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RAPPORT ANNUEL

Le rapport annuel 2014 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 chaque année les projets qu'elle a soutenus ou réalisés
en cours d'exercice. Cette 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: CREW, projet de coopération «Terra Nova»
dans le cadre du programme d’encouragement prioritaire
«Culture numérique», © Stefan Dewickere; Gilles Jobin,
«QUANTUM», © Gregory Batardon; Elsie Giauque,
«Elément spatial», exposition «Tapis/Tapisseries»,
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, © Mathilde Aguis
(montage photographique: Fondation suisse pour la
culture Pro Helvetia)
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MOT DU
PRÉSIDENT
LA MARQUE DE FABRIQUE PRO HELVETIA
Pour la Fondation, l'exercice 2014 a été principalement marqué par l'élaboration
du Message culture qui propose de renforcer Pro Helvetia dans son rôle d'ambassadrice de la culture helvétique, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières.
Il désigne indirectement l'institution comme un partenaire de choix dans le concert
des organismes chargés de l'encouragement de la culture en Suisse.
Un constat s'est imposé dès mes premiers mois de présidence: Pro Helvetia incarne
une double culture, celle d'une administration publique et celle d'une organisation non
gouvernementale. La Fondation emprunte à l'ONG son sens de l'imagination qu'induisent
une logique de projets ainsi qu'une gestion ciblée des fonds publics. Mais l'institution,
qui appartient au troisième cercle des établissements du secteur public, se distingue
aussi par sa pérennité, sa rigueur et son impartialité. Toutes et tous sans exception,
collaboratrices et collaborateurs, expertes et experts, en sont dépositaires. Chacune
et chacun, à son niveau, est le garant du sérieux et de la créativité de Pro Helvetia.
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Cet état d'esprit n'est pas simplement le reflet d'une injonction venue du Conseil de
fondation ou de la direction, il procède bien plus naturellement de la culture d'entreprise, que les interlocuteurs de Pro Helvetia reconnaissent partout, en Suisse comme
à l'étranger.
Cette crédibilité qui fait la réputation de Pro Helvetia n'est pas sans lien avec le sens
des responsabilités qu'inspire un travail en profondeur et durable pour la culture. Car
travailler dans le domaine culturel reflète bien souvent un engagement en faveur d'un
secteur d'activité appelé aujourd'hui à jouer un rôle de premier plan dans nos sociétés
en quête de sens et de cohésion. Si la culture gagne encore en influence en Suisse
comme dans d'autres états démocratiques, c'est aussi parce qu'elle débouche en permanence sur de nouveaux moyens d'expression, renforce la création et la liberté,
permettant de repousser plus loin les frontières du possible. En adoptant le Message
concernant l'encouragement de la culture 2016 – 2020, le 28 novembre 2014, le
Conseil fédéral a enjoint le Parlement d'examiner bien plus que de simples demandes
de crédits supplémentaires. Il lui propose, ni plus ni moins, de consacrer l'importance
que la Suisse attache à sa culture et aux valeurs sociales qu'elle véhicule.
Ce Message culture met l'accent sur trois axes: la participation culturelle, la cohésion
sociale entre les régions du pays ainsi que la création et l'innovation. Chargée aux
côtés de l'Office fédéral de la culture et du Musée national suisse d'apporter sa pierre
à l'édifice, Pro Helvetia est prête à relever les trois grands défis qui sont les siens, à
savoir d'une part le renforcement de la présence des artistes suisses à l'étranger,
l'encouragement coordonné du design ainsi que des médias numériques et interactifs
ou encore l'intensification des échanges entre les différentes régions de Suisse.
Ce faisant, la Fondation veut faire honneur à ce qui constitue sa marque de fabrique
depuis maintenant 75 ans: le soutien, à l'intérieur du pays, à la création artistique et
aux échanges culturels, ainsi que la promotion de la culture helvétique par-delà les
frontières.

