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COUVERTURE
1 NICHOLAS STÜCKLIN, «PALPONAÏT», Arsenic,
Lausanne, dans le cadre du projet «Premio» pour la
relève en théâtre et danse, 21. 5. 2016
2 GERDA STEINER ET JÖRG LENZLINGER,
«PICNIC», Perm Museum of Contemporary Art (RU),
dans le cadre du programme d’échanges culturels
«Swiss Made in Russia», 3. 12. 2015–28. 2. 2016

Le rapport annuel 2016 de la Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia et ses comptes annuels sont également disponibles en ligne:
WWW.PROHELVETIA.CH

A l’adresse WWW.PROHELVETIA.CH/REPORT, la Fondation publie chaque
année les projets qu’elle a soutenus ou réalisés en cours d’exercice.
Cette base de données en ligne offre la possibilité de faire des recherches sur les personnes et institutions qui ont obtenu un soutien,
sur les types de projets, les lieux des événements ou le montant des
subsides accordés.
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1 CHRISTIAN KEREZ, «INCIDENTAL SPACE»,
Pavillon suisse, 15e Biennale d’architecture de
Venise (IT), 28. 5.–27. 11. 2016

3 JON KESSLER, «THE WORLD IS CUCKOO (CLOCK)»,
Manifesta 11, Les Ambassadeurs, Zurich,
11. 6. – 18. 9. 2016

2 HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION
DU CANTON DE VAUD, «GAMES OF TRON»,
Festival «Numerik Games», Yverdon-les-Bains, dans
le cadre de l’initiative «Diversité culturelle dans les
régions», 2.–3. 9. 2016

4 NIK BÄRTSCH’S RONIN, CONCERT DE GALA,
Salon «jazzahead!», Brême (DE), Suisse pays
partenaire, 22. 4. 2016
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I.
REGARDS
SUR
L’ANNÉE
2016
L’année 2016 a été marquée par la mise
en œuvre du Message Culture 2016-2020.
Riche de cet élan, Pro Helvetia a poursuivi sa mission tout en développant de
nouvelles perspectives innovantes. Les
acteurs culturels suisses ont bénéficié tout
au long de l’année écoulée de soutiens
ciblés pour assurer leur rayonnement en
Suisse comme à l’étranger.

LA CRÉATION ET LA
DIFFUSION AU CŒUR DE
NOTRE MISSION
Préface de Charles Beer, président du Conseil de fondation

Pro Helvetia poursuit son action pour le soutien à la création et la
diffusion, ses missions traditionnelles, tout en s’engageant avec
conviction dans les défis innovants qui l’attendent, riche de l’élan
insufflé par la mise en œuvre du Message Culture en 2016.

Pro Helvetia a vécu une année importante en
2016 avec la mise en œuvre du Message Culture,
adopté en juin 2015 par les Chambres fédérales.
Des perspectives exigeantes et prometteuses
peuvent dès lors se concrétiser pour la Fon
dation. Bien évidemment,
il s’agit pour nous de garLe point fort «Culture
der à l’esprit que si les
développements à venir
et économie» représente un
sont mobilisateurs, nos
vaste chantier, amenant
missions de base n’en res
tent pas moins au cœur
la Fondation à considérer
de nos préoccupations et
avec un regard neuf tout
de notre action. Celles-
ci s’articulent essentiel
un éventail de frontières qui
lement autour de deux
défient les «territoires de
points forts traditionnels,
le soutien à la création
la culture».
et la diffusion de l’art
et de la culture suisses,
permettant ainsi de renforcer notre contribution à la diversité et à la
cohésion nationale, ainsi qu’aux échanges culturels avec l’étranger.

A cet égard, le point fort «Culture et économie»
représente un vaste chantier, amenant la Fondation à considérer avec un regard neuf tout un
éventail de frontières qui défient les «territoires
de la culture», notamment en rapport avec ceux
de l’économie et de l’innovation. Pour relever ce
défi, nous serons amenés à collaborer activement avec les partenaires des secteurs publics
et privés. D’une façon plus générale, l’augmentation sur cinq ans des montants alloués, ainsi
que les nouveaux enjeux évoqués dans le Message Culture, appellent des développements dans
l’encouragement de la culture, impliquent des
synergies complexes et engagent un esprit de
coopération développé, une nécessité de cohérence avec la scène artistique professionnelle,
de même qu’un lien étroit avec les institutions de
soutien aux activités artistiques et culturelles.
Outre l’événement en soi, l’ouverture d’un bureau de liaison à Moscou, aboutissement du programme «Swiss Made in Russia» lancé quatre
ans auparavant, représente la continuité et l’évo
lution de notre action. En termes de diffusion
de l’art et la culture suisses dans le monde,
nous noterons également l’importance pour Pro
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L’ouverture d’un bureau de
liaison à Moscou, aboutissement du programme
«Swiss Made in Russia»
lancé quatre ans auparavant,
représente la continuité
et l’évolution de notre
action.

Helvetia de la mise en de directeur pour de nouvelles perspectives. Que
route d’un programme en ce mot contribue une fois encore à le remercier
Amérique du Sud. La phase pour son intense engagement et pour les fruits
de prospection est lancée de son travail. Pro Helvetia continue à suivre le fil
tant pour l’élaboration d’un de son évolution interne et à déployer, par la traconcept que pour les choix dition de sa mission et la nouveauté, son action
d’activités. En effet, cette en faveur de la culture, des artistes et de leurs
région représente un défi, œuvres tant sur le niveau suisse qu’international.
de par sa taille et sa diversité culturelle, écono
mique et sociale. Il sera
nécessaire d’innover dans
la manière de gérer un tel
programme. Retenons finalement les jalons importants de l’année 2016
en termes de diffusion à l’échelle internationale,
avec les participations remarquées de la Suisse
aussi bien dans le théâtre, la danse, la musique,
les arts visuels que la littérature.

