
RappoRt annuel

20
13



Le rapport annuel 2013 de Pro Helvetia est disponible en ligne  

à l'adresse: www.pRohelvetia.ch

A l'adresse www.prohelvetia.ch/report, la Fondation suisse pour la 

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

en cours d'exercice. La 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: Design Portfolio Viewing, 11.6.2013, halle 4.0, 
Messeplatz, Bâle
© Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture



SoMMaiRe

Mot du pRéSident 2
Objectif: une Suisse créative et innovante

RappoRt du diRecteuR  4
Nouvelles mesures de soutien en route

pRo helvetia danS le Monde  7
Activités à l'étranger
Bureaux de liaison
Centre culturel
Mandats, coopérations

pRo helvetia en SuiSSe 13
Activités en Suisse
Soutien à des projets partout en Suisse

coMpteS annuelS 17
Compte de résultat
Bilan
Tableau des flux de trésorerie
Tableau de variation du capital
Annexe aux comptes annuels
Rapport de l'organe de révision

StatiStiqueS 27
Les ressources financières vont à la culture
Les requêtes ne cessent d'augmenter
Les requêtes se répartissent ainsi suivant les disciplines
Ainsi se répartissent les montants accordés suivant les disciplines
Toutes les régions linguistiques se voient attribuer des subsides
La culture suisse est encouragée partout dans le monde
Recours

oRganiSation 33
Organigramme
Conseil de fondation
Secrétariat
Commission d'experts
Experts indépendants
Organe de révision

1



objectif: une SuiSSe cRéative  
et innovante

Sur les huit années que j'ai passées à la tête de Pro Helvetia, la dernière aura été 
 marquée par les travaux en lien avec le prochain Message culture 2016–2019 de la 
Confédération. Les réflexions qui ont animé la Fondation au cours de l'exercice 2013 
l'incitent à anticiper les deux grands défis de demain: le renforcement de la présence 
culturelle suisse à l'étranger d'une part, et d'autre part un développement optimal de 
ce qu'on appelle les «Creative Industries» – tels le design et les médias numériques –, 
au carrefour entre la culture et l'économie.

A l'étranger, l'intérêt porté à la création culturelle suisse ne diminue pas d'un cran. 
C'est dire combien la Fondation souhaite continuer à encourager activement la 
demande. Un postulat qui requiert des mesures de soutien accrues à l'heure où la 
cherté du franc suisse constitue une barrière à l'exportation des productions helvé-
tiques et où plusieurs Etats européens n'hésitent pas à couper massivement dans  
les budgets culturels.

MOT DU 
PRÉSIDENT
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Cela dit, le renforcement de la présence culturelle suisse en dehors des frontières doit 
aussi passer par une participation renforcée de ses acteurs aux événements artis-
tiques phares ou encore par la création de modèles d'exportation à même de faciliter 
leur accès aux scènes culturelles des métropoles européennes.

En Suisse, l'un des grands défis qui attend Pro Helvetia ces prochaines années sera 
d'insuffler un vent nouveau à la collaboration entre le monde de la culture et celui de 
l'économie. Le mandat de la Fondation de promouvoir la relève dans le domaine du 
design l'autorise à investiguer plus avant un terrain qu'elle a commencé à occuper en 
encourageant notamment le développement des médias numériques. Ensemble avec 
les milieux de l'économie, les hautes écoles ainsi que les organismes de soutien à 
 l'économie et à l'innovation – telle la CTI1 –, Pro Helvetia aura une partition à jouer pour 
mettre sur pied des modèles d'encouragement inédits et ainsi faciliter les premiers 
pas dans la vie professionnelle et l'accès au marché des jeunes artistes helvétiques.  
Il en va de l'image d'une Suisse créative et innovante.

Fidèle à ses principes de gestion, la Fondation cherchera d'abord à financer ces nou-
velles idées par ses propres moyens. Les objectifs sur lesquels table Pro Helvetia ne 
pourront toutefois pas se réaliser pleinement sans un financement adéquat, ni sans 
une collaboration transversale entre tous les partenaires actifs dans l'encouragement 
de la culture – y compris ceux issus de l'économie, de la formation et de la recherche.

Une nouvelle période riche et intense de l'histoire de Pro Helvetia s'ouvre donc ainsi à 
Charles Beer, ancien conseiller d'Etat genevois, qui a repris la présidence de la Fonda-
tion au 1er janvier 2014. Je lui adresse tous mes vœux de succès dans ses nouvelles 
fonctions.

Mario Annoni, président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia  
(jusqu'au 31.12.2013)

1  Commission pour la tech
nologie et l'innovation
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nouvelleS MeSuReS de Soutien en Route

Notre pays figure en tête de peloton sur la scène artistique internationale, comme l'a 
démontré la participation de la Suisse à la biennale d'art de Venise en 2013: investi par 
le Valaisan Valentin Carron, le pavillon suisse accueillait une exposition qui s'est fait 
remarquer par son minimalisme et sa fraîcheur. D'une manière générale, la Suisse était 
bien représentée à Venise avec 13 autres contributions artistiques. Quant au «Salon 
Suisse» au Palazzo Trevisan, il est devenu un lieu de rendez-vous apprécié des visiteurs 
de cette importante plateforme internationale – près de 400 000 amateurs d'art contem-
porain se sont rendus dans la Cité des Doges. Lancé en 2012 par Pro Helvetia, le «Salon» 
profite de la publicité entourant la biennale pour favoriser la mise en réseau du milieu 
artistique suisse. Grâce à son programme de haute qualité, il attire artistes, experts, 
étudiants et amateurs de culture du monde entier.

En novembre, la célèbre foire du livre «non/fiction» au cœur de Moscou a prouvé le 
bien-fondé des échanges culturels avec l'étranger – l'une des missions principales de 
Pro Helvetia. Dans le cadre de son programme «Swiss Made in Russia. Contemporary 
Cultural Exchanges 2013–2015», la Fondation était responsable de la participation de la 
Suisse comme hôte d'honneur, en collaboration avec le Salon du Livre de Genève et 
 l'association suisse alémanique des libraires et éditeurs. Grâce aux lectures, discussions 
et performances de 14 écrivains issus de toutes les régions linguistiques du pays,  
le public russe a pu apprécier la littérature suisse hors de toute censure. En Russie, la 
couverture médiatique a dépassé toutes les attentes avec plus de 70 articles, émis-
sions de télévision ou de radio.

