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Le rapport annuel 2015 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: Lift Chine, Exposition «Data Canvas»,  
Power Station of Art Shanghai, © Martin Huang
Lift Geneva, «City Cells» dans le cadre de l'exposition  
«Data Canvas», Genève, © Sebastien Arsenijevic, Kronos 
Pictures
Verzasca FOTO Festival, Exposition collective avec une 
photo de Delphine Schacher, Sonogno, © Alfio Tommasini / 
Verzasca FOTO Archive
(montage photographique: Fondation suisse pour la 
culture Pro Helvetia)
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PRO HELVETIA MAINTIENT SON CAP

L'exercice 2015 de Pro Helvetia a été marqué par l'adoption du Message culture 
pour la période 2016–2020 ainsi que par la mise en œuvre de ses objectifs stra
tégiques. Les 30 ans du Centre culturel suisse de Paris ont également permis  
de rappeler l'histoire de Pro Helvetia et de sa présence à l'étranger.

L'adoption du Message culture par les chambres fédérales et la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques par le Conseil fédéral ont marqué l'exercice 2015 de Pro Helvetia. 
Pour rappel, depuis environ trois ans, Pro Helvetia, de concert avec l'Office fédéral  
de la culture, la Bibliothèque nationale suisse et le Musée national suisse, a travaillé à 
 l'élaboration des contenus du Message concernant l'encouragement de la culture pour 
la période 2016 à 2020, sous l'impulsion du Conseiller fédéral Alain Berset. Après 
approbation par le Conseil fédéral à la fin 2014, le Message culture a trouvé un écho 
très positif auprès des acteurs culturels et du Parlement. Il a dès lors permis à  
Pro Helvetia, d'une part d'accomplir les tâches qui s'ajoutent au mandat relatif à la
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loi sur l'encouragement de la culture, et d'autre part d'apporter des innovations quant 
à la promotion de la diversité et de la vitalité de la culture pour les cinq années à venir. 
L'entrée en vigueur du Message culture étant prévue au 1er janvier 2016, le travail  
a été considérable mais également fructueux, tant pour le Conseil de fondation, que 
pour la direction et les collaboratrices et les collaborateurs de Pro Helvetia. 

L'année 2015 a été ponctuée par les 30 ans du Centre culturel suisse de Paris. Son 
importance pour la scène culturelle suisse ne cesse d'être confirmée et sa program-
mation ambitieuse rencontre un beau succès auprès du public et des professionnels 
parisiens. Cet anniversaire a permis de revenir sur une histoire, celle de Pro Helvetia 
et de ses activités à l'étranger, mais également de rappeler la nature de la Fondation, 
qui tient son mandat de la Confédération tout en agissant de façon autonome. L'actua-
lité liée au terrorisme dans le monde a évidemment bouleversé les collaborateurs et 
collaboratrices de la Fondation, provoquant tristesse et incompréhension. Mais elle  
a aussi renforcé la volonté de Pro Helvetia de poursuivre les échanges culturels dans 
les régions du monde où elle est présente et où elle encourage le travail d'acteurs 
culturels. Nous restons persuadés que l'art et la culture sont d'indispensables cataly-
seurs de la compréhension mutuelle, de véritables moteurs pour le dialogue et 
l'échange, ici en Suisse, comme dans le monde.

Notre présence à l'étranger est d'ailleurs dans une phase de renforcement continu. 
Pro Helvetia projette de continuer son travail de mise en réseau en Amérique latine, où 
le potentiel est remarquable. En outre, la décision prise en fin d'année par le Conseil de 
fondation d'ouvrir un bureau de liaison à Moscou en 2017 représente un aboutissement 
après trois années de programme «Swiss Made in Russia». Dans le cadre du Message 
culture, l'un des enjeux repose sur les grandes métropoles européennes, comme Berlin 
ou Londres selon toutes prévisions, où se trament encore et toujours d'intéressantes 
perspectives pour les artistes suisses, leurs œuvres et leurs échanges. A nous d'inno-
ver dans les formes que nous souhaitons donner à cette présence! Ces démarches 
entrent évidemment en résonance avec le travail de Pro Helvetia en Suisse. La Fonda-
tion jette des ponts entre les régions et veille à sa mission de cohésion sociale. C'est 
dans ce sens qu'œuvre la Fondation, notamment par son soutien toujours croissant à 
la traduction dans le domaine de la littérature, lui assurant ainsi une meilleure recon-
naissance nationale, au-delà des frontières linguistiques. 

Pro Helvetia maintient son cap et continue à remplir sa mission au quotidien. La Fonda-
tion peut se sentir fière de son passé, forte de son présent et déterminée quant à son 
avenir.

Charles Beer, président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia
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UNE PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE,  
DE SONOGNO À TOKYO

L'automne dernier, le fond du Val Verzasca s'est fait le théâtre d'un spectacle inhabituel 
pour la deuxième fois, à Sonogno. Quinze photographes du monde entier se sont rendus 
au Verzasca Foto Festival pour exposer leurs images sur les façades de pierre des 
 traditionnels «rustici», avec un imposant panorama alpin en toile de fond. Pro Helvetia a 
sélectionné ce festival dans le cadre de son initiative «Diversité culturelle dans les régions» 
et a ainsi permis à deux photographes de participer à une résidence au cœur du village. 
Les artistes ont pu développer leur travail en contact étroit avec la population locale. Ce 
soutien est représentatif d'autres projets en Engadine, dans le Jura, en Valais, mais aussi 
en Argovie ou en Suisse centrale. Tous ces projets contribuent à améliorer les conditions 
cadres dans lesquelles travaillent les acteurs culturels en dehors des grands centres 
urbains et envoient un signal fort à tous ceux qui s'engagent dans ces régions pour 
déployer une offre culturelle vivante.

Alors que l'initiative «Diversité culturelle dans les régions» intervient dans des zones essen-
tiellement rurales, l'encouragement de la culture interactive et numérique se concentre 
principalement sur les projets créatifs émergeant dans le milieu des start-ups de Zurich 
et de la région lémanique. L'année qui vient de s'écouler démontre que la Fondation est 
sur la bonne voie quant à son engagement dans ce domaine tant culturel qu'économique. 
Les jeux vidéo suisses se sont fait remarquer dans les principales rencontres du  
secteur dans le monde entier. Par exemple, lors de la Game Developers Conference de 
San Francisco, où sont présentés tous les ans de nouvelles idées créatives et les progrès 
techniques les plus récents, les jeux soutenus par Pro Helvetia ont connu un succès sans 
précédent, qui s'est exprimé par nombre récompenses et nominations.
 