Après avoir porté la préparation comme la mise
en œuvre de ce Message Culture 2016–2020
par sa forte implication et en collaboration avec
l’ensemble de la direction, des cadres et des collaboratrices et collaborateurs de Pro Helvetia,
Andrew Holland a décidé de quitter sa fonction
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AU SERVICE DE
L’EXCELLENCE
Rapport de Sabina Schwarzenbach, directrice ad interim

Comment résumer fidèlement le travail
dévoué des 90 collaboratrices et collaborateurs de Pro Helvetia ? En 2016, leur
travail a notamment été de sélectionner les requêtes les plus convaincantes
parmi les 4 616 déposées. Ils ont identifié les plateformes les plus significatives
en Suisse et dans le monde et ils ont
contribué avec énergie, en coulisses, à
diriger la lumière des projecteurs sur
les artistes suisses. Quelques exemples.

7

EXEMPLE:

EXEMPLE:

Cultiver la créativité dans le pays

Les jeux vidéo récompensés

De Domat/Ems à Cully et de Schaffhouse à Chiasso, Pro
Helvetia s’est engagée en 2016 dans toutes les régions linguistiques ainsi que dans toutes les disciplines artistiques à
travers la Suisse. Plus de 1 450 projets ont été soutenus. Ils
sont le terreau culturel, sur la base duquel s’épanouissent et
se renforcent les projets créatifs et innovants qui rayonneront à l’étranger.

Les jeux vidéo suisses sont reconnus pour leur potentiel
d’innovation artistique auprès des connaisseurs. Parmi de
nombreuses distinctions renommées, le prix allemand de développement «Deutscher Entwicklerpreis», dans la catégorie
«Innovation», a été décerné pour la deuxième fois consécutive à une start-up de jeu vidéo suisse. Le programme d’impulsion mis en place par Pro Helvetia ces dernières années
a réalisé un important travail préparatoire à cet effet. En
2016, la Fondation a poursuivi sur cette lancée le développement de nouveaux modèles d’encouragement ciblés, en lien
avec le champ économique pour les médias interactifs et le
design.

EXEMPLE:

Reconnaissance internationale
pour la Suisse
«Tout ce qui se passe sur la scène du jazz dans la république
alpine est tout simplement incroyable». Ces mots élogieux du
magazine «Spiegel» ont salué la participation de la Suisse
au prestigieux salon international «jazzahead!» à Brême. Il
figure parmi les nombreux événements promotionnels à
l’étranger de 2016, durant lesquels Pro Helvetia s’est engagée à offrir une vitrine internationale aux artistes suisses –
seule ou avec le concours de partenaires.
EXEMPLE:

Des attentes comblées à Avignon
En 2016, Pro Helvetia a emprunté de nouveaux chemins au
Festival d’Avignon. Tous les ans, ce sont près de trois mille
directeurs et programmateurs de théâtres et festivals du
monde entier qui fréquentent le festival, à la recherche de
nouveautés pour leur programmation. De concert avec la
Corodis, la Fondation a créé la «Sélection suisse en Avignon».
De nombreuses portes ont pu être ouvertes pour les artistes
et des dizaines d’invitations à se présenter à l’étranger leur
ont été adressées, tant par des festivals que des théâtres.
EXEMPLE:

Un nouveau pas franchi pour
le soutien à la création
La Fondation devait encore franchir un pas important dans
le cadre de son soutien à la création dans les arts visuels.
Comme prévu dans la loi, Pro Helvetia a attribué pour la première fois en 2016 des contributions à la création d’œuvres
dans ce domaine. Les 127 candidatures déposées reflètent
à quel point il est nécessaire de pouvoir créer hors des
contraintes du marché et asseoir ainsi un positionnement
artistique. En 2016, la Fondation a également mis en œuvre
avec succès un soutien spécifique à des projets de théâtre
musical.

EXEMPLE:

Des résidences inspirantes
L’art remet constamment en question les modes de pensée
établis. L’inspiration germe souvent là où les habitudes du
quotidien rencontrent l’altérité. C’est pourquoi Pro Helvetia,
en collaboration avec ses bureaux de liaison, offre la possibilité aux acteurs et actrices culturels suisses de séjourner en
atelier en Egypte, en Inde, en Afrique du Sud et depuis peu en
Chine également. Ainsi, en 2016, ont pu se nouer de précieux
contacts et naître des coopérations durables.

Transmettre une fondation
toujours aussi bien gérée
Ma préoccupation première, en tant que directrice ad interim, est de pouvoir remettre les clés d’une fondation bien
gérée. Ensemble avec les collaboratrices et les collaborateurs motivés de Pro Helvetia, je travaille quotidiennement
à garantir dans la continuité notre haut niveau de compétence. Notre but commun est d’offrir aux artistes suisses les
meilleures conditions et plateformes. Pro Helvetia souhaite
promouvoir l’excellence aussi bien sur le devant de la scène
qu’en coulisses.
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II.
NOS
ACTIVITÉS
EN SUISSE
Le soutien à la création artistique suisse
dans toute sa diversité, ainsi que sa
diffusion dans les différentes régions linguistiques du pays sont au cœur des
activités de Pro Helvetia en Suisse. En tant
que fondation active à l’échelle suisse,
Pro Helvetia soutient les projets de portée
nationale.

Médiation
artistique
Encouragement de projets
favorisant l’accès des
publics aux œuvres artistiques.

Echanges et
promotion
Encouragement de projets
artistiques visant à soutenir les échanges entre
les régions et favorisant la
cohésion sociale.

Encouragement
de la relève
Encouragement aux artistes
de la relève facilitant leur
accès à la scène artistique
professionnelle.

Soutien à la
création
Octroi de contributions
à des artistes pour créer
et réaliser une œuvre
originale.

LES CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉS DE PRO HELVETIA EN SUISSE

Impulsions
données à la
culture
Soutien à des projets
innovants susceptibles de
donner de nouvelles impulsions à la culture.