Charles Beer, président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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RAPPORT DU
DIRECTEUR
75 ANS AU SERVICE DE LA COHÉSION DU PAYS
Vevey, Lugano, Bâle, Trogen, Genève, Neuchâtel, Le Locle, Lausanne, Lucerne, Domat/Ems,
Locarno, Davos, Bellinzone: telles sont quelques-unes des étapes de mon tour de Suisse
2014. Que ce soit en qualité d'hôte ou d'intervenant, j'ai eu l'occasion de côtoyer la diversité de notre vie culturelle – de la musique populaire au festival de photo en plein air en
passant par la création littéraire rhéto-romane. La Suisse vit de sa diversité culturelle et il
me paraît essentiel que Pro Helvetia la renforce et apporte du même coup sa contribution
à la compréhension mutuelle à l'intérieur du pays. Cela d'autant plus que cette ambition,
déjà inscrite dans nos actes fondateurs, n'a rien perdu de son actualité en 75 ans. Ainsi,
dans le cadre de l'initiative «Diversité culturelle dans les régions» lancée en collaboration
avec les cantons et les villes, nous soutenons actuellement des projets susceptibles
d'améliorer les conditions de la création culturelle en dehors des grands centres urbains.
Parallèlement aux échanges en Suisse, le travail à l'étranger compte parmi nos tâches
principales. Pour l'évolution de leur carrière, les artistes ont besoin de se faire connaître
au niveau international. C'est pourquoi Pro Helvetia mise sur une promotion et une diffusion efficaces de la création culturelle suisse à l'étranger. A ce titre, de grandes manifestations comme la Foire du livre de Leipzig, qui canalisent à la fois la présence des professionnels, l'attention des médias et l'intérêt du public, jouent un rôle essentiel. Début
mars 2014, le succès était au rendez-vous de l'événement organisé par l'association
suisse alémanique des libraires et éditeurs (SBVV) avec le soutien de Présence Suisse,
de Suisse Tourisme et de Pro Helvetia. La réussite de «Auftritt Schweiz» tient aussi bien
dans la promotion de la scène littéraire helvétique que dans la transmission d'une image
à la fois plurielle et différenciée de la Suisse.
Parmi les manifestations qui attirent les milieux internationaux de l'art et de l'architecture,
les biennales de Venise, où Pro Helvetia est en charge de la participation annuelle suisse,
figurent en bonne place. En 2014, Hans Ulrich Obrist, l'un des plus célèbres curateurs
au monde, a transformé le pavillon suisse de la 14e biennale d'architecture en un immense
laboratoire de réflexion sur la discipline. Les idées de Lucius Burkhardt et Cedric Price,
penseurs révolutionnaires, lui ont servi de points de départ. Au Palazzo Trevisan, les visiteurs
sont toujours plus nombreux à apprécier le «Salon Suisse», le second volet de la participation helvétique à Venise, dont le but est d'offrir aux créateurs et professionnels suisses
de la culture et des sciences l'opportunité de se connecter aux réseaux internationaux.
Afin de promouvoir la création artistique suisse, Pro Helvetia invite régulièrement des
organisateurs internationaux. En 2014, la Fondation a convié une délégation de directeurs
de festivals étrangers aux Journées littéraires de Soleure et près de 30 organisateurs
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de spectacles de théâtre et de danse, venus de toute l'Europe, ont assisté à Genève au
festival de La Bâtie. Le voyage de recherche effectué en Suisse par la directrice artistique
de la 19e biennale de Sydney l'a par ailleurs amenée à réaliser, pour l'une des plateformes
artistiques les plus importantes au monde, une exposition associant aussi bien des
artistes suisses internationalement connus que des représentants de la jeune génération.
Les nouvelles collaborations mises en place par Pro Helvetia mettent en contact des
programmateurs de festivals, des institutions et créateurs artistiques par-delà les
frontières. C'est le cas par exemple des programmes avec les pays limitrophes. «Triptic –
Echange culturel dans le Rhin supérieur», auquel le finissage de Mulhouse a mis un
terme en mai 2014, a durablement renforcé la collaboration des institutions culturelles
de Suisse, d'Alsace et du Bade-Wurtemberg. En Suisse méridionale, le programme
«Viavai – Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia» a officiellement démarré en
septembre. Jusqu'en automne 2015, il offrira au public de Lombardie, du Tessin, du
Valais et de la région située sur l'axe du Gothard, une centaine de manifestations culturelles, toutes disciplines confondues. De son côté, «Swiss Made in R
 ussia», le programme d'échanges culturels avec la Russie, s'est poursuivi comme prévu en 2014: il a
permis la réalisation de 260 événements culturels dans 26 villes, de Krasnoïarsk à
Saint-Pétersbourg en passant par Nijni Novgorod.
L'idée que nous nous faisons de notre mission exige que nous développions et ajustions
en permanence les champs de notre politique d'encouragement. Nous avons, en particulier, élargi nos activités en faveur du design et des médias numériques, domaines où
Pro Helvetia a intensifié ses échanges avec ses partenaires de la promotion économique
et de l'innovation, la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) ou encore swissnex.
Parallèlement, nous avons renforcé notre collaboration avec les services fédéraux,
les cantons et les villes, mais aussi avec les associations, que ce soit dans le cadre du
Dialogue culturel national ou à l'occasion de la préparation du Message culture pour les
années 2016 à 2020. Au carrefour de la création culturelle suisse, Pro Helvetia n'est
pas peu fière de s'engager pour sa diversité – dans les centres urbains comme à
l'échelon des régions ainsi qu'à l'étranger.

Andrew Holland, directeur de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

5

6

PRO HELVETIA
À L'ÉTRANGER
En 2014, Pro Helvetia a soutenu des projets culturels suisses dans
plus de 90 pays. Plus de 3410 manifestations et productions ont eu lieu
à l'étranger avec l'aide de la Fondation. L'automne 2014 a vu le lancement officiel d'un programme d'échanges avec la Lombardie voisine.
Le programme «Triptic – Echange culturel dans le Rhin supérieur»
a permis de renforcer la collaboration des institutions culturelles de
Suisse, d'Alsace et du Bade-Wurtemberg. Les participations de la
Suisse à la 14e biennale d'architecture de Venise ainsi qu'à la Foire du
livre de Leipzig ont rencontré un large succès. De par leurs activités,
les centres culturels et les bureaux de liaison de Pro Helvetia ont
contribué à d onner une image diversifiée de la Suisse à l'étranger.
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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 programmes 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:
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Les informations relatives à ces projets se trouvent dans le LOOKBOOK 2014.

DIFFUSION
02

03

01

Pro Helvetia soutient les artistes suisses qui
sont invités par des institutions, des organisateurs ou des festivals étrangers reconnus;
de même, elle encourage les maisons d'édition désireuses de publier des traductions.
••En 2014, elle 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 lan
gues – du russe au vietnamien en passant par
le finnois – ont contribué à diffuser la littérature
suisse sur le marché international du livre.