Mis à part ces deux grandes vitrines internationales, Pro Helvetia a aussi contribué à  
la réalisation de plus de 3300 événements impliquant des artistes suisses l'an dernier: 
des expositions, tournées et publications dans 90 pays du monde entier, de Berlin à 
Bangkok, de Stockholm à São Paulo. En Suisse, près de 1300 projets et manifestations 
ont été subventionnés, dont des bourses de traductions, des tournées de concerts ou 
des spectacles lors de festivals. Deux programmes de Pro Helvetia ont conféré une 
nouvelle dynamique aux échanges transfrontaliers avec nos voisins: «Triptic – Echange 
culturel dans le Rhin supérieur» active la coopération entre les institutions culturelles 
du nord-ouest de la Suisse, de l'Alsace et du Bade-Wurtemberg; quant à «Viavai – 
Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia», il renforce les relations culturelles entre 
le Tessin, le Valais et la Lombardie ainsi que sur l'axe transalpin entre Zurich et Milan.

En 2013, Pro Helvetia a mis en œuvre toute une série de mesures liées à l'encourage-
ment de la relève. Dans les arts visuels, par exemple, les expositions sont essentielles  
à la carrière des jeunes talents. Raison pour laquelle la Fondation a décidé de subven-
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tionner, pour la première fois, les présentations des créateurs de la nouvelle génération 
dans les foires, les espaces indépendants et les petites institutions d'art. En collabora-
tion avec les milieux artistiques, la Fondation a testé de nouveaux modèles d'encourage-
ment pour la photographie et le design. Afin que les jeunes designers les plus promet-
teurs puissent valoriser leur potentiel et accéder au marché, Pro Helvetia travaille main 
dans la main avec la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) dans le cadre 
de son projet pilote «Encouragement de la relève en design». Deux représentants de la 
CTI font partie du jury du design nouvellement créé et garantissent ainsi le lien avec les 
domaines de la culture et de l'économie.

Pro Helvetia a également donné de nouvelles impulsions en matière de culture populaire 
en déléguant l'encouragement des jeunes jodleurs, fanfares, groupes de costumes 
 traditionnels et lanceurs de drapeaux à la Communauté d'intérêts pour la culture popu-
laire, avec laquelle elle a conclu une convention de prestations de trois ans. Mais la 
 Fondation ne s'est pas contentée d'optimiser son encouragement au domaine, plutôt 
amateur, de la musique populaire. Sous l'appellation «Œuvres Suisses» et avec le 
concours de l'Association des orchestres professionnels suisses, orchester.ch, elle a 
lancé un ambitieux projet qui aboutira ni plus ni moins à la création d'un répertoire 
contemporain de musique symphonique.

Actuellement, l'art contemporain est profondément influencé par les nouvelles techno-
logies et les médias numériques. En lançant son appel pour des «projets de coopération 
interdisciplinaires», Pro Helvetia a incité les institutions de la culture et de la recherche 
à examiner sous l'angle artistique les récentes technologies numériques et leur impact 
sur la société. La Fondation a de plus lancé «Mobile – in Touch with Digital Creation». 
Partant du constat que les smartphones et les tablettes font désormais partie de notre 
quotidien, ce programme se penchera d'ici 2015 sur la création interactive et transmédiale.

En 2013, Pro Helvetia a mis sur pied la majeure partie de ses nouvelles mesures d'en-
couragement et ainsi franchi une étape importante. 75 ans après sa création, la Fonda-
tion continuera en 2014 à promouvoir sans relâche la création artistique helvétique en 
Suisse et dans le monde.

Andrew Holland, directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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PRO HELVETIA  
À L'ÉTRANGER

En 2013, Pro Helvetia a soutenu des projets culturels suisses dans  

90 pays. Plus de 3300 manifestations et productions ont eu lieu à 

l'étranger avec l'aide de la Fondation. Géographiquement, les échanges 

culturels se sont concentrés sur la Russie ainsi que sur les régions du 

Rhin  supérieur et de la Lombardie, pour lesquelles Pro Helvetia a conçu 

un programme particulier. Après plus de vingt ans de présence en 

Europe centrale et de l'Est, la Fondation a fermé son bureau de liaison 

à  Varsovie. Dorénavant, les organisateurs culturels de cette région 

s'adresseront directement au Secrétariat de Zurich. Les présenta

tions de la Suisse à la 55e biennale d'art de Venise ainsi qu'à la Foire  

du livre de Moscou «non/fiction» ont rencontré un large écho.
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activitéS à l'étRangeR

Sur requête, Pro Helvetia attribue des subventions à des projets culturels suisses 
 susceptibles d'être présentés à l'étranger. Elle encourage la promotion internationale 
de la culture helvétique et finance les présentations officielles du pays, par exemple 
lors des foires du livre ou des biennales. Un réseau de permanences ainsi que des pro-
grammes contribuent également à favoriser les échanges culturels de la Suisse avec 
l'étranger. A travers son action, la Fondation concourt à donner une image diversifiée 
et innovante de la Suisse.

Les cinq activités principales de Pro Helvetia à l'étranger sont:

diffuSion

pro helvetia soutient les artistes suisses qui 
sont invités par des institutions, des organi-
sateurs ou des festivals étrangers reconnus; 
de même, elle encourage les maisons d'édi-
tion désireuses de publier des traductions.

 • En 2013, la Fondation a soutenu des 
productions théâtrales, des tournées de 
concerts et de danse, des expositions et des 
tournées de lectures dans le monde entier.

 • Des traductions d'œuvres en près de  
30 langues – du russe au vietnamien en 
passant par le finnois – ont contribué à 
diffuser la littérature suisse sur le marché 
international du livre.

pRoMotion

en recourant à un large éventail de mesures, 
pro helvetia met tout en œuvre pour que la 
création culturelle suisse soit remarquée par 
les organisateurs étrangers.