NOS ACTIONS
EN 2016
En 2016, Pro Helvetia a soutenu quelque 1 450
projets culturels dans toute la Suisse. Par ses activités,
elle a apporté une contribution déterminante à la
réalisation des objectifs des trois axes stratégiques
«Création et innovation», «Cohésion sociale» et
«Participation culturelle» définis dans le Message
Culture 2016–2020.
Pro Helvetia SOUTIENT L A CRÉATION et contribue ainsi à garantir la diversité et la grande qualité de l’offre culturelle en
Suisse. La Fondation a attribué en 2016 des contributions
pour la création d’œuvres originales à des actrices et acteurs culturels renommés tels que des compositeurs, des
écrivains ainsi que des ensembles de théâtre, de musique ou
de danse. Les soutiens à la création assurent le succès de
la diffusion des œuvres suisses à l’étranger. En 2016, Pro
Helvetia a introduit deux nouveaux instruments de soutien
à la création, l’un pour les arts visuels et l’autre pour le
théâtre musical (ill. 3). Les deux appels à projets ont eu un
écho considérable.
Pro Helvetia ENCOUR AGE ET PROMEUT LES ÉCHANGES artistiques entre les diverses régions de Suisse. Les expositions,
productions de théâtre et de danse, festivals, cycles de
concerts, traductions ou événements de culture populaire
qu’elle a soutenus en 2016 ont permis de jeter des passerelles entre les communautés culturelles et linguistiques et
ont ainsi contribué à renforcer la cohésion nationale. C’est
ainsi qu’une cinquantaine d’auteurs et traducteurs issus des
quatre régions linguistiques de Suisse ont participé à la 38e
édition des Journées littéraires de Soleure (ill. 2).
Pro Helvetia encourage l’accès du public aux œuvres artistiques. Les activités de MÉDIATION ARTISTIQUE soutenues par
la Fondation ont un caractère exemplaire pour l’ensemble
de la Suisse. En 2016, Pro Helvetia a entre autres projets
organisé un programme d’échange pour médiateurs artistiques internationaux et suisses à l’occasion de la Manifesta
11 à Zurich (ill. 3, p. 2 –3), ou encore soutenu «CultuRadio»,
projet invitant de jeunes spectateurs à pratiquer le journalisme culturel au cœur d’un événement artistique (ill. 4).
Pro Helvetia ENCOURAGE LES ARTISTES DE L A RELÈVE et leur
permet de s’établir plus facilement au niveau international.
En collaboration avec des institutions partenaires en Suisse

et à l’étranger, la Fondation a mis à disposition une offre
d’encouragement ciblé en 2016, allant de programmes de
résidence et de coaching à des subsides pour des présentations publiques en passant par des mesures de promotion. Entre autres exemples, Pro Helvetia est l’un des partenaires principaux du programme «Premio» pour la relève en
théâtre et danse qui offre une plateforme importante pour
de jeunes artistes de toutes les régions linguistiques (ill. 1).
Pro Helvetia se saisit des préoccupations et des tendances
de la création artistique et soutient des projets innovants, susceptibles de donner de NOUVELLES IMPULSIONS À
L A CULTURE en Suisse. En 2016, elle a lancé son point fort
«Culture et économie» et poursuivi son engagement pour
l’initiative «Diversité culturelle dans les régions», qui vise
notamment le renforcement de l’offre culturelle hors des
grands centres urbains. Parmi de nombreux projets dans
toute la Suisse, elle a entre autre soutenu le projet «Creative
Villages» à Leytron (ill. 5).

1 NICHOLAS STÜCKLIN, «PALPONAÏT», Arsenic, Lausanne, dans le cadre
du projet «Premio» pour la relève en théâtre et danse, 21. 5. 2016
2 JENS NIELSEN, 38e Journées littéraires de Soleure, Théâtre municipal
Soleure, 5. 5. 2016
3 BOOOM CIE, «SALOMÉ (SERIE OPERA III)», Festival «Belluard Bollwerk
International», Fribourg, 29.–30. 6. 2016
4 ASSOCIATION PARTICIMEDIA, «CULTURADIO», Festival «Les Urbaines»,
Lausanne, 2.–4. 12. 2016
5 OLIVIA LEAHY ET LOU-ATESSA MARCELLIN, «DE L’EAU DANS LE GAZ»,
Creative Villages, ancienne église de Leytron, dans le cadre de
l’initiative «Diversité culturelle dans les régions», 12. 12. 2016

NOS ACTIVITÉS EN SUISSE

II

10

11

1

3
5

2
4

12

III.
NOS
ACTIVITÉS
DANS LE
MONDE
Pro Helvetia soutient la présentation de
projets artistiques suisses à l’étranger sur
la base de requêtes. Elle encourage la
promotion internationale de la culture
suisse, à l’occasion de foires internationales du livre ou de biennales, par
exemple. Un réseau d’antennes 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.

Promotion

Diffusion

Dispositifs d’encouragement
favorisant la mise en réseau
avec la scène artistique professionnelle internationale.

Soutien à des actrices et acteurs
culturels suisses pour la diffusion de
leurs œuvres à l’international.

Plateformes
Vitrines pour la création
artistique suisse.

PARIS
NEW YORK

ROME

SAN FRANCISCO

SHANGHAI
LE CAIRE

NEW DELHI

JOHANNESBURG

Echanges
interculturels
Encouragement des
échanges avec d’autres
cultures pour les artistes
suisses.

Accès à de
nouveaux réseaux
et marchés
Renforcement de la présence
de la culture suisse dans
les réseaux et marchés
prometteurs.