Pour notre plus grand plaisir, nos partenaires de part et d'autre de la frontière ont retiré 
du programme d'échanges «Viavai – Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia» un 
bilan des plus positifs. Après avoir réalisé près de 160 manifestations, qui se sont dérou-
lées de l'automne 2014 à la fin 2015 en Lombardie, dans les cantons du Tessin et du Valais 
ainsi que dans la ville de Zurich, les participants se sont montré enthousiastes à pour-
suivre la collaboration transfrontalière entre institutions et acteurs culturels des deux 
pays par leurs propres moyens. Le renforcement des échanges culturels s'est également 
avéré porteur en Russie, dans le domaine de la création artistique contemporaine. Le 
programme «Swiss Made in Russia. Contemporary Cultural Exchanges 2013–2016»  
est parvenu à asseoir des coopérations avec des partenaires renommés et à consolider 
le dialogue ouvert entre créateurs culturels des deux pays. L'exposition itinérante de 
Lucerne «Weltformat» a ainsi effectué une tournée en Russie en 2015, offrant au public 
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russe hors des grandes métropoles un aperçu du design contemporain suisse. A Perme, 
dans l'Oural, l'exposition du duo suisse d'artistes Steiner/Lenzlinger a attiré un public 
nombreux, enthousiasmé par la curieuse poésie de l'installation «Picnic», que le couple 
d'artistes avait développée expressément pour ce lieu.

Nos activités à l'étranger ont été rythmées en 2015 par deux moments de grande impor-
tance, soit la 56e Biennale d'art de Venise et la Quadriennale de scénographie de Prague. 
L'artiste Pamela Rosenkranz, originaire du canton d'Uri, a exposé son œuvre «Our Pro-
duct» au sein du Pavillon suisse. En parallèle, le «Salon Suisse» installé dans le Palazzo 
Trevisan se voulait une invitation à débattre de l'actualité du mouvement Dada. Quant à la 
Quadriennale de Prague, elle a été une première occasion pour Pro Helvetia d'y assurer 
l'organisation de la présence nationale suisse. L'attention du public pragois a été retenue 
par l'installation longue de plusieurs centaines de mètres, traversant le haut-lieu histo-
rique qu'est la place Venceslas. Les réactions des passants face à cet étonnant change-
ment de perspective n'ont pas manqué d'être immortalisées par la photographe Iren Stehli. 
Son travail photographique a par ailleurs obtenu la médaille d'or de la Quadriennale. 

La présence d'artistes suisses aux festivals à l'étranger ouvre souvent la voie à une carrière 
internationale. C'est pourquoi nous leur accordons toute notre attention depuis toujours. 
Ainsi, en 2015, nous avons réussi à inscrire, pour trois ans, une priorité suisse au 
 Huddersfield Contemporary Music Festival, l'un des plus illustres festivals européens de 
musique contemporaine. Parmi les moments forts de nos activités de promotion, men-
tionnons encore la forte présence suisse à la plus grande plateforme d'art dramatique, 
l'APAP de New York, ou la tournée mondiale de la «Collection Cahiers d' Artistes», une 
série de premières monographies, avec des présentations à la LISTE de Bâle et aux foires 
du livre de New York et Tokyo.

De Sonogno à Tokyo; par notre travail nous tissons de nombreux liens autour du monde. 
Autant localement qu'internationalement, nous parvenons à initier ainsi des rapproche-
ments qui font vibrer les gens et les incitent à la réflexion, à la discussion. A l'avenir aussi, 
nous poursuivrons notre engagement pour que les acteurs culturels suisses s'illustrent 
par leur présence, en Suisse comme à l'étranger.

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

En 2015, Pro Helvetia a soutenu des projets culturels suisses dans  

une centaine de pays. Grâce à l'aide de la Fondation, plus de 3500 évé-

nements et productions ont pu se réaliser à l'étranger, de Montréal  

au Cap et de Milan à Tokyo. L'année a été rythmée par le succès des 

événements mis sur pied par le Centre culturel suisse de Paris pour 

ses 30 ans. Sur la frontière, le programme «Viavai – Contrabbando 

culturale Svizzera-Lombardia» a permis de consolider les échanges 

culturels avec nos voisins de Lombardie. Pour la première fois,  

Pro Helvetia a pu organiser la présence suisse à la Quadriennale de 

Prague, la plus importante plateforme pour la scénographie dans le 

monde. 
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ACTIVITÉS À L'ÉTRANGER

Sur requête, Pro Helvetia attribue des subsides 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 d'antennes 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 2015, Pro Helvetia s'est engagée pour:
 • le soutien à des productions théâtrales,  
des tournées de concerts et de danse, des 
expositions et des lectures dans le monde 
entier;

 • la traduction d'œuvres dans près de 30 
langues, du polonais au turc, en passant par 
l'espagnol, afin de 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.

En 2015, Pro Helvetia s'est engagée pour:
 • l'organisation d'événements promotionnels à 
l'attention de programmateurs étrangers  
(p. ex. Journées de Théâtre Suisse 
Contemporain);

 • la documentation promotionnelle (p. ex.  
12 Swiss Books, www.swissartsselection.ch 
ou la Collection Cahiers d'Artistes);

 • la présence de la Suisse à des salons et 
conférences (p. ex. Game Developers 
Conference à San Francisco, Tokyo Game 
Show);

 • la collaboration avec des festivals interna-
tionaux (p. ex. Huddersfield Contemporary 
Music Festival au Royaume-Uni).

01  Les informations relatives à ces projets se trouvent dans le LOOKBOOK 2015.
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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 2015, 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»;

 • Russie, avec le programme d'échanges 
«Swiss Made in Russia. Contemporary 
Cultural Exchanges 2013–2016».

PLATEFORMES 
 NATIONALES

Pro Helvetia dirige ou soutient des centres 
culturels suisses en France, en Italie et aux 
EtatsUnis, qui servent de vitrines internatio
nales 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.

En 2015, 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 présence de la Suisse à la 56e Biennale 
d'art de Venise;

 • la présence de la Suisse à la Quadriennale de 
Prague.