Principales activités 2013:
 • événements promotionnels pour des 
organisateurs étrangers (p. ex. Journées de 
danse contemporaine suisse, Journées de 
Théâtre Suisse Contemporain)

 • documentations promotionnelles (p. ex. 
12 Swiss Books, www.swissartsselection.ch 
ou compilation Swiss Vibes)

 • visionnements pour les curateurs et les 
organisateurs internationaux

01  Les informations relatives à ces projets se trouvent dans le LOOKBOOK 2013.
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accÈS à de nouveauX 
 RéSeauX et MaRchéS

pro helvetia se concentre sur des régions et 
pays particuliers, dans lesquels elle voit une 
opportunité d'intensifier les échanges et de 
renforcer la présence de la culture suisse. 
de plus, la fondation initie des partenariats 
entre la Suisse et les organisateurs régio-
naux et développe activement les réseaux.

En 2013, Pro Helvetia a accordé la priorité aux 
régions et pays suivants:
 • Russie, avec le programme d'échanges «Swiss 
Made in Russia. Contemporary Cultural 
Exchanges 2013–2015»

 • Rhin supérieur et Lombardie, avec les 
programmes «Triptic – Echange culturel dans 
le Rhin supérieur» et «Viavai – Contrabbando 
culturale Svizzera-Lombardia»

platefoRMeS 
 nationaleS

pro helvetia dirige ou soutient des centres 
culturels suisses en france, en italie et aux 
etats-unis, qui servent de vitrines interna-
tionales à la création artistique helvétique.  
de plus, la fondation est responsable des 
contributions suisses aux biennales d'art et 
d'architecture; idem pour les participations 
nationales aux foires du livre à l'étranger.

En 2013, Pro Helvetia s'est engagée pour:
 • le Centre culturel suisse de Paris 
(entièrement financé par la Fondation)

 • le Swiss Institute de New York, l'Istituto 
Svizzero de Rome et sa filiale de Milan, 
swissnex San Francisco (centres culturels au 
bénéfice d'une convention de prestations)

 • la contribution suisse à la 55e biennale d'art 
de Venise

 • la présentation de la Suisse comme hôte 
d'honneur à la foire du livre de Moscou  
«non/fiction»

échangeS 
 inteRcultuRelS

pro helvetia encourage les échanges avec 
les autres cultures. Séjours en résidence, 
échanges de savoir et coopérations per-
mettent aux artistes suisses d'étendre leurs 
réseaux, de se familiariser avec d'autres 
contextes culturels et de faire de nouvelles 
expériences professionnelles.

En 2013, les instruments utilisés pour activer 
les échanges interculturels ont été les suivants:
 • 5 bureaux de liaison à Johannesburg, Le 
Caire, New Delhi, Shanghai et Varsovie

 • résidences: 17 artistes suisses, spécialisés 
dans diverses disciplines, ont bénéficié de la 
possibilité d'effectuer un séjour de travail à 
Johannesburg, au Cap, au Caire, à Ramallah, 
Beyrouth, Amman, New Delhi, Mumbai, 
Bangalore et Shanghai

 • mandats de la Direction du développement  
et de la coopération (DDC) en Afrique du Sud 
et dans les Balkans occidentaux
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le caiRe

Rayon d'action: Egypte, Liban, Palestine, 
 Tunisie, Jordanie, Etats arabes unis (EAU), 
 Bahreïn

budget annuel: 540 000 CHF

fondé en: 1988

nombre de collaborateurs: 4

direction: Hebba Sherif

En 2013, le bureau de liaison du Caire a surtout 
misé sur les projets de collaboration et les 
 résidences, tout en mettant à profit les réseaux 
existants. Il s'est concentré sur les domaines 
de la musique, des arts visuels et de la danse, 
abordant des sujets comme la création cultu-
relle indépendante, la décentralisation et la 
 mémoire culturelle. Des ateliers sur le thème  
de la critique d'art ont permis de sensibiliser  
les professionnels des médias à la culture 
suisse contemporaine, ce qui a réveillé l'intérêt 
de  certains médias arabes. Face aux profonds 
bouleversements auxquels sont confrontés les 
pays arabes, le bureau de liaison mène en ce 
moment une analyse contextuelle approfondie 
afin de lui permettre d'adapter sa future pro-
grammation.

quelques temps forts de 2013
 • Heini Stucki, Goran Galić & Gian-Reto Gredig, 
Atfal Ahdath, Yasser Alwan, George Awde, 
Hassan Khan, «Covering One's Back»,  
Gezira Art Center, Le Caire

 • Cie Linga, «Additional Tones», Amman 
Contemporary Dance Festival

 • Alfred Zimmerlin, Franziska Baumann, Nahla 
Mattar, Mohamed Afifi, «History and Music», 
Beit El Sennary, Le Caire

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

durée d'activité: 1992–2013

nombre de collaborateurs: 4

direction: Ula Kropiwiec

En prévision de la fermeture du bureau de liai-
son fin 2013, Pro Helvetia Varsovie s'était fixé 
comme objectif de renforcer les coopérations 
qui existent entre la Suisse et les pays d'Europe 
centrale et de l'Est. Dans cette perspective,  
le bureau a mis sur pied en 2012 et 2013 une 
quinzaine de partenariats culturels à long 
terme avec la République tchèque, l'Estonie, la 
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et  
la Slovaquie. La clôture officielle de Pro Helvetia 
Varsovie a été marquée en décembre 2013 par 
une série de débats sur le thème du soutien  
à la culture dans les pays en voie de transition. 
Après plus de vingt ans d'activité en Europe 
centrale et orientale, les échanges culturels 
entre cette région du monde et la Suisse sont 
désormais établis. A l'avenir, les demandes de 
soutien seront adressées directement au siège 
principal de Pro Helvetia à Zurich.

quelques temps forts de 2013
 • «Learning from Warsaw», un projet réalisé 
dans le cadre du programme d'échanges 
«Coopérations 2012–2013», Varsovie, Zurich

 • «Against», coproduction du Teatr Polski 
Bydgoszcz et du Schlachthaus Theater Bern 
dans le cadre du programme d'échanges 
«Coopérations 2012–2013»