LES CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉS DE PRO HELVETIA DANS LE MONDE

NOS ACTIONS
EN 2016
En 2016, avec l’aide de la Fondation, plus de 3 900
projets et événements ont pu se réaliser dans 97 pays
à l’étranger. Pro Helvetia a également pu achever en
2016 la conception et l’organisation de son nouveau
programme d’échanges avec l’Amérique du Sud dont
la mise en œuvre est prévue dès 2017.
Pro Helvetia SOUTIENT L A DIFFUSION d’œuvres d’artistes
suisses invités par des institutions, des organisateurs ou
des festivals internationaux renommés. En 2016, Pro Helvetia s’est engagée dans le soutien à des productions théâtrales, des tournées de concerts et de danse, des expositions et des lectures dans le monde entier. De même, elle
encourage les maisons d’éditions souhaitant publier des traductions d’œuvres suisses. Elle a ainsi soutenu la traduction
d’environ 180 œuvres, afin de diffuser la littérature suisse
sur le marché international (ill. 3).
En recourant à un large éventail de MESURES DE PROMOTION,
Pro Helvetia met tout en œuvre pour que la création culturelle suisse soit remarquée par les programmateurs étrangers. En 2016, Pro Helvetia s’est engagée dans l’organisation
d’événements promotionnels à l’attention de programmateurs étrangers, notamment lors de la Tanzmesse «nrw» de
Düsseldorf en Allemagne (ill. 1), et dans la création de documents promotionnels, tels que la collection «Cahiers d’artistes». Pro Helvetia collabore également avec des foires et
des festivals internationaux renommés, dont le «jazzahead!»
(ill. 4, p. 3) qui a permis la présentation d’une scène musicale
suisse de qualité à Brême.
Pro Helvetia s’engage activement à favoriser la visibilité de
la création culturelle suisse au travers de diverses PL ATEFORMES. Elle dirige le Centre culturel suisse à Paris et collabore, sur la base de conventions de prestations, avec des
institutions culturelles suisses en Italie et aux Etats-Unis,
telles que l’Istituto Svizzero à Rome et sa filiale à Milan, le
Swiss Institute de New York, et swissnex à San Francisco.
Elles agissent en qualité de vitrines pour les acteurs culturels suisses. Entre autres, la Fondation soutient la participation suisse à des expositions internationales d’art et
d’architecture et lors de foires du livre. Elle a ainsi soutenu
la présence suisse à la Triennale de design de Milan (ill. 5).
Depuis 2012, Pro Helvetia assume la responsabilité du Pavillon suisse à la Biennale de Venise, en 2016 avec l’exposition
«Incidental Space» de l’architecte Christian Kerez (ill. 1, p. 2).

Pro Helvetia encourage les ÉCHA NGES AVEC LES AUTRES
CULTURES, notamment par le biais de résidences, échanges
de savoir et coopérations. Les actrices et acteurs culturels
suisses qui en bénéficient étendent ainsi leur réseau, se familiarisent avec d’autres contextes culturels et développent
de nouvelles expériences professionnelles. En 2016, Pro Hel
vetia a encouragé les échanges interculturels en collaboration avec ses quatre bureaux de liaison à Johannesburg, au
Caire, à New Delhi et à Shanghai, en permettant à de nombreux artistes, curateurs et organisateurs issus de différentes disciplines et de diverses régions de bénéficier de
séjours en atelier (ill. 4). Pro Helvetia a également poursuivi
son action dans le cadre du mandat de la Direction du développement et de la coopération (DDC) en Afrique méridionale.
Pro Helvetia met l’accent sur de NOUVEAUX RÉSEAUX ET DES
MA RCHÉS INTERNATIONAUX dans lesquels elle constate une
opportunité d’intensifier les échanges et de renforcer la
présence de la culture suisse, notamment en initiant des
partenariats avec des organisateurs régionaux. En 2016, le
programme «Swiss Made in Russia» de la Fondation est arrivé à son terme (ill. 2) avec pour objectif l’ouverture d’un bureau de liaison à Moscou en 2017. La Fondation a également
pu mettre en place en 2016 les fondements de son nouveau
programme d’échanges avec l’Amérique du Sud.

1 MARIE-CAROLINE HOMINAL, «SILVER», Internationale Tanzmesse «nrw»,
Düsseldorf (DE), dans le cadre de la soirée suisse organisée par KUNT,
créateur de soirées zurichoises, 1. 9. 2016
2 GERDA STEINER ET JÖRG LENZLINGER, «PICNIC», Perm Museum of Con
temporary Art (RU), dans le cadre du programme d’échanges culturels «Swiss
Made in Russia», 3. 12. 2015–28. 2. 2016
3 «12 SWISS BOOKS», Publication conseillant des ouvrages suisses récents à la traduction, Foire du livre à Francfort, Francfort-sur-le-Main (DE),
19.–23. 10. 2016
4 POL, «LIVE SOUNDTRACK», Museum of Contemporary Art, Shanghai (CN),
dans le cadre d’une résidence de musique, 3. 12. 2016
5 «JAPAN–SWITZERLAND WORKSHOP», Istituto Svizzero, Milan (IT), dans le
cadre de la participation suisse «Cosmopolitan Switzerland» à la Triennale di
Milano (IT), 11.–17. 4. 2016
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NOS ANTENNES
DANS LE MONDE
Pro Helvetia favorise les échanges culturels de la
Suisse à l’échelle internationale par son réseaux d’antennes comprenant ses bureaux de liaisons, le Centre
culturel suisse de Paris qu’elle dirige et des institutions avec lesquelles elle collabore dans le monde.