PROMOTION
06

05

04
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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 2014:
••événements promotionnels pour
organisateurs étrangers (p. ex.: plateforme
«TAKE THAT!»)
••documentations promotionnelles (p. ex.: 12
Swiss Books, www.swissartsselection.ch ou
compilation Swiss Vibes)
••voyages de visionnement pour les curateurs
et les organisateurs internationaux (p. ex.:
«Plat(t)form 2014», Portfolio Viewing pour
jeunes photographes au Fotomuseum
Winterthur)

PLATEFORMES
NATIONALES
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Pro Helvetia dirige ou soutient des centres
culturels suisses en France, en Italie et aux
Etats-Unis, qui servent de vitrines internationales à la création artistique helvétique. De
plus, la Fondation assume la responsabilité
des contributions suisses aux biennales d'art
et d'architecture et soutient les présentations
nationales aux foires du livre internationales.
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En 2014, 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 14e biennale
d'architecture de Venise
••la présentation de la Suisse comme hôte
d'honneur à la foire du livre de Leipzig
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ÉCHANGES
INTERCULTURELS
Pro Helvetia encourage les échanges avec
les autres cultures. Séjours en résidence,
échanges de savoir et coopérations permettent aux artistes suisses d'étendre leurs
réseaux, de se familiariser avec d'autres
contextes culturels et de faire de nouvelles
expériences professionnelles.
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En 2014, les instruments utilisés pour activer
les échanges interculturels ont été les suivants:
••4 bureaux de liaison à Johannesburg, Le Caire,
New Delhi et Shanghai
••résidences: près de 30 artistes suisses,
spécialisés dans diverses disciplines, ont
bénéficié de la possibilité d'effectuer un
séjour de travail en Chine, Afrique du Sud,
Mozambique, Zimbabwe et Inde.
••mandat de la Direction du développement et la
coopération (DDC) en Afrique du Sud
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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 régionaux et développe activement les réseaux.
En 2014, Pro Helvetia a accordé la priorité aux
régions et pays suivants:
••Lombardie, avec le lancement officiel du
programme de voisinage «Viavai – Contrabbando
culturale Svizzera-Lombardia»
••Rhin supérieur, avec la clôture du programme
de voisinage «Triptic – Echange culturel dans
le Rhin supérieur»
••Russie, avec le programme d'échanges
«Swiss Made in Russia. Contemporary
Cultural Exchanges»

15

16

14
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BUREAUX DE LIAISON
LE CAIRE
Rayon d'action: Egypte, Liban, Palestine,
Jordanie

JOHANNESBURG

Nombre de collaborateurs: 6

Rayon d'action: Afrique du Sud, Mozambique,
Zimbabwe et Swaziland (régulièrement); A
 ngola,
Botswana, République démocratique du Congo,
Lesotho, Madagascar, Maurice, Namibie,
Seychelles, Tanzanie et Zambie (par intermittence)

Direction: Hebba Sherif

Budget annuel: 605 000 CHF

Budget annuel: 550 000 CHF
Fondé en: 1988

NEW DELHI
Rayon d'action: Inde
Budget annuel: 550 000 CHF
Fondé en: 2007
Nombre de collaborateurs: 6
Direction: Chandrika Grover Ralleigh

Fondé en: 1998
Nombre de collaborateurs: 4
Direction: Joseph Gaylard

En 2014, Pro Helvetia Le Caire a parachevé
l'analyse contextuelle qui sert de base au développement de son programme, en particulier en
Egypte. Ses recherches ont montré l'intérêt
croissant des partenaires dans les petites villes
ainsi que le besoin de plateformes affectées
à la médiation de l'art contemporain. Le bureau
de liaison du Caire a ainsi étendu son rayon
d'action hors des métropoles du Caire et
d'Alexandrie pour s'engager, par exemple, en
Haute-Egypte. Afin de stimuler les échanges sur
l'importance de l'art contemporain pour la société,
le bureau a mis en ligne territorycrossings.com,
une plateforme pour l'art contemporain d'Egypte
et de Suisse. Il a aussi mis un accent particulier
sur l'art dans l'espace public en soutenant
notamment un projet de graffiti au Caire, le
festival Backstreet d'Alexandrie et le festival
de rue de Beyrouth. Pro Helvetia Le Caire a
par ailleurs organisé plusieurs ateliers en vue
de favoriser des projets de coopération à long
terme dans les domaines de la musique, des
arts visuels et du théâtre. Les séjours en
Suisse de l'écrivain et journaliste égyptien
Wagdy Elkomi et de l'artiste Mina Nasr, effectués
dans le cadre du programme de résidences
de Pro Helvetia Le Caire, ont connu un franc
succès.
Quelques temps forts de 2014
••Marcus Stegmann, Hamdi Attia, «Territory
Crossings»
••Olivier Chiacchiari, «La Preuve du Contraire»,
Upper Egypt Cultural Forum, Assiout
••Philippe Saire, «La nuit transfigurée»,
festivals Masahat Dance, Amman, Beyrouth et
Ramallah
www.prohelvetia.org.eg