 • «Zmiana», série de débats sur le thème du 
soutien à la culture dans les pays en voie de 
transition à l'occasion de la fermeture de  
Pro Helvetia Varsovie

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 (jusqu'en 
 septembre 2013), Joseph Gaylard (à partir 
d'octobre 2013)

Après son déménagement au Cap, le bureau de 
liaison a trouvé ses marques à Johannesburg. 
Véritable centre culturel de l'Afrique du Sud, 
cette métropole offre des conditions idéales de 
collaboration avec les pays environnants. Ainsi, 
en 2013, le public a pu découvrir des danseurs 
et des musiciens suisses à l'occasion de nom-
breux festivals internationaux en Afrique du 
Sud, au Zimbabwe et au Mozambique. Par 
 ailleurs, le bureau de liaison de Johannesburg 
gère pour le compte de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) un projet de 
coopération censé favoriser les échanges 
culturels dans la région.

quelques temps forts de 2013
 • OY (Joy Frempong) & Lleluja-Ha, «OY»,  
House On Fire, Malkerns

 • Yann Marussich, «Bain Brisé», Wits Art 
Museum, Johannesburg

 • Malcolm Braff Trio, «Our Kind of Jazz»,  
DSG Auditorium, Grahamstown National Arts 
Festival

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

En 2013, le bureau de liaison de New Delhi a 
concentré ses efforts sur la littérature. Les 
 traductions ont favorisé le rayonnement des 
écrivaines et écrivains suisses. Ainsi, la maison 
d'édition Seagull Books, dont le siège se trouve à 
Calcutta, a complété en 2013 sa «Swiss List»  
de titres de Max Frisch et de  Philippe Jaccottet. 
Dans le domaine de la danse, Pro Helvetia  
New Delhi a intensifié ses contacts  avec des 
 experts suisses de la création chorégraphique 
contemporaine afin de susciter de nouveaux 
partenariats. La collaboration du  bureau avec 
des curateurs indiens a débouché sur différents 
projets d'expositions montrant des artistes 
suisses. Pro Helvetia New Delhi s'efforce d'offrir 
aux  artistes helvétiques des plateformes dans 
une  douzaine de villes autres que les métropoles 
 indiennes de New Delhi, Mumbai, Bangalore et 
Calcutta.

quelques temps forts de 2013
 • Stefan Kägi et Lola Arias, «Parallel Cities 
2013», New Delhi, Calcutta

 • Mentoring du choréographe suisse Antonio 
Bühler (DA MOTUS!) à l'intention des 
participants à la Gati Summer Dance 
Residency, New Delhi

 • Participation des designers suisses Nadezda 
Suvorova, Marine Sergent, Mischa Geiser  
et Simon Kovatsch à Game Gazer India, Goa  
et Bangalore

www.prohelvetia.in

Shanghai

Rayon d'action: Chine

budget annuel: 528 000 CHF

fondé en: 2010

nombre de collaborateurs: 4

direction: Sylvia Xu

Dans les métropoles culturelles de Shanghai et 
de Pékin, le plus jeune bureau de liaison de  
Pro Helvetia s'efforce de mettre sur pied, sur  
le long terme, un réseau pour le design et l'ar-
chitecture suisses. L'exposition «Young Swiss 
Design Kaleidoscope», présentée en 2013 à  
la Beijing Design Week ainsi qu'au Chi K11 Art 
Space de Shanghai, a séduit plus de 20 000 
 visiteurs. A Pékin et Shanghai, des curateurs 
ont été sensibilisés à la création chorégra-
phique et théâtrale de Suisse, avec pour objec-
tif d'instaurer des coopérations de longue du-
rée. Grâce à Pro Helvetia Shanghai, le public 
chinois, en majorité des jeunes, a pu apprécier 
le jazz, la musique électronique et la musique 
populaire contemporaine de Suisse lors de 
 festivals internationaux particulièrement bien 
fréquentés. Enfin, plusieurs expositions indivi-
duelles ont montré la création  artistique suisse 
dans d'autres mégapoles chinoises.

quelques temps forts de 2013
 • «Young Swiss Design Kaleidoscope», avec la 
participation de 27 designers suisses, Chi K11 
Art Space, Shanghai

 • Pipilotti Rist, «Gentle wave in your eye fluid», 
Times Museum, Guangzhou

 • Tobias Jundt, Bonaparte Asia Tour, 
Clockenflap, Hong Kong

www.prohelvetia.cn

centRe cultuRel

centRe cultuRel SuiSSe (ccS), 
paRiS

Rayon d'action: Paris

budget annuel: 1 870 000 CHF

fondé en: 1985

nombre de collaborateurs: 14

direction: Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser

En 2013, le CCS a continué de mettre l'accent 
sur la qualité de sa programmation en élaborant 
trois saisons pluridisciplinaires. Ce faisant, il a 
réalisé plusieurs projets extra-muros en colla-
boration avec des partenaires institutionnels 
parisiens, dont le Centre Pompidou. Parallèle-
ment, le CCS a développé ses réseaux notam-
ment en conviant des programmateurs et 
 curateurs susceptibles de proposer d'autres 
projets aux artistes présentés à Paris.

quelques temps forts de 2013
 • Exposition «Le Collectionneur» de Marc Bauer
 • Cie Alexandre Doublet, «Il n'y a que les 
chansons de variété qui disent la vérité»

 • Carte blanche au festival de musique «Bad 
Bonn Kilbi» 

www.ccsparis.com
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iStituto SviZZeRo, RoMe/Milan

En 2013, l'Istituto Svizzero de Rome (ISR) a 
créé un programme de près de 60 manifesta-
tions  susceptibles de toucher différents publics. 
Mentionnons en particulier le projet «Syncope» 
à travers Rome: cinq manifestations musicales 
sur le potentiel créatif de l'erreur – du son, de 
la lumière et des sens. Au siège de Milan, Dunja 
Herzog a pu monter sa première exposition 
 individuelle, «Laughter is usually the end of the 
conversation».