Les bureaux de liaison

1

2

3

Afin de diffuser la culture suisse dans le monde, Pro Helvetia
crée par le biais de ses bureaux de liaison des liens avec des
actrices et acteurs culturels locaux, développe et entretient
des partenariats durables, initie des coproductions avec des
artistes des régions concernées et organise des résidences.
Pro Helvetia s’engage depuis 1988 avec P RO HELV E T I A L E
CA IRE pour des échanges entre la Suisse et le monde arabe
(Egypte, Liban, Tunisie, Maroc, Jordanie, Emirats arabes unis
et Palestine). La priorité est placée sur les disciplines des
arts visuels et performatifs, du design et de la musique. Le
bureau se concentre sur les échanges de savoirs et d’expériences, les tournées, les expositions et les résidences
(ill. 1). Pro Helvetia s’engage depuis 1998 avec P R O H E LV E T I A
JOHANNESBURG, pour des échanges entre la Suisse et l’Afrique
méridionale (Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, République
démocratique du Congo, Zambie, Namibie, Madagascar, Ile
Maurice, Mozambique, Tanzanie, Lesotho, Swaziland, Malawi et
Angola). La priorité est placée sur les disciplines des arts visuels, de la musique, du design, des nouvelles technologies et de
la médiation culturelle. Le bureau se concentre sur les collaborations entre acteurs culturels de Suisse et de la région, les
tournées, les expositions d’œuvres suisses et les résidences.
Le bureau de liaison de Johannesburg est généralement intéressé par des projets mêlant art et thèmes sociopolitiques (ill.
2). En outre, Pro Helvetia encourage et soutient par le biais
d’un mandat de la DDC la scène culturelle professionnelle locale et les échanges au niveau régional. Pro Helvetia s’engage
depuis 2007 avec PRO HELVETIA NEW DELHI, pour des échanges
entre la Suisse et l’Inde et ponctuellement au Sri Lanka, au
Népal, au Pakistan, au Bhoutan et au Bangladesh. La priorité est
placée sur les disciplines de la littérature, de la danse contemporaine, des arts visuels, de l’art sonore et du jazz. Le bureau
se concentre sur des tournées, la participation à des festivals,
des expositions d’œuvres suisses et des résidences (ill. 3). Pro
Helvetia s’engage depuis 2010 avec PRO HELVETIA SHANGHAI,
pour des échanges entre la Suisse et la Chine. La priorité est
placée sur les disciplines des arts visuels et performatifs, du
design et de la musique. Le bureau de liaison se concentre sur
les échanges de savoirs et d’expériences, les tournées, les expositions et les résidences (ill. 4, p. 15).

NOS ACTIVITÉS DANS LE MONDE
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Les centres culturels
Pro Helvetia finance et dirige le CENTRE CULTUREL SUISSE DE
PARIS (CCS). Il dispose de deux grands espaces d’exposition,
d’une salle de spectacle et d’une librairie. Le Centre culturel
suisse a pour vocation de faire connaître une création contemporaine suisse ouverte sur le monde, à Paris et en France. Il
promeut les relations entre la scène artistique suisse et française. Chaque année, il présente un riche programme avec
plus de 70 manifestations, aussi bien dans le domaine de la
littérature, de la danse, du théâtre, de la musique, des arts
visuels, du film que de l’architecture (ill. 4).
Sur la base de conventions de prestations Pro Helvetia participe au financement de programmes culturels de trois institutions suisses implantées à l’étranger. L’ISTITUTO SVIZZERO
DE ROME (ISR) et sa filiale de Milan se concentrent sur la
promotion de la relève artistique et scientifique suisse et la
contribution au développement des relations culturelles et
scientifiques entre les deux pays. Chaque année, l’ISR accueille ainsi de jeunes artistes et chercheurs suisses en
résidence et met sur pied une programmation artistique et
scientifique de manière parallèle. Depuis 2014, un programme
de recherche transdisciplinaire, visant à rapprocher pratique
artistique et recherche scientifique, vient compléter ces activités (ill. 5). Aux Etats-Unis, Pro Helvetia participe au financement du programme du SWISS INSTITUTE DE NEW YORK, institution culturelle indépendante, qui joue le rôle de plateforme
d’échange artistique entre la Suisse et les Etats-Unis. Il est
devenu un lieu établi et reconnu pour son caractère innovant
et international dans les domaines de l’art contemporain et de
la relève artistique, sur la scène new-yorkaise. Il se positionne
comme une référence pour les organisations culturelles locales ainsi que pour les acteurs culturels suisses. La programmation du Swiss Institute est axée sur les arts visuels
et performatifs, le design et l’architecture. Pro Helvetia est
également le partenaire de SWISSNEX SAN FRANCISCO pour la
réalisation d’un programme culturel au carrefour entre art et
science et entre art et technologie. swissnex San Francisco
a pour mission de connecter la Suisse et l’Amérique du Nord
dans les domaines de la science, l’enseignement, l’art et
l’innovation. Dans le cadre du partenariat avec Pro Helvetia,
swissnex met sur pied une programmation transdisciplinaire
novatrice et expérimentale. Il agit comme passerelle entre le
monde de l’art suisse et celui des industries créatives et technologiques présentes dans la région de San Francisco.

POUR SUIVRE LES ACTIVITÉS DE NOS ANTENNES:

Le Caire 		
Johannesburg
New Delhi
Shanghai

prohelvetia.org.eg
prohelvetia.org.za
prohelvetia.in
prohelvetia.cn

CCS		
ISR		
SINY		
swissnex SF

ccsparis.com
istitutosvizzero.it
swissinstitute.net
swissnexsanfrancisco.org

4

1 YANNICK JACQUET, FRED PENELLE ET DIA HAMED,
«DISCURSIVENESS», Medrar for Contemporary Art,
Le Caire (EG), 19. 12. 2016–19. 1. 2017
2 URIEL ORLOW, «THE FAIREST HERITAGE»,
réalisé dans le cadre d’une résidence de recherche
à Johannesburg (ZA), 2014–2016
3 CHRISTIAN REBECCHI ET PABLO TOGNI,
«NEVERCREW», Festival St+art, New Delhi (IN),
29. 1.–29. 2. 2016
4 DENIS SAVARY, «JOUR BLANC», Centre culturel
suisse, Paris (FR), 22. 1.–3. 4. 2016
5 SYLVIE FLEURY, «MIRACLE», de la collection du
Fonds d’art contemporain de la Ville et du Canton de
Genève (FMAC et FCAC), Istituto Svizzero, Rome (IT),
26. 10. 2016–26. 10. 2017

5
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IV.
FAITS ET
CHIFFRES
Des 36,6 millions que Pro Helvetia a
engagés en 2016, 87,6% sont directement
allés à la culture. Les coûts administra
tifs de 12,4% restent clairement en deçà
du seuil stratégique de 15% prescrit par la
Confédération. Pro Helvetia a reçu 4 616
requêtes en 2016.

Notre priorité, la culture
87,6% des 36,6 mio CHF qu’a engagés Pro
Helvetia en 2016 sont allés directement à la
culture. La part des coûts administratifs de
12,4%, calculée sur la base des normes ZEWO,
est restée clairement en deçà du seuil stratégique de 15% prescrit par la Confédération.
Projets issus de requêtes
21,8 mio
Projets des antennes à l’étranger
5,6 mio
Programmes d’impulsion et d’échanges 4,1 mio
Information culturelle
0,6 mio
Administration
4,5 mio

Montants engagés en CHF
Pro Helvetia a engagé en 2016 un peu moins d’un cinquième des
moyens alloués par la Confédération pour l’exercice financier
de 5 ans 2016 – 2020, selon le Message Culture.
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FAITS ET CHIFFRES

Aperçu des requêtes déposées

Danse

Interdisciplinaire

288

1077

Littérature
et société

385

Musique

481

Théâtre

1130

Arts visuels

1255

En 2016, Pro Helvetia a reçu 4 616 requêtes dans les domaines qu’elle soutient, soit les arts visuels, la musique, la littérature et la société, le théâtre, la danse et les projets interdisciplinaires. Ces derniers concernent les projets intégrant
plusieurs disciplines ou touchant les nouveaux médias et technologies.

Augmentation du nombre de requêtes
Nombre de
requêtes

5000

Requêtes
déposées

4500
Requêtes
acceptées

4000
3500

L’augmentation du
nombre de requêtes
est en grande partie à
mettre au compte d’appels à projets nouvellement introduits, tels
que les contributions
à la création d’œuvres
dans le domaine des
arts visuels, intensifiés
ou lancés seulement
tous les deux ans, ainsi
qu’à celui du changement de rubrique pour
les requêtes de projets
touchant la Russie, une
nécessité dans la perspective de l’ouverture
du bureau à Moscou.

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52,6%

49,2%

48,5%

48,4%

52,3%

52,2%

Pourcentage de requêtes acceptées

En 2016, et pour la deuxième année consécutive, aucun recours n’a
été déposé auprès de
Pro Helvetia.
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Soutiens accordés représentatifs de la diversité

Région de langue allemande
Région de langue française

24,7%

31%

70,6%

Les soutiens accordés par Pro
Helvetia prennent en compte la
diversité linguistique et culturelle
de la Suisse.

61%

Population suisse selon la région
linguistique
Source: Office fédéral de la
statistique (état: 2015)
Subsides

Région de langue italienne

4,4%

7%

Région de langue romanche

0,3%

1%

Soutiens accordés dans toutes les régions de Suisse
En 2016, la Fondation a contribué à la réalisation de 1 451 projets culturels qui se répartissent dans 203
localités de toute la Suisse, situées en régions périphériques, comme Domat/Ems, Cully, Castasegna ou
Altdorf en passant par des villes telles que Schaffhouse, Chiasso ou Yverdon-les-Bains jusqu’aux agglo
mérations à forte densité de population, telles que Berne, Genève, Bâle ou Zurich.

1451

PROJETS
CULTURELS
dans

203

LOCALITÉS
de toute la Suisse

IV
FAITS ET CHIFFRES

La culture suisse encouragée dans le monde entier
En 2016, Pro Helvetia a soutenu plus de 3 900 projets culturels suisses dans 97 pays, parallèlement
à ses activités à l’intérieur du pays.

Régions du monde dans lesquelles des projets suisses ont été soutenus:

Europe

Suisse

Amérique du Nord

37,6%

39,6%
Russie et Asie centrale

3,2%

5,3%

Extrême-Orient et Chine

2,9%

Amérique latine

Inde et région

4,4%

2,3%
Océanie et Pacifique

0,3%
Afrique centrale et du Sud

2,0%

Afrique du Nord et Proche-Orient

2,4%

23

V.
ORGANISATION
Composé de neuf membres, le Conseil
de fondation, présidé par l’ancien conseiller
d’Etat genevois Charles Beer, est responsable de la stratégie de la Fondation. Le
Secrétariat peut s’appuyer sur le savoir et
les compétences de la Commission d’experts ainsi que des expertes et experts
indépendants. 90 collaboratrices et collaborateurs en Suisse et à l’étranger veillent
à ce que les tâches de la Fondation soient
réalisées efficacement.

V
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ORGANISATION

ORGANIGRAMME
CONSEIL DE FONDATION

SECRÉTARIAT
Direction
Communication

Promotion culturelle

Programmes

Ressources

Information culturelle

Arts visuels

Centres culturels

Finances et Controlling

Relations publiques

Musique

Bureaux de liaison

Ressources humaines

Communication interne

Littérature et Société

Programmes d’impulsion

Informatique

Théâtre

Programmes d’échanges

Services généraux

Danse

COMMISSION D’EXPERTS

EXPERTS INDÉPENDANTS

L’ensemble de ces personnes
sont présentées, accompagnées de leurs fonctions,
dans les pages suivantes.

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 de la culture
——Théâtre

Experts indépendants
37 PERSONNES POUR LES
DOMAINES
——Antennes
——Architecture
——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 musical
——Théâtre populaire
——Théâtre, Suisse italienne
——Traductions
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LE CONSEIL DE FONDATION
Etat: 31 décembre 2016

A

B

Le Conseil de fondation se
compose de neuf membres
qui représentent la diversité
de la vie culturelle et proviennent des quatre régions
linguistiques de Suisse.
Ils sont élus par le Conseil
fédéral pour des mandats de
quatre ans. Chaque membre
ne peut être réélu qu’une
seule fois.

C

D

E

Communication culturelle
A SUSANNA FANZUN, Scuol
Réalisatrice indépendante, journaliste et responsable de
la maison de production Pisoc Pictures, Scuol
Création artistique
B NICOLE SEILER, Lausanne
Danseuse et chorégraphe
Droit
C FELIX UHLMANN, Bâle
Professeur de droit public et administratif à l’Université
de Zurich
Economie, finances
D PETER SIEGENTHALER, Bremgarten b. Bern
Membre des conseils d’administration des CFF et de la
Banque Cantonale Bernoise
Entreprise culturelle
E GUILLAUME JUPPIN DE FONDAUMIÈRE, Saint-Cloud (F)
Co-CEO de Quantic Dream, producteur de jeux vidéo,
vice-président de la European Games Developer
Federation (EGDF)

F

G

H

I

Médiation artistique
F JOHANNES SCHMID-KUNZ, Bubikon
Propriétaire de l’agence de management culturel AAA
Agentur, administrateur de la Fédération nationale
des costumes suisses
Organisation culturelle
G MARCO FRANCIOLLI, Lugano
Directeur du Museo d’arte della Svizzera italiana,
membre du Conseil de fondation de la Fondation suisse 		
pour la photographie de Winterthour
Politique
H CHARLES BEER, Chêne-Bourg
Président de Pro Helvetia, ancien conseiller d’Etat,
République et Canton de Genève
Sciences de la culture
I ANNE-CATHERINE SUTERMEISTER, 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

V
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ORGANISATION

LE SECRÉTARIAT
La Direction gère et administre le Secrétariat. Elle
prépare les sujets et les dossiers pour le Conseil de
fondation et veille à mettre en œuvre ses décisions.
Ses membres sont nommés par le Conseil de fondation.

La Direction
Etat: 31 décembre 2016

A
B
C
D
B

A

C

D

Le secteur de la Promotion culturelle traite les demandes de soutien, élabore des programmes d’encouragement, met en place des activités promotionnelles
et offre des conseils spécialisés. Il est constitué de
plusieurs divisions, spécialisées par discipline.

Promotion culturelle
Etat: 31 décembre 2016

A
B
C
D
E
B

A

MELANIE HÄCHLER, cheffe du secteur Ressources
ANDREAS MOOS, chef du secteur Promotion culturelle
MURIELLE PERRITAZ, cheffe du secteur Programmes
SABINA SCHWARZENBACH, directrice ad interim

C

D

FELIZITAS AMMANN, responsable Danse
MARIANNE BURKI, responsable Arts visuels
ANDRI HARDMEIER, responsable Musique
MYRIAM PRONGUÉ, responsable Théâtre
ANGELIKA SALVISBERG, responsable Littérature
et Société

E

Le secteur Programmes gère les antennes et coordonne
les séjours en atelier ou en résidence. Il élabore les
programmes d’échanges visant à développer de nouveaux
réseaux à l’étranger pour les acteurs culturels suisses.
Il met en place des programmes d’impulsion, dans le but de
nourrir de nouvelles réflexions sur la promotion culturelle.

Programmes
Etat: 31 décembre 2016

A GAUTIER CHIARINI, responsable centres culturels et
programmes d’échanges (Europe)
B SYLVAIN GARDEL, responsable programmes d’impulsion
C JASPER WALGRAVE, responsable bureaux de liaison
et programmes d’échanges (hors Europe)
B

A

C

Antennes
A JEAN-PAUL FELLEY, co-directeur du Centre culturel
suisse de Paris
B OLIVIER KAESER, co-directeur du Centre culturel
suisse de Paris
C JOSEPH GAYLARD, responsable Pro Helvetia
Johannesburg
D CHANDRIKA GROVER RALLEIGH, responsable
Pro Helvetia New Delhi
E DALIA SULEIMAN, responsable Pro Helvetia Le Caire
F SYLVIA XU, responsable Pro Helvetia Shanghai

Etat: 31 décembre 2016

A

B

C

D

E

F

De plus amples détails sur les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat de Pro Helvetia se trouvent sous
W W W.PROHELVETIA.CH
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LA COMMISSION D'EXPERTS
Etat: 31 décembre 2016

A

B

La Commission d’experts
se compose de 13 membres
spécialistes de diverses
disciplines. Elle évalue les
demandes de soutien ainsi
que les initiatives propres
de la Fondation portant sur
des montants supérieurs
à 50 000 francs, ainsi que
les contrats de prestations
s’étendant sur plusieurs
années. Elle conseille également le Secrétariat sur des
questions spécifiques.
Le Conseil de fondation
élit les membres de la
Commission d’experts pour
un mandat de quatre ans.
Chaque membre est rééligible
une fois.

C

D

E

F

G

Arts visuels
A FELICITY LUNN, vice-présidente de la Commission
d’experts, directrice du CentrePasquArt, Bienne
Culture numérique
B DANIEL SCIBOZ, designer et professeur à la Haute école
d’art et de design, Genève
Danse, Suisse alémanique
C CARENA SCHLEWITT, directrice de la Kaserne Basel
Danse, Suisse romande
D SERGE ROCHAT, expert en danse, Lausanne
Design
E CHANTAL PROD’HOM, directrice du mudac, Lausanne
Jazz
F CHRISTOPH MERKI, musicien et professeur à la Zürcher
Hochschule der Künste
Littérature de langue allemande
G CORINA CADUFF, spécialiste en littérature et sciences
culturelles, professeure à la Zürcher Hochschule
der Künste

H

I

J

K

L

M

Littérature de langue française
H THOMAS HUNKELER, président de la Commission d’experts,
professeur de littérature française à l’Université
de Fribourg
Littérature de langue italienne
I CRISTINA FOGLIA, journaliste
Musique classique
J PETER KRAUT, adjoint chef du département de musique
à la Hochschule der Künste Bern
Sciences de la culture
K WALTER LEIMGRUBER, professeur en sciences de la
culture et d’ethnologie européenne à l’Université de Bâle
Théâtre, Suisse alémanique
L UTE HAFERBURG, directrice administrative
du Theater Chur
Théâtre, Suisse romande
M ROBERTO BETTI, directeur du CCN – Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

LES EXPERTES ET EXPERTS
INDÉPENDANTS
En complément à la Commission d’experts, des experts
et expertes indépendants
conseillent également le
Secrétariat et participent à
différents jurys. Le Conseil
de fondation de Pro Helvetia
les nomme pour un mandat de
4 ans et chaque membre est
rééligible une fois.
Etat: 31 décembre 2016