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 2015, Pro Helvetia a œuvré pour les 
échanges culturels par le biais:
 • de ses 4 bureaux de liaison (Johannesburg,  
Le Caire, New Delhi et Shanghai);

 • de résidences: 30 acteurs culturels 
(curateurs, organisateurs, artistes) actifs 
dans différentes disciplines et issus des 
régions des bureaux de liaison et de Suisse 
ont pu bénéficier de séjours de travail;

 • du mandat de la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) en Afrique 
méridionale.
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NEW DELHI

Rayon d'action: Inde, Myanmar, Bangladesh,  
Sri Lanka

Budget annuel: 587 000 CHF

Fondé en: 2007

Nombre de collaborateurs: 6

Direction: Chandrika Grover Ralleigh

Pro Helvetia New Delhi s'est consacré en 2015 
au développement de son réseau dans le domaine 
de la danse contemporaine. La danse suisse 
 bénéficie d'un bel écho en Inde, notamment de  
la part des médias. Le genevois Philippe Saire a 
mené «Facets» en janvier 2015, une plateforme 
d'échange pour jeunes chorégraphes, dans le 
cadre du programme Attakkalari à  Bangalore. 
L'un des points forts du travail du bureau à  
New Delhi en 2015 a été réalisé dans le domaine 
de la littérature suisse, en particulier dans la 
continuité de sa collaboration avec les éditions 
Seagull Books. Elles ont notamment  publié des 
œuvres d'Urs Widmer et Pierre  Chappuis en 
 anglais, ainsi que quatre nouveaux titres de 
 Philippe Jacottet. Dans le but de diffuser plus 
largement la littérature contemporaine suisse 
en Inde, le bureau de liaison a organisé pour la 
première fois une douzaine de présentations 
d'auteurs germanophones, francophones et 
 italophones dans des universités, des librairies, 
des festivals de littérature ainsi que des ateliers 
de traduction. Pendant cette même  période, 
l'Inde a vécu un véritable essor des  festivals  
de photographie, dont le Goa Photo ou le Delhi 
Photo Festival, pendant lesquels Pro Helvetia 
New Delhi a pu faire connaître le travail de 
 Sophie Brasey, Joël Tettamanti ou  encore Anne 
Golaz. 

Quelques temps forts de 2015
 • Tournée du chorégraphe Cie Gilles Jobin avec 
«Quantum» à Bangalore, Chandigarh et Delhi 

 • Traduction de l'ouvrage de Pierre Chappuis, 
«Like Bits of Wind», Seagull Books

 • Présentation des photographies d'Anne Golaz 
au Delhi Photo Festival en Inde, et au Photo 
Katmandu au Népal

www.prohelvetia.in

BUREAUX DE LIAISON

LE CAIRE

Rayon d'action: Egypte, Liban, Palestine, 
 Jordanie

Budget annuel: 617 000 CHF CHF

Fondé en: 1988

Nombre de collaborateurs: 6

Direction: Hebba Sherif

En 2015, Pro Helvetia Le Caire a poursuivi son 
travail d'intensification des partenariats entre 
acteurs culturels suisses et égyptiens. La colla-
boration avec les partenaires égyptiens s'est 
avérée très fructueuse dans le domaine du 
théâtre, notamment par le biais de traductions, 
mises en scènes et lectures de créations 
contemporaines suisses, portées par des ac-
teurs de langue arabe, dans différentes villes  
et lieux en dehors du Caire. Afin d'encourager 
les échanges entre les acteurs culturels des 
deux pays, Pro Helvetia Le Caire a développé 
des résidences de recherche en Egypte et en 
Suisse. Par exemple, le duo d'artistes thurgovien 
«Meszmer Mueller» s'est rendu pour quelques 
semaines à Asuyt en Haute-Egypte, pour élabo-
rer un projet artistique prévu en 2016. L'éditeur 
égyptien Mohamed El Baaly s'est rendu au Fes-
tival de bande dessinée Fumetto à Lucerne et  
a invité en retour trois jeunes dessinateurs 
suisses au festival Comix Week au Caire. Le 
 bureau de liaison s'est également  attelé à ren-
forcer ses contacts régionaux, entre autres 
par le biais d'une nouvelle colla boration avec  
le Beirut Street Festival.

Quelques temps forts de 2015
 • Pablo Mueller, Youssef Limoud, «Trends of 
Contemporary Art in Egypt and Switzerland», 
débat sur les arts visuels au Pro Helvetia 
Studio du Caire

 • Marco Cantalupo, «Volatile», création de 
danse au Jesuit Cultural Center, à Alexandrie 

 • Darja Stocker, Sabine Harbeke, Daniela Janjic, 
Olivier Chiacchiari, «Now and Here: Swiss 
Theatre Readings», lectures de pièces de 
théâtre, Townhouse Rawabet au Caire

www.prohelvetia.org.eg

JOHANNESBURG

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

Budget annuel: 627 000 CHF

Fondé en: 1998

Nombre de collaborateurs: 4

Direction: Joseph Gaylard

En 2015, Pro Helvetia Johannesburg a fourni  
un travail intensif quant à l'élaboration de nou-
veaux partenariats pour les résidences et les 
programmes d'échanges, ainsi que pour le 
 développement de son réseau. La danse et la 
performance suisses ont bénéficié d'un grand 
intérêt, notamment la tournée de Charlotte  
Hug et FATC à travers l'Afrique du Sud et le 
 Mozambique, ou encore la collaboration du 
 Ballet de Genève avec quatre chorégraphes 
sud-africains, qui a débouché sur une tournée 
commune. Dans le domaine des musiques ur-
baines et du monde, Pro Helvetia Johannesburg 
a  soutenu un bon nombre de collaborations  
et tournées et a également assuré la présence 
d'artistes suisses sur la scène du jazz, comme 
au Cape Town International Jazz Festival ou  
au National Arts Festival à Grahamstown.  
Pour les résidences, le bureau de liaison à 
 Johannesburg a étendu son offre par un atelier 
pour chorégraphes avec l'Atelier Mondial à Bâle 
et a soutenu quatorze résidences de  recherche, 
en prévision de projets d'échanges de 2016 à 
2018. Le photographe sud-africain Matt Kay et 
le curateur John Fleetwood ont par exemple été 
présents aux Journées photographiques de 
Bienne. Le projet «21» de Mats Staub a pu 
quant à lui se poursuivre en Afrique du Sud. 