www.istitutosvizzero.it

SwiSSneX San fRanciSco

En marge de la Game Developers Conference 
(GDC), swissnex San Francisco a présenté pour 
la 3e année consécutive un aperçu des jeux de 
demain à travers son exposition «Game Gazer». 
Au total, le public a pu découvrir plus de 20 ins-
tallations, applis et jeux, parmi les plus récents, 
réalisés par la Haute école d'art et de design de 
Genève (HEAD), la Haute école d'art de Zurich 
(ZHdK), l'UCLA Game lab et bien d'autres.  
Autre temps fort de l'année 2013: un forum de 
deux jours intitulé «Feel the Music: Sound and 
Emotion», durant lequel des spécialistes venus  
des quatre coins du monde – des neuropsycho-
logues aux ingénieurs en passant par des 
 musicologues – ont rendu compte des progrès 
de la science en matière de perception senso-
rielle.

www.swissnexsanfrancisco.org

SwiSS inStitute, new YoRK

Le Swiss Institute (SI) de New York a une nou-
velle fois été, en 2013, le théâtre de manifesta-
tions saluées par la critique, qui ont permis au 
public local d'entrer directement en contact 
avec les artistes suisses et leurs idées. Sans 
compter que le SI joue également un rôle  
de  plateforme pour les échanges créatifs et le 
 dialogue international. Parmi les temps forts  
de l'année, citons des expositions bien fréquen-
tées comme «A Sunday in the Mountains», «The 
Web» de Jon Kessler ou encore «Descartes' 
Daughter». Le 1er novembre, Simon Castets a 
repris la direction de l'institut et présenté pour 
ses débuts «The  Plural Present» d'Allyson 
Vieira, qui avait fait halte auparavant à la 
Kunsthalle de Bâle. Il s'agissait de la première 
exposition individuelle de l'artiste aux Etats-Unis.

www.swissinstitute.net

SaRajevo

Le 30 juin 2013, le Programme culturel suisse 
dans les Balkans occidentaux (SCP), que  
Pro Helvetia dirigeait depuis 1999 sur mandat 
de la Direction du développement et de la coo-
pération (DDC), a cessé ses activités – et avec 
lui, le bureau régional de Sarajevo. Dans une 
 région soumise durant toute cette période à de 
profonds bouleversements, le SCP a accompa-
gné des initiatives artistiques et des organisa-
teurs culturels, animé par la conviction que l'art 
et la culture jouent un rôle de médiateurs dans 
une société en pleine mutation et qu'ils peuvent 
jeter des passerelles entre des communautés 
divisées. Au cours de ses 15 années d'activité, 
le SCP s'est engagé dans neuf pays d'Europe  
du Sud-Est, a ouvert huit bureaux locaux et 
 réalisé plus de 3000 projets en collaboration 
avec  différents artistes, organisations cultu-
relles et réseaux. Les 11 et 12 avril, une grande 
manifestation de clôture a eu lieu à Sarajevo, à 
 laquelle plus de 120 acteurs culturels de dix 
pays ont participé.

www.scp-ba.net

johanneSbuRg

Pro Helvetia a en outre géré, en 2013, le man-
dat de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC). Ce projet de coopération est 
destiné à développer la scène culturelle locale 
et professionnelle. Il encourage la collaboration 
entre d'importantes organisations culturelles 
ainsi que la mobilité des projets artistiques  
dans les pays d'Afrique méridionale.

MandatS, coopéRationS

Sur la base de conventions de prestations, Pro Helvetia  
participe au financement des programmes culturels des 
 institutions  suivantes:
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PRO HELVETIA  
EN SUISSE

En 2013, la Fondation a soutenu des manifestations et des projets 

culturels à travers toute la Suisse, de Genève à Müstair en passant  

par Schaffhouse et Mendrisio. Pour ce qui est de l'encouragement  

de la relève, Pro Helvetia soutient dorénavant aussi les jeunes 

 photographes et designers, les espaces d'art indépendants et les 

présentations lors des salons d'art. Elle a également lancé d'autres 

impulsions en créant un fonds de culture populaire, en réalisant 

«Œuvres Suisses» en faveur des orchestres professionnels helvé

tiques ou encore en lançant son programme prioritaire «Culture 

 numérique».
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activitéS en SuiSSe

Le soutien à la création artistique suisse sous toutes ses 
formes ainsi que sa diffusion dans toutes les régions linguis-
tiques du pays sont au cœur des activités de Pro Helvetia en 
Suisse. En tant que fondation active à l'échelon national,  
Pro Helvetia encourage les projets culturels de portée supra-
régionale.

Font partie des activités centrales de Pro Helvetia en Suisse:

Pro Helvetia encourage l'accès du public 
aux œuvres et représentations artis-
tiques. Les activités de médiation soute-
nues par la Fondation ont un caractère 
exemplaire pour l'ensemble de la Suisse 
et contribuent aux futurs développe-
ments des pratiques dans ce domaine à 
l'échelon du pays.

Pro Helvetia encourage les échanges 
 artistiques entre les diverses régions du 
pays. Expositions, productions de 
théâtre et de danse, festivals, cycles de 
concerts, traductions ou manifestations 
de culture populaire jettent des passe-
relles entre les communautés culturelles 
et linguistiques et renforcent ainsi la 
 cohésion sociale.

Soutien  
à la cRéation

échangeS et  
pRoMotion 

Médiation 
aRtiStique

01  Les informations relatives à ces projets se trouvent dans le LOOKBOOK 2013.
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Pro Helvetia est à l'écoute des préoccu-
pations et des tendances de la création 
culturelle et soutient des projets innova-
teurs, susceptibles de donner de nou-
velles impulsions à la culture en Suisse. 

En soutenant la relève, Pro Helvetia 
ouvre les portes de la création artistique 
professionnelle aux jeunes talents et  
leur permet de se faire connaître plus 
facilement au niveau international.  
En collaboration avec des institutions 
partenaires en Suisse et à l'étranger, la 
Fondation met à leur disposition une 
offre d'encouragement ciblé, qui va des 
programmes de résidence et de coaching 
à des subsides pour des présentations 
 publiques en passant par des  mesures 
de promotion.

