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

Soutien à une recherche curatoriale 
 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia encourage des curatrices et curateurs 
dans l’élaboration d’une recherche curatoriale qui, englobant une part essentielle de jeu-
nes artistes, leur permettrait de se positionner sur la scène artistique nationale et inter-
nationale. Les lauréates et lauréats reçoivent une contribution financière pour une re-
cherche approfondie conduisant à une présentation publique. 

Critères d’encouragement 
Cette mesure d’encouragement s’adresse aux curatrices et curateurs de Suisse dont le 
projet de recherche inclut un nombre important d’artistes de la relève, il faut donc une 
part majoritaire de ces derniers dans le projet. Font partie de la relève les artistes qui se 
trouvent dans les cinq premières années de leur activité artistique professionnelle (à 
partir de la fin de leur formation professionnelle ou de la première présentation pu-
blique). Les artistes de la relève ne doivent pas dépasser la limite d’âge supérieure de 35 
ans. 

Cet encouragement s’adresse aux curatrices et curateurs indépendants comme à ceux 
qui sont attachés à une institution et souhaitent réaliser une recherche allant au-delà de 
leurs tâches institutionnelles.  

Le projet de recherche doit  
 être conçu de façon cohérente et rigoureuse. 
 adopter un point de vue actuel pour analyser une thématique et/ou un travail arti-

stique. 
 enrichir par son approche conceptuelle singulière le paysage artistique existant. 
 favoriser la participation d’une majorité d’artistes de la relève. 
 viser une présentation publique et être compréhensible dans sa réalisation. 

Ces exigences s’ajoutent à celles de l’Ordonnance concernant les subventions de la Fon-
dation Pro Helvetia. 

Délais  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er juin, cette date devant précéder d’au moins huit 
semaines la mise en œuvre du projet de recherche. 

Pro Helvetia accepte uniquement les requêtes qui lui parviennent par l’intermédiaire de 
www.myprohelvetia.ch. 
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Constitution du dossier 
 Curriculum de la curatrice / du curateur 
 Description détaillée du projet accompagnée d’un calendrier 
 Budget détaillé 
 Brèves biographies des artistes 

Contributions 
 CHF 5000 maximum par projet  

Renseignements 
Madeleine Amsler, Arts visuels, mamsler@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 16 (jusqu’au 30 
avril 2017)  
Jelena Delic, Arts visuels, jdelic@prohelvetia.ch, T +41 44 267 71 16 (à partir du 1er mai 
2017) 