Quelques temps forts de 2015
 • Les concerts de Bänz Oester and the 
Rainmakers au Grahamstown National Arts 
Festival; puis à Johannesburg, Pretoria, au 
Cap et à Maputo 

 • Tournée de l'Imperial Tiger Orchestra, 
Bushfire Festival; puis à Johannesburg, au 
Cap et à Maputo

 • Cie 7273, «Nile», National Arts Festival, ainsi 
qu'au Cap, à Johannesburg et Maputo

www.prohelvetia.org.za
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SHANGHAI

Rayon d'action: Chine

Budget annuel: 617 000 CHF

Fondé en: 2010

Nombre de collaborateurs: 4

Direction: Sylvia Xu

Pro Helvetia Shanghai s'engage depuis 2014 
pour un positionnement fort du design, des arts 
visuels et de l'architecture suisses. Pro Helvetia 
Shanghai a soutenu différents projets à Pékin 
et fondé un nouveau partenariat avec l'espace 
«i project». L'exposition «Most Beautiful Swiss 
Books & Posters» a été élaborée en collabora-
tion avec JinRenZhiYu Book Design Studio et  
Art Space, dans le cadre de la Beijing Design 
Week. Elle a été retenue par les médias comme 
l'une des «dix expositions à ne pas manquer»  
et s'est illustrée comme l'un des points forts  
de la semaine du design à Pékin. Le nombre  
de  résidences de recherche organisées par   
Pro Helvetia Shanghai a augmenté en 2015 et 
démontre l'intérêt grandissant pour des projets 
d'échanges entre les acteurs culturels suisses 
et chinois. Dans les domaines de la musique, du 
théâtre et de la danse, le bureau de Shanghai 
peut compter sur des partenariats sûrs et bien 
établis.

Quelques temps forts de 2015
 • L'exposition «Most Beautiful Swiss Books  
& Posters» à la Beijing Design Week, à 
Chongqing et Shanghai

 • La résidence et la tournée du Marc Méan Trio 
et de Li Wiaochuan en Chine

 • La production du Schauspielhaus de Zurich 
«Les Physiciens», au Wuzhen International 
Theater Festival

www.prohelvetia.cn

CENTRE CULTUREL

CENTRE CULTUREL SUISSE DE PARIS 
(CCSP)

Rayon d'action: Paris

Budget annuel: 1,9 mio CHF

Fondé en: 1985

Nombre de collaborateurs: 14

Direction: Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser

En 2015, le CCSP a mis l'accent sur ses 30 ans, 
en organisant d'une part le vaste projet pluri-
disciplinaire PerformanceProcess, autour de la 
performance en Suisse de 1960 à nos jours, et 
en publiant le livre «30 ans à Paris» qui retrace 
l'histoire du CCSP depuis sa création en 1985. 
Plusieurs projets ont été réalisés en collabora-
tion avec de nombreux partenaires institution-
nels parisiens, dont le Centre Pompidou ou le 
Festival Nuit Blanche.

Quelques temps forts de 2015
 • Carte blanche à Swiss Vibes, avec Evelinn 
Trouble, Puts Marie, Egopusher, Larytta, 
Orioxy, Pommelhorse, du 2 au 4 juin

 • PerformanceProcess, un événement autour 
de la performance en Suisse depuis 1960, 
avec 46 artistes, groupes et compagnies et 
plus de 40 performances, du 18 septembre 
au 13 décembre

 • «From A to B via C», une chorégraphie 
d'Alexandra Bachzetsis, en collaboration avec 
le Centre Pompidou, les 23 et 24 octobre

www.ccsparis.com
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ISTITUTO SVIZZERO, ROME/MILAN

En 2015, l'Istituto Svizzero di Roma a invité l'ar-
tiste Sally Schonfeldt, diplômée de la ZHdK, à 
poursuivre la recherche initiée par le projet 
 Artista laureato, au sein d'institutions et de sys-
tèmes éducatifs du monde de l'art. Cette 
 démarche a donné naissance à une exploration 
de la figure de l'artiste Ketty La Rocca, repré-
sentante du mouvement «Poesia visiva». En 
l'espace de trois mois, un véritable centre de 
recherche s'est créé, impliquant artistes et 
chercheurs suisses et italiens. Un riche pro-
gramme autour du livre, de performances et  
de productions audio et visuelles en est né.  
A Milan, l'Istituto Svizzero a montré, parmi 
d'autres  projets, la première exposition indivi-
duelle  d'Anton Bruhin en Italie. La proposition  
du curateur Arthur Fink recouvrait toutes les 
périodes de la carrière de l'artiste, des années 
60 à aujourd'hui, et toutes les disciplines, du 
dessin à la performance, en passant par la 
 poésie et la musique. 

www.istitutosvizzero.it

SWISSNEX SAN FRANCISCO

Le partenariat entre Pro Helvetia et swissnex 
San Francisco a été prolongé jusqu'à 2020. 
swissnex San Francisco, dont l'activité se situe 
sur la côte ouest des Etats-Unis, soutient la 
création de projets impliquant des artistes et 
designers suisses. Il s'apprête à déménager 
ses bureaux sur le Pier 17, à l'Embarcadero 
 situé sur le front de mer de San Francisco. 
L'année 2015 a été marquée par les projets 
dans le domaine des médias interactifs et tech-
nologies, tels que le succès grandissant de si-
mulateurs de réalité virtuelle avec les technolo-
gies de Birdly ou d'Artanim, ou la présence 
couronnée de distinctions de start-ups suisses 
à la Game Developers Conference. Un autre 
temps fort de 2015 a été l'exposition «Building 
from Waste», consacrée à la question de la 
 deuxième vie possible des déchets. swissnex 
San Francisco poursuit son travail d'investiga-
tion dans les secteurs expérimentaux et inter-
disciplinaires et de mise en réseau pour les 
 artistes et créateurs suisses. 

www.swissnexsanfrancisco.org

SWISS INSTITUTE, NEW YORK

2015 a été une année exceptionnelle au Swiss 
Institute (SINY) de New York. A la veille de ses  
30 ans, l'institut présente un programme cultu-
rel toujours aussi ambitieux et innovant en lien 
avec la création suisse et se félicite d'une fré-
quentation toujours en hausse. L'année 2015 a 
vu s'organiser huit expositions d'art contempo-
rain, d'architecture et de design de près de  
70 artistes. Le Swiss Institute a notamment ex-
posé «Work Hard» de Valentin Carron, l'artiste 
qui a représenté la Suisse à la Biennale de 
 Venise en 2013. Pour l'inauguration de sa série 
«One For All», le Swiss Institute a invité l'artiste 
émergent Thomas Julier aux Etats-Unis, pour  
sa première exposition individuelle. L'institut a 
confié au curateur Felix Burrichter la deuxième 
édition de l'Annual Architecture and Design 
 Series, intitulée «Pavillon de l'Esprit nouveau:  
A 21st Century Show Home». L'exposition se 
voulait une référence aux visions critiques du 
Corbusier sur la domesticité. 

www.swissinstitute.net

JOHANNESBURG

En 2014, le mandat de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC) a été pro-
longé 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 organisa-
tions 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:

12



PRO HELVETIA  
EN SUISSE

En 2015, Pro Helvetia a soutenu quelque 1270 projets culturels dans 

toute la Suisse. L'initiative «Diversité culturelle dans les régions» a 

débuté par le lancement des premiers projets au Tessin, en Engadine 

et dans le Jura. L'encouragement de la culture numérique porte de  

plus en plus de fruits. Les projets initiés par les créateurs suisses font 

fureur dans le monde entier. Par le biais de ses activités en Suisse,  

Pro Helvetia a apporté en 2015 une importante contribution à la cohé-

sion sociale et à l'accès à la culture dans les régions. 
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SOUTIEN  
À LA CRÉATION

ÉCHANGES ET  
PROMOTION 

MÉDIATION 
ARTISTIQUE

42

35

55

59

39

38

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 sou-
tient les projets culturels de portée nationale.