En soutenant la création, Pro Helvetia 
contribue à garantir la diversité et la 
très grande qualité de l'offre culturelle 
en Suisse. La Fondation attribue des 
subsides pour la création d'œuvres à 
des compositeurs, à des écrivains 
 renommés de même qu'à des ensembles 
de théâtre, de musique ou de danse ré-
putés. Idem pour les projets qui abordent 
les nouveaux médias et les technologies 
 numériques sous un angle artistique.  
Les soutiens à la création assurent le 
succès de la diffusion des œuvres 
suisses à l'étranger.

Soutien  
à la cRéation

iMpulSionS  
donnéeS à la 

 cultuRe

Médiation 
aRtiStique

encouRageMent 
 de la RelÈve
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1300
PRODUCTIONS  

dans

206
LOCALITÉS

dans toute la Suisse

Soutien à deS pRojetS 
 paRtout en SuiSSe

En 2013, la Fondation a contribué à la réalisation de plus de 
1300 manifestations et productions culturelles dans toute la 
Suisse. Elles se répartissent sur plus de 200 communes:  
de localités situées dans des régions périphériques – comme 
Disentis, Ettiswil, Fully ou encore Cavigliano –, à des villes comme 
Bellinzone, Coire, Lucerne ou Neuchâtel jusqu'aux zones de forte 
concentration urbaine, telles que Berne, Lausanne, Genève,  
Bâle ou Zurich.

16



COMPTES ANNUELS

En 2013, comme lors de l'exercice précédent, Pro Helvetia a établi ses 

comptes annuels en conformité avec les normes comptables IPSAS. 

La Fondation présente un résultat pratiquement équilibré faisant état 

d'une perte minime de 23 000 francs. Ce résultat contribue à com

penser progressivement, d'ici à la fin de la période financière, le béné

fice reporté de l'exercice 2012, dû à l'introduction échelonnée de nos 

nouvelles tâches. 

17



Compte de résultat

montants en kCHF Annexe
Chiffre

2013 2012 Variation

Contribution fédérale 34'837 34'314 523

Contribution de la ville de Zurich 70 70 0

Intérêts 0 7 –7

Autres revenus 159 13 146

total des revenus 35'066 34'404 662

Charges liées aux projets 24'886 23'643 1'243

Charges directement liées aux projets 24'886 23'643 1'243

Frais de personnel 8'306 8'219 87

Autres frais d'exploitation 1'752 2'012 –260

Amortissements 145 132 13

dépenses en propre 10'203 10'363 –160

total des charges 1 35'089 34'006 1'083

résultat annuel –23 398 –421

kCHF = milliers de francs suisses
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Bilan

Montants en kCHF Annexe
Chiffre

31.12.2013 31.12.2012 Variation

Caisse 12 10 2

Banque 6'569 9'503 –2'934

Total liquidités 6'581 9'513 –2'932

Compte courant auprès de la Confédération 14'438 11'238 3'200

Autres créances 124 32 92

Actifs de régularisation 131 76 55

Total créances 14'693 11'346 3'347

Immobilisations corporelles mobilières 26 0 26

Bâtiment Centre culturel suisse, Paris 2'904 3'036 –132

Participation à Pro Helvetia E.U.R.L. Paris 108 119 –11

Total valeurs immobilisées 2 3'038 3'155 –117

Total actifs 24'312 24'014 298

Engagements pour des projets et programmes  
en cours 3 8'259 7'898 361

Engagements 788 843 –55

Passifs de régularisation 6 15 –9

Provisions générales 4 248 224 24

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

Total fonds étrangers 16'050 15'729 321

Capital de fondation 100 100 0

Résultat annuel –23 398 –421

Bénéfice reporté 398 0 398

Réserve de réévaluation 7'787 7'787 0

Total fonds propres 8'262 8'285 –23

Total passifs 24'312 24'014 298
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Tableau des flux de Trésorerie

Montants en kCHf 2013 2012 

a  flux de Trésorerie liés aux aCTiviTés d'exploiTaTion

Résultat annuel  –23  398 

Amortissements des immobilisations corporelles  145  132 

Réduction/(augmentation) créances –3'292  12 

Réduction/(augmentation) actifs de régularisation  –55  73 

Réduction/(augmentation) subsides accordés  361  2'220 

Réduction/(augmentation) engagements  –55  314 

Réduction/(augmentation) passifs de régularisation  –9  15 

Réduction/(augmentation) provisions  24  –162 

Total flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation  –2'904  3'002 

b  flux de Trésorerie liés aux aCTiviTés d'invesTisseMenT 

Investissements  –39  –   

Désinvestissements  –    –   

Réduction/(augmentation) des participations  11  –21 

Total flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  –28  –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)   –2'932   2'981 

vérification «fonds liquidités»

Etat des liquidités au 1er janvier  9'513  6'532 

Etat des liquidités au 31 décembre  6'581  9'513 

Variation de liquidités  –2'932  2'981 
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tableau de vaRiation du capital

Montants en kchf liquidités en 
 début d'exercice 

au 1.1

Résultat 
annuel

attribution liquidités en fin 
d'exercice au 

31.12

2012

Capital de fondation 100 100

Résultat annuel 0 398 398

Bénéfice reporté 0 0

Réserve de réévaluation 7'787 7'787

Capital propre 7'887 398 0 8'285

2013

Capital de fondation 100 100

Résultat annuel 398 –23 –398 –23

Bénéfice reporté 0 398 398

Réserve de réévaluation 7'787 7'787

Capital propre 8'285 –23 0 8'262
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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 (LEC, RS 442.1, en particulier art. 42 de la LEC).

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 transparence 
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 Francs-Bourgeois, à Paris.

pRincipeS RégiSSant l'établiSSeMent deS coMpteS

pRincipeS de l'établiSSeMent deS coMpteS
L'établissement réglementaire 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 éco-
nomique nécessaire. En principe, les amortissements se cal-
culent 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 à la norme 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 
essentielle 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'assurer 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, des dispositions préven-
tives internes ont été prises. Elles se basent sur les systèmes et 
processus comptables modernes ainsi que sur l'établissement 
des comptes annuels.

coMMentaiReS deS coMpteS annuelS

(1) 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 administratives en lien avec des 
projets culturels internes et externes (p. ex. les frais de concep-
tion, de conseil et de promotion). Les frais administratifs com-
prennent 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 certification pour les organisations 
d'utilité publique (ZEWO).