Le bureau de liaison de Pro Helvetia en Afrique
du Sud est implanté à Johannesburg depuis
2012. Cette métropole est la plus importante
plaque tournante culturelle de la région: elle
offre des conditions idéales de contacts avec
les pays de la Communauté de développement
d'Afrique australe (SADC) comme le Zimbabwe,
le Mozambique ou la République démocratique
du Congo. Ces dernières années, Pro Helvetia
Johannesburg a mis en place un solide réseau
susceptible de contribuer aux échanges avec
les artistes suisses. Ainsi, le bureau a favorisé
la participation de la compagnie de danse
Cie 7273 et de l'orchestre de jazz Bänz Oester
& the Rainmakers aux divers festivals et manifestations de la région. Soucieux de renforcer
les contacts entre artistes, curateurs et
médiateurs d'Afrique du Sud et de Suisse,
Pro Helvetia Johannesburg s'est efforcé, en
2014, de soutenir plus particulièrement les
projets interdisciplinaires ou relevant des arts
visuels. Grâce à la reconduction de la convention de coopération avec la Direction du développement et de la coopération (DDC), le bureau
de liaison sud-africain a pu poursuivre le développement de ses réseaux et partenariats et
encourager des activités dans d'autres pays de
la région.
Quelques temps forts de 2014
••Bänz Oester & the Rainmakers, Grahamstown
National Arts Festival; dans un second temps,
à Johannesburg, Pretoria, au Cap et à Maputo
••Imperial Tiger Orchestra, Bushfire Festival;
dans un second temps, à Johannesburg,
au Cap et à Maputo
••Cie 7273, «Nile», Grahamstown National Arts
Festival ainsi qu'au Cap, à Johannesburg et à
Maputo
www.prohelvetia.org.za
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En 2014, Pro Helvetia New Delhi a étendu son
rayon d'action géographique à 23 villes indiennes et ainsi réalisé des projets au Myanmar,
au Bangladesh et au Sri Lanka. En matière d'arts
visuels, le bureau de liaison de New Delhi a assuré la présence de la Suisse à tous les événements de premier plan qui se sont déroulés en
Inde et dans la région, dont la Colombo Biennale.
Les interventions de Peter Fischli au India Art
Fair Speakers' Forum, respectivement d'Adam
Szymczyk au Experimenter Curator's Hub et au
Dhaka Art Summit ont fait partie des moments
culminants de cette présence helvétique. De
plus, Pro Helvetia New Delhi a prolongé son engagement dans le domaine de la danse contemporaine. Jonathan O'Hear a ainsi réalisé des ateliers de design lumineux, Ghostape composé de
nouvelles musiques pour la danse et la compagnie Nicole Seiler fait une tournée avec «K TWO».
La collaboration avec les éditions Seagull Books
s'est prolongée avec succès en 2014: la «Swiss
List» comprend désormais 23 titres. En novem
bre, dix designers de jeux vidéo, accompagnés
de leurs enseignants de Lausanne et Z urich, ont
suivi un programme organisé par Pro Helvetia
New Delhi et swissnex Bangalore.
Quelques temps forts de 2014
••International Contemporary Art Exhibition
INSERT 2014 avec la participation de Mai-Thu
Perret et «Also The Real Thing», une
installation née de la collaboration entre Boris
Nikitin et Zuleikha Chaudhuri, New Delhi
••Sound Reasons III, un festival d'art sonore à
New Delhi, Goa, Bangalore, Colombo et Dhaka
••Participation des trois artistes suisses Julian
Charrière, Marie Velardi et Christian
Waldvogel à la 2e Kochi Muziris Biennale, Fort
Kochi
www.prohelvetia.in

CENTRE CULTUREL
SHANGHAI

CENTRE CULTUREL SUISSE (CCS), PARIS

Rayon d'action: Chine

Rayon d'action: Paris

Budget annuel: 580 000 CHF

Budget annuel: 1 870 000 CHF

Fondé en: 2010

Fondé en: 1985

Nombre de collaborateurs: 4

Nombre de collaborateurs: 14

Direction: Sylvia Xu

Direction: Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser

En 2014, le plus jeune bureau de liaison de
Pro Helvetia a poursuivi la mise en place de son
réseau de design et d'architecture dans les
métropoles chinoises de Shanghai, Beijing,
Shenzhen, Hangzhou et Guangzhou. Lors de la
célèbre foire West Bund Art & Design, «Excellent
Swiss Design» a exposé les créations de cinq
designers suisses talentueux et prometteurs,
attirant plus de 70 000 visiteurs. Les conférences et les ateliers proposés par «Swiss
Made----Events of Swiss Design Culture» ont
suscité l'intérêt du public chinois pour l'aménagement paysager, la scénographie et la typographie. A Beijing et Hangzhou, l'exposition
«Roman Signer, Videos and Films 1975 –1989
and NOW», cofinancée par Pro Helvetia Shanghai,
a été couronnée de succès. Par ailleurs, plusieurs expositions individuelles ont assuré à la
création visuelle de Suisse une présence importante dans d'autres mégapoles chinoises. Un
des grands moments de 2014 a été le duo d'humoristes Ohne Rolf qui, avec son programme
«Blattrand», a été fort apprécié du public de
Shanghai, Beijing et Hangzhou. Autre point fort
de l'année 2014 pour le bureau de liaison
de Shanghai: la programmation de jazz et de
musique électronique suisses aux festivals
internationaux de Chine.

En 2014, 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 collaboration avec des partenaires institutionnels
parisiens, dont le Centre Pompidou. Parallèlement, le CCS a développé ses réseaux notamment en conviant des programmateurs et curateurs susceptibles de proposer d'autres projets
aux artistes présentés à Paris.
Quelques temps forts de 2014
••«L'expérience Furkart», exposition dans le
cadre du «Nouveau festival» au Centre
Pompidou
••Productions en duo lancées et réalisées par
le CCS: Julian Sartorius/Benoît Delbecq,
Julian Sartorius/Marthe Krummenacher,
Julian Sartorius/Eric Hattan, Philippe
Decrauzat/Alan Licht
••«corporel/körperlich», exposition de Miriam
Cahn en partenariat avec le Aargauer
Kunsthaus
www.ccsparis.com