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 développements 
des pratiques dans ce domaine en Suisse.

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 passe-
relles entre les communautés culturelles 
et linguistiques et renforcent ainsi la 
 cohésion sociale.

01  Les informations relatives à ces projets se trouvent dans le LOOKBOOK 2015.

14



SOUTIEN  
À LA CRÉATION

IMPULSIONS  
DONNÉES À LA 

 CULTURE

MÉDIATION 
ARTISTIQUE

ENCOURAGEMENT 
 DE LA RELÈVE

61

41

32

43

52

36

56

46

48

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

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.

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 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.
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1273
PRODUCTIONS  

dans

186
LOCALITÉS

dans toute la Suisse

SOUTIEN À DES PROJETS 
 PARTOUT EN SUISSE

En 2015, la Fondation a contribué à la réalisation de 1273 mani-
festations et projets culturels qui se répartissent sur 186 com-
munes de toute la Suisse; de localités situées en régions 
 périphériques, comme Kippel, Sonogno, Delémont ou Scuol, en 
passant par des villes telles que Lugano, Coire, Lucerne ou 
 Fribourg, jusqu'aux agglomérations à forte densité de popula-
tion, telles que Berne, Lausanne, Genève, Bâle ou Zurich. 
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COMPTES ANNUELS

Comme pour les exercices précédents, Pro Helvetia se base en  

2015 sur les normes comptables IPSAS en matière de reddition  

des comptes. D'entente avec AON Suisse, la hausse de la provision 

 «Engagement en matière de prévoyance selon IPSAS 25»  

qu'IPSAS 25 exigeait au vu de la baisse du taux d'escompte a été  

saisie sur le  capital propre. La Fondation a comme prévu compensé  

le report de bénéfices des années précédentes et clôt la période  

financière 2012–2015 sur un résultat équilibré.
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COMPTE DE RÉSULTAT

Montants en kCHF Annexe
Chiffre

2015 2014 Variation

Contribution fédérale 35'495 35'360 135

Autres contributions 201 70 131

Autres revenus 236 212 24

Total des revenus 35'932 35'642 290

Charges liées aux projets 25'629 25'694 –65

Charges directement liées aux projets 25'629 25'694 –65

Frais de personnel 1 8'297 8'016 281

Autres frais d'exploitation 2'383 1'685 698

Amortissements 42 157 –115

Dépenses en propre 10'722 9'858 864

Total des charges 2 36'351 35'552 799

Résultat annuel –419 90 –509

kCHF = milliers de francs suisses
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BILAN

Montants en kCHF Annexe
Chiffre

31.12.2015 31.12.2014 Variation

Caisse 10 10 0

Banque 4'639 4'302 337

Compte courant auprès de la Confédération 15'792 15'597 195

Total liquidités 20'441 19'909 532

Autres créances 142 245 –103

Actifs de régularisation 121 110 11

Total créances 263 355 –92

Immobilisations corporelles mobilières 3 47 37 10

Bâtiment Centre culturel suisse de Paris 4 p.m. 2'772 –2'772

Participation à Pro Helvetia E.U.R.L. Paris 5 5 60 –55

Total valeurs immobilisées 52 2'869 –2'817

Total actifs 20'756 23'133 –2'377

Engagements pour des projets et programmes  
en cours 6 7'608 7'260 348

Engagements 7 592 772 –180

Passifs de régularisation 328 54 274

Provisions générales 8 624 182 442

Provision en matière de prévoyance 9 10'975 6'514 4'461

Total fonds étrangers 20'127 14'782 5'345

Capital de fondation 100 100 0

Résultat annuel –419 90 –509

Bénéfice reporté 465 374 91

Réserve de réévaluation 5'015 7'787 –2'772

Pertes et profits actuariels 9 –4'532 0 –4'532

Total fonds propres 629 8'351 –7'722

Total passifs 20'756 23'133 –2'377

p.m. = pro memoria
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Montants en kCHF 2015 2014 

A  FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Résultat annuel –419  90 

Amortissements des immobilisations corporelles  42  157 

Réduction/(augmentation) créances  103  –121 

Réduction/(augmentation) actifs de régularisation –11  21 

Réduction/(augmentation) subsides accordés  348  –999 

Réduction/(augmentation) engagements  –180  –16 

Réduction/(augmentation) passifs de régularisation  274  48 

Réduction/(augmentation) provisions  371  –301 

Total flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 528  –1'121 

B  FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

Investissements –51  –37 

Réduction/(augmentation) des participations  55  48 

Total flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  4  11 

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) 532  –1'110 

Vérification «Fonds liquidités»

Etat des liquidités au 1er janvier 19'909  21'019 

Etat des liquidités au 31 décembre 20'441  19'909 

Variation de liquidités 532  –1'110 
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TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL

Montants en kCHF Liquidités
au 1.1

Résultat 
annuel

Utilisation Liquidités au 31.12
après utilisation du 

bénéfice

2014

Capital de fondation 100 100

Bénéfice reporté 374 90 464

Réserve de réévaluation 7'787 7'787

Capital propre 8'261 90 0 8'351

2015

Capital de fondation 100 100

Bénéfice reporté 464 –419 46

Réserve de réévaluation 7'787 –2'772 5'015

Pertes et profits actuariels 0 –4'532 –4'532

Capital propre 8'351 –419 –7'304 629
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES GÉNÉRAUX

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est une fonda-
tion de droit public, dont le siège est à Berne. Les tâches de la 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia sont définies par  
la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture 
(LEC, RS 442.1)

ORGANISATION
L'organe suprême de la fondation est le Conseil de fondation,  
qui est nommé par le Conseil fédéral.

Le Secrétariat de la Fondation suisse pour la culture est à 
Zurich. Il comprend les quatre secteurs Promotion culturelle, 
Programmes, Communication et Ressources.

A l'étranger, Pro Helvetia dispose de bureaux de liaison au Caire, 
à Johannesburg, à New Delhi et à Shanghai; elle gère le Centre 
culturel suisse de Paris (CCSP) et finance le programme culturel 
des instituts suisses de Rome (ISR) et de New York (SINY).  
De plus, Pro Helvetia participe à 100 % à Pro Helvetia E.U.R.L. 
Paris, dont le but est d'exploiter une réception, une bibliothèque 
et une vitrine pour le Centre culturel suisse, rue des Francs- 
Bourgeois, à Paris. 