Montants en kchf 2013 2012 variation 

Charges directement liées aux 
projets 28'021 79,9 % 27'443 80,7 % 578 2 %

Frais de suivi de projets 2'843 8,1 % 2'587 7,6 % 256 10 %

total des frais de projets 30'864 88,0 % 30'030 88,3 % 834 3 %

Frais administratifs 4'225 12,0 % 3'976 11,7 % 249 6 %

Total des charges 35'089 100,0 % 34'006 100,0 % 1'083 3 %

(2) valeuRS iMMobiliSéeS
immobilisations corporelles mobilières
L'année 2013 a vu l'acquisition de matériel informatique d'une 
valeur de 39 kCHF, qui a déjà été amorti pour un tiers dans le 
courant de l'année.

bâtiment 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 historique 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 31.12.2013, le capital propre de cette société se montait à 
88 289 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 1.22.
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(3) 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 7'690

Antennes de Pro Helvetia à l'étranger kCHF 569

Total au 31.12.2013 kCHF 8'259

(4) PROVISIONS GÉNÉRALES
Les provisions générales comprennent principalement les 
soldes de vacances et d'heures supplémentaires du personnel.

Valeur comptable au 1.1.2013 kCHF 224

Formation kCHF 55

Utilisation/dissolution kCHF 31

Total au 31.12.2013 kCHF 248

AUTRES COMMENTAIRES

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 comprenait la 
réalisation du programme ainsi que la gestion fiduciaire des 
fonds destinés à ce dernier. Les comptes de projets ont été 
 établis tous les ans à l'attention de la DDC et contrôlés par la 
société Hüsser Gmür + Partner AG à Baden-Dättwil. Le pro-
gramme a cessé ses activités au 30 juin 2013 conformément 
aux prévisions. Les fonds suivants, reçus à titre fiduciaire, 
étaient disponibles à la fin de l'année:

Montants en kCHF 31.12.2013 31.12.2012

UBS, compte courant 265 853

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 
 portant sur le financement de prestations spécifiques à l'em-
ployeur. Au 31.12.2013, la réserve s'élevait à 219 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 
 réaliseront qu'après la clôture du bilan.
A la clôture du bilan, les engagements financiers se montaient  
à 12 115 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 2014.

env. 25 % des engagements financiers arriveront à échéance dans le 
courant des années 2015 et suivantes.

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
Mis à part la subvention de la Confédération d'un montant de  
34 837 kCHF, aucune transaction avec des parties liées n'a eu 
lieu en cours d'exercice.

DÉDOMMAGEMENTS AUX MEMBRES DES ORGANES 
 DIRIGEANTS
Au cours de cet exercice, un total de 76 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'est-à-dire susceptibles d'entraîner une 
adaptation des sommes indiquées dans le bilan ou la prise en 
compte de faits non encore considérés jusqu'alors. Les présents 
comptes annuels 2013 ont été approuvés par le Conseil de fon-
dation de Pro Helvetia le 18 mars 2014. Entre la clôture du bilan 
et l'approbation par le Conseil de fondation, aucun événement 
n'est intervenu qui serait susceptible d'influencer notoirement 
les comptes annuels.
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Reg. Nr. 1.14130.994.00093.05 
 
 
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 2013. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors 
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. L’indépendance du Contrôle fédéral des 
finances est ancrée dans la Loi fédérale sur le contrôle des finances (RS 614.0). 

Notre révision a été effectuée 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 7 mars 2014 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES 
 
 

 
 
 Hans-Rudolf Wagner Andreas Gertsch 
 Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 
 
 
Annexes: 
Comptes annuels, comprenant le bilan au 31 décembre 2013, le compte de résultat 2013, 
le tableau des flux de trésorerie 2013, variation du capital et l’annexe 

 

RappoRt de l'oRgane de RéviSion
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STATISTIQUES

Des quelque 35 millions de francs à la disposition de Pro Helvetia en 

2013, 88 % sont allés à la culture. Le nombre de requêtes a continué 

d'augmenter: la Fondation en a traité 3539 au total. Le taux d'appro

bation est plus bas que celui de l'année précédente. Les projets 

 culturels suisses à l'étranger ont bénéficié de près des deux tiers  

des subsides accordés.
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pRojetS deS antenneS à l'étRangeR2   5,2 mio

pRogRaMMeS d'iMpulSion et d'échangeS  3,0 mio

infoRMation cultuRelle 0,8 mio

adMiniStRation  4,2 mio

 pRojetS de deMandeuRS de Soutien  21,6 mio

12,0 %

88,0 %

2 Mandats et coopérations inclus

leS ReSSouRceS financiÈReS vont à la cultuRe

MOYENNE ANNUELLE EN CHF

34,8 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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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

47,2 % 47,0 % 49,5 % 48,3 % 48,5 % 52,3 % 52,6 % 49,2 %

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

leS RequÊteS ne ceSSent d'augMenteR

48,5 %

noMbRe de RequÊteS

pouRcentage de RequÊteS acceptéeS

a
c

c
e

p
té

e
S

: 1
'7

1
8

  

Requêtes déposées

Requêtes acceptées 

29



PRO HELVETIA arts visuels
972

M
us

iq
ue

1'
03

3

interdisciplinaire

177

danse

218

th
éâ

tr
e

31
1

arts visuels
7,4 mio

littérature  
et Société
5,7 mio

Musique
5,0 mio

interdisciplinaire
4,5 mio

danse
4,3 mio

théâtre
3,7 mio

PRO HELVETIA

littérature et Société

828

leS RequÊteS Se  
RépaRtiSSent ainSi Suivant 
leS diSciplineS

ainSi Se RépaRtiSSent leS MontantS 
accoRdéS Suivant leS diSciplineS
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RÉGION DE LANGUE ROMANCHE