Quelques temps forts de 2014
••Ohne Rolf, «Blattrand», Fringe Festival,
Beijing; Power Station of Art, Shanghai;
Kebian Theatre, Hangzhou
••«Excellent Swiss Design», West Bund Art
& Design Fair
••Ugo Rondinone, «Breathe Walk Die»,
Rockbund Art Museum, Shanghai
www.prohelvetia.cn
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MANDATS, COOPÉRATIONS
Sur la base de conventions de prestations, Pro Helvetia participe
au financement des programmes culturels des institutions
suivantes:

ISTITUTO SVIZZERO, ROME/MILAN
En 2014, l'Istituto Svizzero di Roma (ISR) a mis
sur pied un programme de plus de 130 manifestations culturelles destinées à différents publics.
Parmi elles, l'atelier «Touch of Joy» de l'artiste
Peter Friedl, qui a permis à six artistes et six
chercheurs en résidence à l'ISR de se pencher
sur le thème de la crise et de s'interroger par
la même occasion sur leurs méthodes de
travail. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre de
«Studio Roma – Programme de recherche
transdisciplinaire». En collaboration avec des
académies et instituts d'art suisses et italiens,
l'antenne milanaise de l'ISR a pour sa part lancé
«Artista laureato», un nouveau cycle thématique
visant à dessiner les contours de modèles de
formation alternatifs. «Die Young or Stay Pretty»
de Johanna Viprey, diplômée de l'HEAD de
Genève, figurait parmi les premiers projets
invités.
www.istitutosvizzero.it

SWISS INSTITUTE, NEW YORK
En 2014, le Swiss Institute (SI) de New York a
une nouvelle fois été le théâtre de manifestations saluées par la critique, qui ont permis au
public local d'entrer en contact avec les œuvres
d'artistes suisses. Précédemment montrée au
Bündner Kunstmuseum de Coire, l'exposition
sans précédent consacrée aux travaux graphiques de David Weiss durant la période allant
de 1968 à 1979 compte parmi les temps forts
de l'année. Autre moment fort: un groupe d'artistes internationaux réunis autour de l'exposition «The St. Petersburg Paradox» qui revisitait
les notions de jeu et de phobie du risque selon
une théorie développée par des mathématiciens
suisses au XVIIIe siècle. L'exposition «Fin de
Siècle», édition inaugurale de l'Annual Design
Series du SI, a par ailleurs rassemblé un tableau
éclectique de pièces de design de la fin du XXe
siècle provenant du Vitra Design Museum et de
collections privées.
www.swissinstitute.net

SWISSNEX SAN FRANCISCO
L'exposition «All Possible Futures» de Jon
Sueda, professeur de graphisme au C
 alifornia
College of the Arts (CCA), s'est inscrite parmi
les temps forts de l'année 2014 au swissnex
San Francisco. Elle explorait les t ravaux inédits
de graphistes contemporains: expérimentations,
ébauches ou réflexions inabouties. Parmi les
37 projets exposés figuraient ceux de trois
Suisses de renom: Ludovic Balland, Zak Kyes et
Jürg Lehni. Grâce au simulateur de vol «Birdly»
développé en 2014 par la Haute école d'art
de Zurich (ZHdK), IAD Interaction D
 esign, les
visiteurs de swissnex San Francisco ont pu
réaliser leurs rêves de voler tels des o iseaux
au-dessus de la ville virtuelle de San Francisco
représentée en 3D. Troisième temps fort:
la performance de danse QUANTUM que le
chorégraphe suisse Gilles Jobin a développée
pendant son immersion au CERN, le plus grand
laboratoire de particules fondamentales au
monde.
www.swissnexsanfrancisco.org

JOHANNESBURG
En 2014, le mandat de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a été prolongé de trois ans (2015 – 2017). 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.
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PRO HELVETIA
EN SUISSE
En 2014, Pro Helvetia a apporté son soutien à des projets culturels
dans toute la Suisse. La Fondation a soutenu pour la première fois
des projets de designers de la nouvelle génération en lançant un appel
à projets pilote; elle a de plus intensifié ses échanges avec les partenaires chargés de l'encouragement de l'innovation. Dans le cadre de
son programme prioritaire «Culture numérique», Pro Helvetia a encouragé six projets à caractère exemplaire, développés en commun par
des institutions suisses des domaines artistique, scientifique et de
la recherche. Plus de cent dossiers lui sont par ailleurs parvenus
en lien avec son appel à projets transmédia, ce qui témoigne d'un réel
intérêt pour les formes de narration interactives.
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ACTIVITÉS EN SUISSE
Le soutien à la création artistique suisse dans toute sa diversité
ainsi que sa diffusion dans toutes les régions linguistiques du
pays sont au cœur des activités de Pro Helvetia en Suisse.
En tant que fondation active à l’échelon suisse, Pro Helvetia soutient les projets culturels de portée nationale.
Font partie des activités centrales de Pro Helvetia en Suisse:

01

SOUTIEN
À LA CRÉATION

Les informations relatives à ces projets se trouvent dans le LOOKBOOK 2014.

44
45

43

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

ÉCHANGES ET
PROMOTION

46

Pro Helvetia encourage l'accès du public
aux œuvres et représentations artistiques. Les activités de médiation soutenues par la Fondation ont un caractère
exemplaire pour l'ensemble de la Suisse
et contribuent aux futurs développements
des pratiques dans ce domaine en Suisse.

48

47
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MÉDIATION
ARTISTIQUE

42

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
contributions 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 réputés. 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.