STRUCTURE DES EFFECTIFS
Pro Helvetia employait au total 89 collaborateurs à la fin 2015, 
qui se répartissaient 69,3 emplois à temps plein (l'année précé-
dente, 88 employés se répartissaient 67,7 emplois à temps 
plein). 

PRINCIPES RÉGISSANT L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les comptes annuels de Pro Helvetia se fondent sur les bases 
juridiques spécifiques suivantes: la loi du 11 décembre 2009 sur 
l'encouragement de la culture (en particulier l'art. 42 de la LEC). 
L'établissement des comptes doit se baser sur des normes 
généralement reconnues et répondre aux «International Public 
Sector Accounting Standards» (IPSAS).  

Les présents comptes annuels comprennent non seulement  
Pro Helvetia Zurich, mais également les bureaux de liaison ainsi 
que le Centre culturel suisse de Paris. La période sous revue va 
du 1er janvier au 31 décembre 2015. La date de clôture du  
bilan est le 31 décembre 2015. 

La devise de référence du rapport est le franc suisse (CHF). 
Sauf indication contraire, tous les chiffres présentés sont à lire 
en milliers. Les petits écarts sont arrondis. 

ÉVALUATION DES CRÉANCES
Le calcul est réalisé sur la base sur l'état des créances au  
31 décembre 2015, après déduction des correctifs de valeurs 
individuels.

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:
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.

COMPTES DE RÉGULARISATION
Les produits et charges accumulés, qui n'ont pas encore été 
facturés (factures en attente d'établissement / de paiement), 
ont été comptabilisés dans les comptes de régularisation. De 
même, les dépenses prévues/effectuées pour des périodes 
ultérieures à l'exercice (p. ex. loyers, assurances prépayés) et 
les recettes perçues pour l'exercice annuel suivant ont été 
comptabilisées.

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 peu probable 
(≤ 50 %) ou qu'on ne peut pas faire d'estimation fiable, on 
 mentionne la provision à titre d'engagement éventuel.

FRAIS DE PROJETS
Les charges sont comptabilisées d'une fois que le projet d'un 
requérant est réalisé ou du moins qu'il a commencé. Par consé-
quent, seuls les projets qui ont été accomplis entièrement ou en 
partie (sur la base de la date de la première manifestation) en 
2015 sont inclus dans les frais de projets de 2015. Les contribu-
tions déjà allouées pour des projets n'ayant pas encore commencé 
sont indiquées en annexe, dans les engagements financiers. 

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, dans la 
mesure où ils doivent être comptabilisés selon la norme IPSAS 25. 
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Montants en kCHF 2015 2014 Variation 

Frais de personnel effectifs 8'368 8'251 117

Modification des engagements de 
prévoyance

–71 –235 164

Total des frais de personnel 8'297 8'016 281

(2) FRAIS DE PROJETS SELON LES NORMES ZEWO
Les charges directement liées à des projets constituent des 
fonds mis à la disposition de tiers par Pro Helvetia. Elles com-
prennent également les prestations contribuant directement à 
la mise en œuvre des projets soutenus (p. ex. les frais de per-
sonnel directement imputables à un projet). Les frais de suivi de 
projets sont des prestations 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. A la clôture de la période de financement, 
Pro Helvetia a examiné les différents postes de la transposition 
des coûts pour le calcul des coûts administratifs selon ZEWO et a 
adapté certains engagements. Cela a amené à une augmentation 
de la part des coûts administratifs de 1,5 point de pourcentage. 

Montants en kCHF 2015 2014 Variation

Charges directement liées à des 
projets

29'275 80,4 % 28'894 80,7 % 381 1,3 %

Frais de suivi de projets 2'049 5,6 % 2'493 7,0 % –444 –17,8 %

Total des frais de projets 31'324 86,0 % 31'387 87,7 % –63 –0,2 %

Frais administratifs1 5'098 14,0 % 4'400 12,3 % 698 15,9 %

Total des charges 36'422 100,0 % 35'787 100,0 % 635 1,8 %

1 Sans tenir compte des modifications relatives aux engagements de prévoyance,  
comptabilisés dans le compte de résultat.

(3) VALEURS IMMOBILISÉES
L'année 2015 a vu l'acquisition de matériel informatique d'une 
valeur de 52 kCHF, qui a déjà été amorti pour un tiers dans le 
courant de l'année.

Montants en kCHF Valeur comptable

Etat au 1.1.2015 37

Acquisitions 52

Amortissement 42

Etat au 31.12.2015 47
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(4) BÂTIMENT CENTRE CULTUREL SUISSE DE PARIS
Le bâtiment sera intégré comme donation dans le portefeuille de 
l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). 
C'est pourquoi sa valeur a été ajustée au 31.12.2015. 

Montants en kCHF Frais 
 d'acquisition

Amortisse-
ment cumulé

Valeur 
 comptable

Etat au 1.1.2015 3'960 1'188 2'772

Correction de la va-
leur dans la réserve 
de réévaluation

–3'960 –1'188 –2'772

Etat au 31.12.2015 0 0 0

(5) PARTICIPATION À PRO HELVETIA E.U.R.L. PARIS
Au 31.12.2015, le capital propre de cette société se montait  
à 5029 EUR. 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 = 1.0874 CHF. 

Montants en kCHF Valeur comptable

Etat au 1.1.2015 60

Perte sur les   
 participations

–55

Etat au 31.12.2015 5

(6) 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 6'879

Antennes de Pro Helvetia à l'étranger kCHF 729

Total au 31.12.2015 kCHF 7'608

(7) OBLIGATIONS
Ce poste contient les engagements auprès des institutions de 
prévoyance à hauteur de 108 kCHF (l'année précédente 96 kCHF). 

(8) PROVISIONS GÉNÉRALES
Les provisions générales comprennent d'une part les soldes de 
vacances et les heures supplémentaires du personnel et d'autre 
part les provisions pour les impôts latents. 

