Traductions

Etat: 1er janvier 2013

28



conSeil de fondation 

communication culturelle claudia knapp a  Scuol

Journaliste culturelle indépendante, médiatrice culturelle, précédemment productrice  
et présentatrice à la Télévision romanche

création artistique nicole Seiler B  Lausanne

Danseuse et chorégraphe, membre du Comité de Danse Suisse

droit felix uHlmann c  Bâle

Professeur de droit public et administratif à l'Université de Zurich, membre du Comité de la Literaturhaus Basel

economie, finances peter SiegentHaler d  Bremgarten b. Bern

Membre du Conseil d'administration des CFF, de la Fondation de l'Hôpital de l'Ile, de Netz Bern AG et de la 
Banque cantonale bernoise, membre du Conseil de fondation de Pro Juventute, chargé de cours à l'Université 
de Berne

entreprise culturelle guillaume juppin de fondaumière e  Saint-Cloud (F)

CoCEO de Quantic Dream, producteur de jeux vidéo, président de la European Games  
Developer Federation (EGDF)

médiation artistique joHanneS ScHmid-kunZ f  Bubikon

Propriétaire de l'agence de management culturel AAA Agentur, administrateur de la Fédération nationale  
des costumes suisses

organisation culturelle marco franciolli g  Lugano

Directeur du Museo Cantonale d'Arte et du Museo d'Arte Lugano, membre du Conseil de fondation  
de la Fondation suisse pour la photographie de Winterthour

politique mario annoni H  La Neuveville

président de pro Helvetia, ancien conseiller d'Etat, canton de Berne

Sciences de la culture anne-catHerine SutermeiSter i  Vaux-sur-Morges

vice-présidente de pro Helvetia, responsable de l'Institut de recherche en art et en design,  
Haute école d'art et de design, Genève

Etat: 1er janvier 2013

a B c d e f g H i
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Secrétariat

direction

andri Hardmeier a Chef du secteur Promotion culturelle a. i.

andrew Holland B directeur, chef du secteur Administration

danielle nancHen c Cheffe du secteur Programmes

SaBina ScHwarZenBacH d Cheffe du secteur Communication

Etat: 1er janvier 2013

reSponSaBleS du Secteur promotion culturelle

feliZitaS ammann a Responsable Danse

marianne Burki B Responsable Arts visuels

andri Hardmeier c Responsable Musique

martHa monStein d Responsable Théâtre

angelika SalviSBerg e Responsable Littérature et Société

Etat: 1er janvier 2013

reSponSaBleS du Secteur programmeS

SYlvain gardel a Responsable programmes d'impulsion

pierre-alain Hug B Responsable programmes d'échanges

alexandra talman c Responsable bureaux de liaison

Etat: 1er janvier 2013

De plus amples détails sur les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat de  
Pro Helvetia se trouvent sous www.prohelvetia.ch.

a B c d

a B c d e

a B c
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commiSSion d'expertS

arts visuels felicitY lunn
Directrice du CentrePasquArt, Bienne

culture numérique daniel SciBoZ
Designer et professeur à la Haute école d'art et de design, Genève

danse, Suisse alémanique carena ScHlewitt
Directrice de la Kaserne Basel

danse, Suisse romande Serge rocHat
Expert en danse, Lausanne

design cHantal prod'Hom
Directrice du mudac, Lausanne

jazz cHriStopH merki
Musicien et professeur à la Zürcher Hochschule der Künste

littérature de langue allemande corina caduff
Spécialiste en littérature et sciences culturelles,  
professeure à la Zürcher Hochschule der Künste

littérature de langue française tHomaS Hunkeler
président de la commission d'experts, professeur de littérature française  
à l'Université de Fribourg

littérature de langue italienne Stefano prandi
Professeur de littérature italienne à l'Université de Berne  
et à l'Università della Svizzera italiana, Lugano

musique classique tHomaS meYer
Critique musical et spécialiste en sciences de la musique, Mettmenstetten

Sciences culturelles walter leimgruBer
Professeur en sciences de la culture et d'ethnologie européenne à l'Université de Bâle

théâtre, Suisse alémanique ute HaferBurg
vice-présidente de la commission d'experts, directrice du Theater Chur

théâtre, Suisse romande roBerto Betti
Directeur du Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Etat: 1er janvier 2013
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expertS indépendantS

architecture valérie jomini, architecte, professeure à la Zürcher Hochschule für Angewandte 
 Wissenschaften, Lausanne

arts médiatiques SaBine HimmelSBacH, historienne de l'art, directrice artistique de la Maison  
des arts électroniques de Bâle

arts plastiques BoriS magrini, commissaire d'expositions, Zurich/Locarno

danse, performance anne davier, collaboratrice artistique, rédactrice en chef, Association pour la danse 
contemporaine, Genève

danse populaire renaud alBaSini, expert de la danse populaire, directeur artistique  
du Festival international folklorique d'Octodure, Riddes

jeux vidéo marc Bodmer, journaliste, Zurich

littérature de langue allemande pHilipp tHeiSoHn, professeur de sciences de la littérature et de la culture,  
Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
martin Zingg, critique littéraire, publiciste, Bâle

littérature de langue française anne pitteloud, critique littéraire, Genève 
iSaBelle rüf, critique littéraire, Lausanne

littérature de langue italienne goffredo fofi, critique littéraire, Rome (I) 
faBio puSterla, poète et traducteur littéraire, Lugano

littérature de langue romanche rico valär, romaniste, Zurich/Zuoz

médiation artistique franZiSka dürr, responsable de la médiation culturelle à l'Aargauer Kunsthaus,  
directrice de la filière en médiation culturelle Kuverum, Aarau/Zurich

musique classique iSaBelle mili, professeure de didactique de la musique à l'Université de Genève

musique pop nicolaS julliard, musicien, journaliste, Genève

musique populaire dani HäuSler, musicien, professeur à la Hochschule Luzern, Schwyz

photographie pierre fantYS, photographe, professeur à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne
ulrike meYer Stump, historienne de la photographie, Collegium Helveticum, Zurich
luciano rigolini, photographe, artiste, Lugano

Sciences culturelles tHomaS antonietti, ethnologue, conservateur au Musée d'histoire du Valais à Sion  
et au Musée du Lötschental à Kippel

théâtre d'amateurs BarBara ScHlumpf, metteuse en scène, Uznach

théâtre, Suisse italienne romana waltHer, déléguée à la culture, Pro Grigioni Italiano, Soglio

traductions jürgen jakoB Becker, directeur du Deutscher Übersetzungsfonds,  
chef de programme au Literarisches Colloquium Berlin (D)

Etat: 1er janvier 2013

organe de réviSion

Conformément à la loi sur l'encouragement de la culture (art. 36 al. 1, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2012), le Conseil fédéral désigne l'organe de révision pour la  
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. Au 1er janvier 2012, il a nommé le 
Contrôle fédéral des finances, qui doit rendre compte des résultats de son contrôle  
au Conseil de fondation et au Conseil fédéral. 
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