IMPULSIONS
DONNÉES À LA
CULTURE

41

40

Pro Helvetia se saisit des préoccupations
et des tendances de la création culturelle
et soutient des projets innovateurs,
susceptibles de donner de nouvelles impulsions à la culture en Suisse.
51

49

50

ENCOURAGEMENT
DE LA RELÈVE

37

En encourageant la relève, Pro Helvetia
ouvre les portes de la création artistique
professionnelle aux jeunes talents et leur
permet de s'établir plus facilement à
un niveau international. En collaboration
avec des institutions partenaires en
Suisse et à l'étranger, la Fondation met à
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.

38

63
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SOUTIEN À DES PROJETS
PARTOUT EN SUISSE
En 2014, la Fondation a contribué à la réalisation de plus de
1470 manifestations et productions culturelles dans toute la
Suisse. Elles se répartissent sur plus de 230 communes dans
tout le pays: de localités situées dans des régions périphériques –
comme Domat/Ems, Seengen, Vicques ou Rancate –, 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

1470
230
PRODUCTIONS
dans

LOCALITÉS
dans toute la Suisse

COMPTES ANNUELS
En 2014, Pro Helvetia prévoyait une perte d'exploitation de 145 000
francs. Compte tenu de la réduction de 235 000 francs des provisions
constituées au titre des engagements de prévoyance selon la norme
IPSAS 25, les comptes annuels 2014 enregistrent toutefois un bénéfice
de 90 000 francs. La Fondation projette de réduire le report de bénéfice de l'année 2012 en introduisant graduellement de nouvelles tâches
d'ici 2015. Objectif: présenter un résultat équilibré pour la durée de
validité du Message culture 2012 – 2015.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Montants en kCHF

Annexe
Chiffre

Contribution fédérale

2013

Variation

35'360

34'837

523

70

70

0

0

0

0

212

159

53

Total des revenus

35'642

35'066

576

Charges liées aux projets

25'694

24'886

808

Charges directement liées aux projets

25'694

24'886

808

8'016

8'306

–290

1'685

1'752

–67

157

145

12

9'858

10'203

–345

35'552

35'089

463

90

–23

113

Contribution de la ville de Zurich
Intérêts
Autres revenus

Frais de personnel

1

Autres frais d'exploitation
Amortissements
Dépenses en propre
Total des charges
Résultat annuel
kCHF = milliers de francs suisses
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2014

2

BILAN
Montants en kCHF

Annexe
Chiffre

Caisse

31.12.2014

31.12.2013

Variation

10

12

–2

4'302

6'569

–2'267

Compte courant auprès de la Confédération

15'597

14'438

1'159

Total liquidités

19'909

21'019

–1'110

Autres créances

245

124

121

Actifs de régularisation

110

131

–21

Total créances

355

255

100

Immobilisations corporelles mobilières

37

26

11

Bâtiment Centre culturel suisse, Paris

2'772

2'904

–132

60

108

–48

2'869

3'038

–169

23'133

24'312

–1'179

7'260

8'259

–999

772

788

–16

54

6

48

Banque

Participation à Pro Helvetia E.U.R.L. Paris
Total valeurs immobilisées

3

Total actifs

Engagements pour des projets et programmes
en cours

4

Engagements
Passifs de régularisation
Provisions générales
Provision en matière de prévoyance
Total fonds étrangers
Capital de fondation

5

182

248

–66

6'514

6'749

–235

14'782

16'050

–1'268

100

100

0

Résultat annuel

90

–23

113

Bénéfice reporté

374

398

–24

Réserve de réévaluation

7'787

7'787

0

Total fonds propres

8'351

8'262

89

23'133

24'312

–1'179

Total passifs
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Montants en kCHF

2014

2013

A FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Résultat annuel
Amortissements des immobilisations corporelles
Réduction/(augmentation) créances
Réduction/(augmentation) actifs de régularisation
Réduction/(augmentation) subsides accordés
Réduction/(augmentation) engagements
Réduction/(augmentation) passifs de régularisation
Réduction/(augmentation) provisions
Total flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

90

–23

157

145

–121

–3'292

21

–55

–999

361

–16

–55

48

–9

–301

24

–1'121

–2'904

–37

–39

–

–

B FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Investissements
Désinvestissements
Réduction/(augmentation) des participations
Total flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

48

11

11

–28

–

–

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)

–

–

–

–

–1'110

–2'932

Vérification «Fonds liquidités»
Etat des liquidités au 1er janvier

21'019

9'513

Etat des liquidités au 31 décembre

19'909

21'019

Reclassification compte courant auprès de la Confédération
Variation de liquidités
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–14'438
–1'110

–2'932

TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL
Montants en kCHF

Liquidités
au 1.1

Résultat
annuel

Liquidités au 31.12
après utilisation du
bénéfice

2013
Capital de fondation
Bénéfice reporté

100
398

Réserve de réévaluation

7'787

Capital propre

8'285

100
–23

374
7'787

–23

8'261

2014
Capital de fondation

100

Bénéfice reporté

374

Réserve de réévaluation

7'787

Capital propre

8'261

100
90

464
7'787

90

8'351
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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 (fermée au printemps 2014)
• 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 comptabilisée 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.
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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 événement passé entraîne un engagement, que son acquittement
est censé générer une sortie de ressources et qu'une estimation 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 mentionne la provision à titre d'engagement éventuel.
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
Sont compris sous cette appellation les engagements occasionnés par des plans de prévoyance qui prévoient des prestations
pour les retraites, les décès ou les cas d'invalidité. Conformément à la norme IPSAS 25, le calcul de ces engagements théoriques se base sur l'extrapolation de 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 au niveau des taux d'intérêt, cet engagement
demeure inchangé au bilan.
Le calcul de l'engagement a été actualisé suite à la baisse du
taux d'escompte.
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.
				 effectif
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 garantir l'exactitude de l'établissement des comptes, mais aussi
d'assurer une protection maximale de toutes ses ressources.