Valeur comptable au 1.1.2015 kCHF 182

Formation kCHF 442

Utilisation/dissolution kCHF 0

Valeur comptable au 31.12.2015 kCHF 624

(9) ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
En matière de prévoyance professionnelle, Pro Helvetia est affi-
liée à la fondation collective PUBLICA. La fortune de prévoyance, 

la réserve mathématique et les réserves techniques pour la 
retraite, le décès ou l'invalidité sont gérées par la caisse de 
 prévoyance «Organisations affiliées». Pro Helvetia calcule les 
obligations selon la norme IPSAS 25. La variation des obligations 
est donc à comptabiliser directement à partir du capital propre 
ou du compte de résultat. Dans le rapport annuel, une hausse 
des obligations de 4461 kCHF doit être comptabilisée, selon le 
résumé détaillé de la base de calcul, comme suit: 

en faveur du compte de résultat  kCHF 71
montants directement imputés au capital propre  kCHF 4532

Montants en kCHF 2016 2015

Valeur à la fin de l'année comptable

Valeur actuelle des engagements de 
prévoyance (DBO)

(39'016)

Valeur du marché du fonds de pension 28'041

(10'975)

Valeur actuelle des engagements de 
prévoyance non provisionnés (DBO)

0

Engagements nets en matière de 
prévoyance/actifs enregistrés dans 
le bilan 

(10'975)

Hypothèses actuarielles

Taux d'actualisation à la fin de l'année 
comptable

0,50 %

Augmentations salariales futures à la 
fin de l'année comptable

0,90 %

Augmentations futures des rentes à la 
fin de l'année comptable 

0,00 %

Valeurs pour l'année comptable en cours 

Charges régulières de prévoyance 
nettes / profit

653 637

Charges exceptionnelles de 
 prévoyance nettes / profit 

0 0

Charges de prévoyances nettes / 
profit de l'entreprise 

653 637

Montant déduit du capital propre 4'532

Hypothèses actuarielles

Taux d'actualisation au début de 
 l'année comptable

0,50 % 0,85 %

Rendement escompté de la fortune de 
prévoyance durant l'année comptable 

2,75 % 3,00 %

Augmentations salariales futures au 
début de l'année comptable 

0,90 % 1,50 %

Augmentations futures des rentes au 
début de l'année comptable

0,00 % 0,15 %
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AUTRES COMMENTAIRES

OBLIGATIONS ÉVENTUELLES
Il n'existe aucune obligation éventuelle.

ENGAGEMENTS DE LEASING NON INSCRITS AU BILAN
A la date de clôture, il existe des contrats d'engagements de 
leasing incluant des intérêts, des coûts et TVA pour un total de 
19 kCHF pour une durée expirant le 30.06.2017. 

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 31.12.2015, la réserve s'élevait à 262 kCHF et était 
inscrite au bilan de PUBLICA. L'utilisation de ces fonds se fait 
sur ordre de Pro Helvetia.

CRÉDITS ENGAGÉS
Les engagements financiers sont constitués de contrats à long 
terme (délai de préavis supérieur à 12 mois), impliquant des 
obligations futures fixes, ou des soutiens accordés qui ont été 
confirmés. 

Engagements financiers kCHF 8'571

Projets et programmes planifiés kCHF 3'445

Etat au 31.12.2015 kCHF 12'016

On ne peut faire qu'une estimation approximative de l'année dans 
laquelle se réaliseront les futurs projets, car les acteurs cultu-
rels sont partiellement libres d'en planifier la mise en œuvre:

env. 75 % des engagements financiers arriveront à échéance dans le 
 courant de l'année 2016;

env. 25 % des engagements financiers arriveront à échéance dans le 
courant des années 2017 et suivantes.

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
La contribution de la Confédération s'élève à 35 495 kCHF. 
Aucune autre transaction avec des parties liées n'ont eu lieu en 
cours d'exercice. 

DÉDOMMAGEMENTS AUX MEMBRES DES ORGANES 
 DIRIGEANTS
Au cours de cet exercice, un total de 45 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. Aucun évé-
nement qui aurait pu influencer les comptes annuels n'est à 
signaler depuis la clôture des comptes (31 décembre 2015).

GESTION DES RISQUES
Pro Helvetia procède à une analyse de risques concernant les 
risques stratégiques, opérationnels et financiers ainsi que les 
risques liés à la gestion. Les risques sont examinés au moins 
une fois par année et éventuellement ajustés. 

Pro Helvetia dispose dans ce sens d'un système de contrôle 
interne (SCI), orienté sur les risques financiers.
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No enreg. 1.16089.994.00093.06 
 
 

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 2015. 
 
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 2016 CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES 

 Hans-Rudolf Wagner Gabriela Carrapa 
 Expert-réviseur  Expert-réviseur  
 agréé agréé 
 
 
 
Annexes: 
Comptes annuels, comprenant le bilan au 31 décembre 2015, le compte de résultat 2015, 
le tableau des flux de trésorerie 2015, variation du capital et l’annexe 

 

RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION
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STATISTIQUES

Près de 36 millions de francs ont été alloués à Pro Helvetia en 2015, 

dont 86 % sont directement allés à la culture. La part des coûts 

 administratifs s'élève à 14 % et reste clairement en deçà du seuil 

 stratégique de 15 % prescrit par la Confédération. Pro Helvetia a  

reçu 3654 requêtes, marquant une légère diminution. Le nombre de 

requêtes acceptées reste quasiment inchangé, avec 1912 réponses 

positives. L'amélioration de la communication des critères par la 

 Fondation s'illustre par la diminution de l'écart entre le nombre de 

requêtes déposées et le nombre de demandes acceptées. 
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2 Mandats et coopérations inclus

LES RESSOURCES FINANCIÈRES VONT À LA CULTURE

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

PROJETS DES ANTENNES À L'ÉTRANGER2 5,6 mio

PROGRAMMES D'IMPULSION ET D'ÉCHANGES  3,8 mio

INFORMATION CULTURELLE  0,8 mio

ADMINISTRATION 5,1 mio

PROJETS DE DEMANDEURS DE SOUTIEN  21,1 mio

14 %

86 %
SUBVENTION ANNUELLE EN CHF

36,4 mio
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

49,5 % 48,3 % 48,5 % 52,3 % 52,6 % 49,2 % 48,5 % 48,4 %

POURCENTAGE DE REQUÊTES ACCEPTÉES
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LA FONDATION TRAITE PRÈS DE 3700 REQUÊTES

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 réperto-
riées depuis 2014.

Requêtes déposées

Requêtes acceptées 

PRO HELVETIA Arts visuels

952

M
us

iq
ue

1'
06

0

Danse

217

Interdisciplinaire

224

Th
éâ

tr
e

36
5

Littérature et Société

836

52,3 %

A
C

C
E

P
TÉ

E
S

: 1
'9

1
2

NOMBRE DE REQUÊTES

LES REQUÊTES SE  
RÉPARTISSENT AINSI SUIVANT 
LES DISCIPLINES
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Part de la population suivant 
la région linguistique
Source: Office fédéral de la 
statistique (état: 2014)

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

TOUTES LES RÉGIONS LINGUISTIQUES  
SE VOIENT ATTRIBUER DES SUBSIDES

RÉGION DE LANGUE ROMANCHE

1 %

RÉGION DE LANGUE ALLEMANDE

61 %

RÉGION DE LANGUE FRANÇAISE

31 %

RÉGION DE LANGUE ITALIENNE

7 %

  
70,7 %

  
0,3 %

  
24,6 %

  
4,4 %

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.)