1%

RÉGION DE LANGUE ALLEMANDE

59 %

RÉGION DE LANGUE FRANçAISE

33 %

RÉGION DE LANGUE ITALIENNE

7 %

  
70,9 %

  
0,3 %

  
24,4 %

  
4,4 %

Suisse

37,3 %

europe

43,5 %
Russie et asie centrale

4,7 %

amérique du nord

4,7 %

amérique latine

1,2 %

afrique centrale et du Sud

2,0 %

inde et région

1,7 %

afrique du nord et proche-orient

1,2 %

océanie et pacifique

0,7 %

extrême-orient et chine

3,0 %

touteS leS RégionS linguiStiqueS  
Se voient attRibueR deS SubSideS

part de la population suivant 
la région linguistique
Source: Office fédéral de la sta-
tistique (état: 2011)

carte: illustration basée sur  
les données de l'Office fédéral 
de la statistique (recensement 
de la population 2000)

la cultuRe SuiSSe eSt encouRagée paRtout 
danS le Monde

Répartition géographique  
des montants attribués
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RecouRS

2008 2009 2010 2011 2012 2013

RECOURS DÉPOSÉS 5 1 1 1 1 1

total deS jugeMentS 3 3 2 0 2 0

REFUSÉS/CLASSÉS 1 3 2 0 2 0

TOTAL DES JUGEMENTS ADMIS 2 0 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 s'étaler sur plu
sieurs 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

Le Conseil fédéral a nommé Charles Beer à la présidence de  

Pro Helvetia. Ancien conseiller d'Etat genevois, ce dernier a succédé,  

le 1.1.2014, à Mario Annoni, dont le mandat s'est achevé à fin 2013. 

Depuis 2013, la direction de la Fondation suisse pour la culture se 

compose de cinq membres.
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oRganigRaMMe

Etat: 1er avril 2014

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

SecRétaRiat

coMMiSSion d'eXpeRtS

conSeil de fondation

eXpeRtS indépendantS

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

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

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 Spital Netz Bern AG et  
de la Banque cantonale bernoise, chargé de cours à  l'Université de Berne

entreprise culturelle guillauMe juppin de fondauMiÈRe e  SaintCloud (F)

Co-CEO 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 chaRleS beeR h  ChêneBourg

président de pro helvetia, ancien conseiller d'Etat, République et Canton de Genève

Sciences de la culture anne-catheRine SuteRMeiSteR i  VauxsurMorges

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 avril 2014

a b c d e f g h i
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SecRétaRiat

conféRence de diRection

Madeleine betSchaRt a Cheffe du secteur Administration,
directrice adjointe

andRew holland b directeur

andReaS MooS c Chef du secteur Promotion culturelle

MuRielle peRRitaZ d Cheffe du secteur Programmes

Sabina SchwaRZenbach e Cheffe du secteur Communication

Etat: 1er avril 2014

ReSponSableS du SecteuR pRoMotion cultuRelle

feliZitaS aMMann a Responsable Danse

MaRianne buRKi b Responsable Arts visuels

andRi haRdMeieR c Responsable Musique

MYRiaM pRongué d Responsable Théâtre

angeliKa SalviSbeRg e Responsable Littérature et Société

Etat: 1er avril 2014

ReSponSableS du SecteuR pRogRaMMeS

SYlvain gaRdel a Responsable programmes d'impulsion

pieRRe-alain hug b Responsable programmes d'échanges

jaSpeR walgRave c Responsable bureaux de liaison3

Etat: 1er avril 2014

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

a b c d e

a b c

a b c d e

3 A partir du 1er juin 2014
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ReSponSableS deS antenneS de pRo helvetia

jean-paul felleY a 
olivieR KaeSeR b

Codirecteurs du Centre culturel suisse  
de Paris

joSeph gaYlaRd c Responsable Pro Helvetia Johannesburg

chandRiKa gRoveR  
Ralleigh d

Responsable Pro Helvetia New Delhi

hebba SheRif e Responsable Pro Helvetia Le Caire

SYlvia Xu f Responsable Pro Helvetia Shanghai

Etat: 1er avril 2014

a b c d e f
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coMMiSSion d'eXpeRtS

arts visuels felicitY lunn a

vice-présidente de la commission d'experts, directrice du CentrePasquArt, Bienne

culture numérique daniel SciboZ b

Designer et professeur à la Haute école d'art et de design, Genève

danse, Suisse alémanique caRena Schlewitt c

Directrice de la Kaserne Basel

danse, Suisse romande SeRge Rochat d

Expert en danse, Lausanne

design chantal pRod'hoM e

Directrice du mudac, Lausanne

jazz chRiStoph MeRKi f

Musicien et professeur à la Zürcher Hochschule der Künste

littérature de langue allemande coRina caduff g

Spécialiste en littérature et sciences culturelles,  
professeure à la Zürcher Hochschule der Künste

littérature de langue française thoMaS hunKeleR h

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

littérature de langue italienne Stefano pRandi i

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

Musique classique thoMaS MeYeR j

Critique musical et spécialiste en sciences de la musique, Mettmenstetten

Sciences culturelles walteR leiMgRubeR K

Professeur en sciences de la culture et d'ethnologie européenne à l'Université de Bâle

théâtre, Suisse alémanique ute hafeRbuRg l

Directrice administrative du Theater Chur

théâtre, Suisse romande RobeRto betti M

Directeur du Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Etat: 1er avril 2014

a b c d e f g h i j K l M
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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 Haus für 
 elektronische Künste Basel

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, publiciste, juriste, 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, 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 gioRgio thoeni, expert en théâtre, Purasca

traductions jüRgen jaKob becKeR, directeur du Deutscher Übersetzerfonds,  
chef de programme au Literarisches Colloquium Berlin (D)

Etat: 1er avril 2014

oRgane de RéviSion

L'organe de révision de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est le Contrôle 
fédéral des finances (CDF). Il a été désigné par le Conseil fédéral aux termes de la loi 
sur l'encouragement de la culture (art. 36 al. 1). Le CDF doit rendre compte des résul-
tats de son contrôle au Conseil de fondation et au Conseil fédéral.
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la fondation pro helvetia soutient la culture suisse et favorise sa diffusion en Suisse et dans le monde.

pro helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch