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 préventives 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 PERSONNEL
Les frais de personnel indiqués prennent en compte les frais
de personnel effectifs ainsi que les modifications des provisions
constituées au titre des engagements de prévoyance selon la
norme IPSAS 25.
Montants en kCHF

2014

2013

Variation

Frais de personnel effectifs

8'251

8'306

–55

Modification des engagements de
prévoyance

–235

–

–235

8'016

8'306

–290

Total des frais de personnel

(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 comprennent également les prestations contribuant directement à
la mise en œuvre des projets soutenus (p. ex. les frais de personnel 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 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 certification pour les organisations
d'utilité publique (ZEWO).
Montants en kCHF

Charges directement liées à des
projets
Frais de suivi de projets
Total des frais de projets
Frais administratifs1
Total des charges
1

2014

2013

Variation

28'894

80,7 %

28'021

79,9 %

873

3%

2'493

7,0 %

2'843

8,1 %

–350

–12 %

31'387

87,7 %

30'864

88,0 %

523

2%

4'400

12,3 %

4'225

12,0 %

175

4%

35'089 100,0 %

698

2%

35'787 100,0 %

Sans tenir compte des modifications relatives aux engagements de prévoyance
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(3) VALEURS IMMOBILISÉES
Immobilisations corporelles mobilières
L'année 2014 a vu l'acquisition de matériel informatique d'une
valeur de 36 kCHF, qui a déjà été amorti pour un tiers dans le
courant de l'année.
Montants en kCHF

Frais
d'acquisition

Amortissement cumulé

Valeur
comptable

Etat au 1.1.2014

39

13

26

Acquisitions

36

–

36

–

25

25

75

38

37

Amortissement
Etat au 31.12.2014

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 de 1 EUR = CHF 1.20.
L'amortissement du bâtiment en soi s'étend, avec effet
rétroactif, sur une durée de 30 ans à partir de 2006.
Montants en kCHF

Frais
d 'acquisition

Etat au 1.1.2014

31.12.2014

UBS, compte courant

31.12.2013

265

265

OBLIGATIONS ÉVENTUELLES
Il n'existe aucune obligation éventuelle.

Valeur
c omptable

1'056

2'904

–

132

132

3'960

1'188

2'772

Participation à Pro Helvetia E.U.R.L. Paris
Au 31.12.2014, le capital propre de cette société se montait à
50 124 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 historique de
1 EUR = CHF 1.20.
(4) ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DE PROJETS
ET DE P
 ROGRAMMES 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

6'830

Antennes de Pro Helvetia à l'étranger

kCHF

430

Total au 31.12.2014

kCHF

7'260

(5) PROVISIONS GÉNÉRALES
Les provisions générales comprennent principalement les
soldes de vacances et d'heures supplémentaires du personnel.
Valeur comptable au 1.1.2014

kCHF

248

Formation

kCHF

0

Utilisation/dissolution

kCHF

66

Total au 31.12.2014

kCHF

182
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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 programme a cessé ses activités au 30 juin 2013 conformément
aux prévisions, et la liquidation est imminente. Les fonds suivants, reçus à titre fiduciaire, étaient disponibles à la fin de l'année:
Montants en kCHF

3'960

Amortissement
Etat au 31.12.2014

Amortissement cumulé

AUTRES COMMENTAIRES

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'employeur. Au 31.12.2014, la réserve s'élevait à 261 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 11 824 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 2015.
env. 25 % des engagements financiers arriveront à échéance dans le
courant des années 2016 et suivantes.

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
Mis à part la subvention de la Confédération d'un montant de
35 360 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 50 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 événements 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 2014 ont été approuvés par le Conseil de fondation de Pro Helvetia le 19 mars 2015. 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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RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION

No enreg. 1.15101.994.00093.04

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 2014.
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 3 mars 2015

CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

Hans-Rudolf Wagner
Expert-réviseur agréé

Gabriela Carrapa

Expert-réviseur agréé

Annexes
Comptes annuels, comprenant le bilan au 31 décembre 2014, le compte de résultat 2014,
le tableau des flux de trésorerie 2014, variation du capital et l’annexe
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STATISTIQUES
87,7 % des 35 millions de francs dont disposait Pro Helvetia en 2014
ont profité à la culture. Le nombre des requêtes a continué d'augmenter. La part des frais administratifs s'élève à 12,3 % et se situe
au-dessous de la valeur stratégique de 15 % imposée par la Confédération. Avec 48,4 %, le taux de requêtes acceptées est légèrement inférieur à celui de l'année précédente.
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES VONT À LA CULTURE

PROJETS DE DEMANDEURS DE SOUTIEN

22,0 mio

87,7 %
SUBVENTION ANNUELLE EN CHF

35,8 mio

PROJETS DES ANTENNES À L'ÉTRANGER2

5,2 mio

PROGRAMMES D'IMPULSION ET D'ÉCHANGES

3,5 mio

INFORMATION CULTURELLE

0,7 mio

ADMINISTRATION

4,4 mio

12,3 %

Répartition des coûts calculée sur la base des normes
du Service suisse de certification pour les organisations
d'utilité publique (ZEWO)

2

Mandats et coopérations inclus
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LES REQUÊTES NE CESSENT D'AUGMENTER

NOMBRE DE REQUÊTES

4500
Requêtes déposées

4000

Requêtes acceptées

3500

3000

2500

ACCEPTÉES: 1'889

2000

1500

1000

500

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

47,0 %

49,5 %

48,3 %

48,5 %

52,3 %

52,6 %

49,2 %

48,5 %

48,4 %

POURCENTAGE DE REQUÊTES ACCEPTÉES

Depuis 2012, Pro Helvetia a définitivement opté pour le
dépôt électronique des requêtes. De manière à mieux refléter les activités de la Fondation, les demandes de soutien
qui ne sont pas déposées via www.myprohelvetia.ch sont
également répertoriées depuis 2014.
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LES REQUÊTES SE
RÉPARTISSENT AINSI SUIVANT
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AINSI SE RÉPARTISSENT LES MONTANTS
ACCORDÉS SUIVANT LES DISCIPLINES
Sont inclus dans les montants accordés aussi bien ceux
alloués sur la base de requêtes dans les disciplines
respectives que ceux relatifs aux projets propres (p. ex.
centres culturels et bureaux de liaison, programmes
d'impulsion et d'échanges, biennales, etc.)

Arts visuels
Théâtre

3,9 mio

Danse

7,4 mio

PRO HELVETIA

4,0 mio

Littérature
et Société

5,7 mio

Musique

5,1 mio

Interdisciplinaire

5,3 mio

30

TOUTES LES RÉGIONS LINGUISTIQUES
SE VOIENT ATTRIBUER DES SUBSIDES
RÉGION DE LANGUE ALLEMANDE

60 %
RÉGION DE LANGUE ROMANCHE
RÉGION DE LANGUE FRANÇAISE

1%

70,9 %

32 %

0,3 %
24,4 %
4,4 %
Part de la population suivant
la région linguistique
Source: Office fédéral de la
statistique (état: 2011)

RÉGION DE LANGUE ITALIENNE

7%

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
Europe
Répartition géographique
des montants attribués

Suisse

36,9 %

43,6 %
Russie et Asie centrale

4,1 %
Amérique du Nord

4,6 %

Extrême-Orient et Chine

3,3 %

Amérique latine

1,7 %

Inde et région

2,0 %
Océanie et Pacifique

Afrique centrale et du Sud

2,0 %

Afrique du Nord et Proche-Orient

0,3 %

1,5 %
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RECOURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RECOURS DÉPOSÉS

1

1

1

1

1

1

TOTAL DES JUGEMENTS

3

2

0

2

0

1

REFUSÉS/CLASSÉS

3

2

0

2

0

1

TOTAL DES JUGEMENTS ADMIS

0

0

0

0

0

0

Le Tribunal administratif fédéral traite les recours
concernant Pro Helvetia et décide en dernière instance.
Comme un processus de recours peut s'étaler sur 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
Charles Beer, ancien conseiller d'Etat genevois, a pris ses fonctions
de président de Pro Helvetia au début de 2014. Constitué de neuf
membres, le Conseil de fondation est responsable de la stratégie de la
Fondation. Le Secrétariat peut s'appuyer sur le savoir et les compétences des 13 membres de la Commission d'experts ainsi que des
24 autres expertes et experts indépendants.
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ORGANIGRAMME

CONSEIL DE FONDATION

SECRÉTARIAT
DIRECTION
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

COMMISSION D'EXPERTS

EXPERTS INDÉPENDANTS

Etat: 1er avril 2015
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

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

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 et de la Banque cantonale bernoise

Entreprise culturelle

GUILLAUME JUPPIN DE FONDAUMIÈRE E Saint-Cloud (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 Chêne-Bourg
Président de Pro Helvetia, ancien conseiller d'Etat, République et Canton de Genève

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 avril 2015
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SECRÉTARIAT
CONFÉRENCE DE DIRECTION

A

B

C

Directeur, chef du secteur Administration

ANDREW HOLLAND A
ANDREAS MOOS

D

Chef du secteur Promotion culturelle

B

MURIELLE PERRITAZ

Cheffe du secteur Programmes

C

SABINA SCHWARZENBACH

D

Cheffe du secteur Communication

Etat: 1 avril 2015
er

RESPONSABLES DU SECTEUR PROMOTION CULTURELLE

A

B

C

D

FELIZITAS AMMANN A

Responsable Danse

MARIANNE BURKI

Responsable Arts visuels

B

E

C

Responsable Musique

MYRIAM PRONGUÉ D

Responsable Théâtre

ANGELIKA SALVISBERG E

Responsable Littérature et Société

ANDRI HARDMEIER

Etat: 1 avril 2015
er

RESPONSABLES DU SECTEUR PROGRAMMES

A

B

C

Responsable programmes d'impulsion

SYLVAIN GARDEL A
PIERRE-ALAIN HUG

Responsable programmes d'échanges

B

JASPER WALGRAVE

C

Responsable bureaux de liaison

Etat: 31 décembre 2014

De plus amples détails sur les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat de
Pro Helvetia se trouvent sous www.prohelvetia.ch.
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RESPONSABLES DES ANTENNES DE PRO HELVETIA

A

B

C

D

E

F

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

Responsable Pro Helvetia Shanghai

F

Etat: 1 avril 2015
er
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COMMISSION D'EXPERTS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

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 2015
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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, juriste, Zurich

Littérature de langue allemande

PHILIPP THEISOHN, chercheur FNRS et professeur de sciences de la littérature allemande
contemporaine, Université 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, responsable
du projet GaM – Générations au Musée, 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 artistique et producteur, 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 2015

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 résultats 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.