LES MONTANTS ACCORDÉS SE 
 RÉPARTISSENT AINSI SUIVANT LES 
 DISCIPLINES

Interdisciplinaire
16,3 %

Arts visuels
24,3 %

Littérature et 
Société
17,2 %

Musique
16,3 %

Théâtre
13,0 %

Danse
12,9 %

PRO HELVETIA
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LA CULTURE SUISSE EST ENCOURAGÉE PARTOUT 
DANS LE MONDE

Suisse

37,3 %

Europe

42,3 %
Russie et Asie centrale

3,8 %

Amérique du Nord

4,6 %

Amérique latine

2,3 %

Afrique centrale et du Sud

2,3 %

Inde et région

2,0 %

Afrique du Nord et ProcheOrient

2,1 %

Océanie et Pacifique

0,4 %

ExtrêmeOrient et Chine

2,9 %

Répartition géographique  
des montants attribués
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RECOURS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECOURS DÉPOSÉS 1 1 1 1 1 0

TOTAL DES JUGEMENTS 2 0 2 0 1 1

REFUSÉS/CLASSÉS 2 0 2 0 1 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 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

En décembre 2015, le Conseil fédéral a nommé le Conseil de fondation 

de Pro Helvetia pour la période 2016–2019. Le nouveau Conseil de 

fondation est composé de neuf membres, présidé par l'ancien conseil-

ler d'Etat genevois Charles Beer. La Rhéto-romanche Susanna Fanzun 

remplace la membre sortante, Claudia Knapp, pour le domaine commu-

nication culturelle. Le Conseil de fondation est en charge de l'orienta-

tion stratégique de la Fondation. La commission d'experts, ainsi que  

les experts et expertes indépendants soutiennent le Secrétariat de  

Pro Helvetia par le biais de leur expertise professionnelle. 
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Etat: 1er mai 2016

SECRÉTARIAT

COMMISSION D'EXPERTS

CONSEIL DE FONDATION

EXPERTS INDÉPENDANTS

COMMUNICATION PROMOTION CULTURELLE PROGRAMMES RESSOURCES

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.

ORGANIGRAMME

CONSEIL DE FONDATION
9 membres issus des 
domaines

 − Communication culturelle
 − 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
 − Littérature
 − Musique
 − Sciences culturelles
 − Théâtre

EXPERTS INDÉPENDANTS 
33 personnes pour les  
domaines

 − Architecture
 − Arts numériques
 − Arts visuels
 − Cirque contemporain
 − Danse/Performance
 − Danse populaire
 − Design
 − Jeux vidéo
 − Littérature de langue 
 allemande
 − Littérature de langue 
 française
 − Littérature de langue 
 italienne
 − Littérature de langue 
romanche
 − Médias numériques 
 interactifs
 − Médiation artistique
 − Musique classique
 − Musique pop

 − Musique populaire
 − Photographie
 − Sciences culturelles
 − Théâtre contemporain
 − Théâtre populaire ou 
 amateur
 − Théâtre musical 
 − Théâtre, Suisse italienne
 − Traductions
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CONSEIL DE FONDATION 

Communication culturelle SUSANNA FANZUN A  Scuol

Réalisatrice indépendante, journaliste et responsable de la maison de production Pisoc Pictures, Scuol

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 SCHMIDKUNZ 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 ANNECATHERINE SUTERMEISTER I  Vaux-sur-Morges

Viceprésidente de Pro Helvetia, responsable de l'Institut de recherche en art et en design,  
Haute école d'art et de design, Genève

Etat: 1er mai 2016

A B C D E F G H I
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SECRÉTARIAT

CONFÉRENCE DE DIRECTION

MELANIE HÄCHLER A Cheffe du secteur Ressources

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 mai 2016

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 mai 2016

RESPONSABLES DU SECTEUR PROGRAMMES

GAUTIER CHIARINI A Responsable programmes d'échanges et 
centres culturels

SYLVAIN GARDEL B Responsable programmes d'impulsion

JASPER WALGRAVE C Responsable programmes d'échanges et 
 bureaux de liaison

Etat: 1er mai 2016

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
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RESPONSABLES DES ANTENNES DE PRO HELVETIA

JEANPAUL 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 mars 2016

A B C D E F
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COMMISSION D'EXPERTS

Arts visuels FELICITY LUNN A

Viceprésidente 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 CRISTINA FOGLIA I

Journaliste

Musique classique PETER KRAUT J

Adjoint Chef du département de musique à la Hochschule der Künste Bern

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 CCN – Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Etat: 1er mai 2016

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 numériques SABINE HIMMELSBACH, historienne de l'art, directrice artistique de la Maison des arts 
électroniques de Bâle

Arts visuels ELENA FILIPOVIC, directrice de la Kunsthalle de Bâle
BORIS MAGRINI, commissaire d'expositions, Zurich/Locarno
DIDIER RITTENER, artiste, chargé de cours à la HEAD à Genève

Cirque contemporain SANDRO LUNIN, directeur artistique du Zürcher Theaterspektakel

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

Design FRÉDÉRIC DEDELLEY, designer, Zurich
ANITA MOSER, designer HES, Bâle
ADRIEN ROVERO, designer industriel, Renens

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 FABIO PUSTERLA, poète et traducteur littéraire, Lugano 
LORENZO TOMASIN, professeur ordinaire de Philologie romane et Histoire de la langue  
italienne à l'Université de Lausanne

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

Médias numériques interactifs ERINROSE SULLIVAN, consultante marketing, Aubonne

Musique classique ISABELLE MILI, professeure de didactique de la musique à l'Université de Genève

Musique pop NICOLAS JULLIARD, musicien, journaliste, Genève

Musique populaire JOHANNES RÜHL, chercheur en musicologie à la Haute école de Lucerne,  
directeur artistique du Festival Alpentöne, Altdorf

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 contemporain EVAMARIA BERTSCHY, dramaturge au Konzert Theater Bern

Théâtre populaire ou amateur BARBARA SCHLUMPF, metteuse en scène, Uznach

Théâtre musical LAURA BERMAN, dramaturge, curatrice, directrice de l'opéra du Theater Basel

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 mai 2016

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.