Antennes
ELVIRA DYANGANI OSE, professeure, Département des
cultures visuelles, Goldsmiths Universität London, responsable pour l’Afrique australe
LEÏLA EL-WAKIL, professeure associée, Histoire de
l’architecture et de l’urbanisme, Université de Genève,
responsable pour la région arabe
WASEEM HUSSAIN, chef de projet en relations internationales, professeur, Pfaffhausen, responsable pour
l’Inde et l’Asie du Sud
MICHAEL VONPLON, manager culturel, Zurich, responsable pour la Chine
Architecture
VALÉRIE JOMINI, architecte et professeure à l’Université
des sciences appliquées de Zurich
Arts visuels
ELENA FILIPOVIC, directrice de la Kunsthalle de Bâle
SABINE HIMMELSBACH, historienne de l’art, directrice
artistique de la Maison des arts électroniques, Bâle
BORIS MAGRINI, curateur, Zurich
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 et rédactrice en
cheffe, 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, Zurich
Littérature de langue allemande
PHILIPP THEISOHN, professeur des Sciences de la
littérature et de la culture, 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, auteur 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, responsable de la médiation culturelle
au Kunsthaus Aargau, directrice de la filière en Médiation
culturelle Kuverum
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, ancien professeur à l’ECAL, Lausanne
ULRIKE MEYER STUMP, historienne de la photographie,
Collegium Helveticum, Zurich
LUCIANO RIGOLINI, photographe et artiste, Lugano
Sciences culturelles
THOMAS ANTONIETTI, ethnologue, conservateur au Musée d’histoire du Valais à Sion et au Musée du Lötschental
à Kippel
Théâtre contemporain
EVA-MARIA BERTSCHY, dramaturge au Konzert Theater
Bern
Théâtre musical
LAURA BERMAN, dramaturge, curatrice, directrice de
l’opéra du Theater Basel
Théâtre populaire
BARBARA SCHLUMPF, metteuse en scène, Uznach
Théâtre, Suisse italienne
GIORGIO THOENI, journaliste et critique de théâtre,
Purasca
Traductions
JÜRGEN JAKOB BECKER, directeur du Fond allemand des
traducteurs, chef de programme au Colloque littéraire
de Berlin

ORGANISATION
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COMPTES ANNUELS
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COMPTES ANNUELS
Comme pour les exercices précédents, les
comptes 2016 de Pro Helvetia suivent les normes
comptables IPSAS en matière de reddition des
comptes. En raison du taux d’intérêt toujours très
bas, la Fondation a dû augmenter une nouvelle
fois la provision «Engagement en matière de prévoyance» selon la norme IPSAS 25. Le résultat
du premier exercice de la nouvelle période de
financement est comme prévu légèrement positif,
mais la Fondation vise un résultat équilibré pour
l’ensemble de la période que couvrent les objectifs
stratégiques 2016–2020.

Variation

2015

2016

Montants en kCHF

Annexe chiffre

COMPTE DE RÉSULTAT

Contribution fédérale

38'816

35'495

Autres contributions

107

201

–94

Autres revenus

172

236

–64

Total des revenus

39'095

35'932

3'163

Charges liées aux projets

26'261

25'629

632

Charges directement liées
aux projets

26'261

25'629

632

Frais de personnel

8'584

8'297

287

1'725

2'383

–658

30

42

–12

Dépenses en propre

10'339

10'722

–383

Total des charges

36'600

36'351

249

2'495

–419

2'914

Autres frais d’exploitation
Amortissements

Résultat annuel
kCHF = milliers de francs suisses

1

3'321

3

Variation

31. 12. 15

31. 12. 16

Montants en kCHF

Annexe chiffre

BILAN

Caisse

11

10

1

Banque

5'343

4'639

704

Compte courant auprès
de la Confédération

15'907

15'792

115

Total liquidités

21'261

20'441

820

Autres créances
Actifs de régularisation
Total créances
Immobilisations corporelles mobilières

2

Bâtiment Centre culturel suisse de Paris

3

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

4

Total valeurs immobilisées
Total actifs

Engagements pour des projets et
programmes en cours

5

Engagements

6

Passifs de régularisation

122

142

–20

79

121

–42

201

263

–62

47

–30

17

p.m.
166

5

161

183

52

131

21'645

20'756

889

6'495

7'608

–1'113

542

592

-50

122

328

–206

Provisions générales

7

458

624

–166

Provision en matière de prévoyance

8

11'260

10'975

285

18'877

20'127

–1'250

Total fonds étrangers
Capital de fondation
Résultat annuel
Bénéfice reporté
Réserve de réévaluation
Pertes et profits actuariels
Total fonds propres
Total passifs

8

100

100

0

2'495

–419

2'914

46

465

–419

5'015

5'015

0

–4'888

–4'532

–356

2'768

629

2'139

21'645

20'756

889
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
2016

2015

Montants en kCHF

A FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultat annuel

2'495

–419

Amortissements des immobilisations corporelles

30

42

Réduction / (augmentation) créances

20

103

Réduction / (augmentation) actifs de régularisation
Réduction / (augmentation) subsides accordés
Réduction / (augmentation) engagements

42

–11

–1'113

348

–50

–180

Réduction / (augmentation) passifs de régularisation

–206

274

Réduction / (augmentation) provisions

–237

371

981

528

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

–

–51

–161

55

–161

4

–

–

C FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation des engagements financiers
Réduction des engagements financiers

–

–

–

–

820

532

Etat des liquidités au 1er janvier

20'441

19'909

Etat des liquidités au 31 décembre

21'261

20'441

820

532

Total flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation de liquidités (A+B+C)

Vérification «Fonds liquidités»

Variation de liquidités

5

Liquidités au
31. 12 après
utilisation du
bénéfice

Utilisation

Résultat
annuel

Montants en kCHF

Liquidités au
01. 01

TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL

2015
Capital de fondation

100

Bénéfice reporté

464

Réserve de réévaluation
Pertes et profits actuariels
Capital propre

100
–419

46

7'787

–2'772

5'015

0

–4'532

–4'532

–7'304

629

8'351

–419

2016
Capital de fondation
Bénéfice reporté
Réserve de réévaluation
Pertes et profits actuariels
Capital propre

100
46

100
2'495

2'541

5'015

5'015

–4'532
629

2'495

–356

–4'888

–356

2'768
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Structure de l’entreprise
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est
une fondation 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 Shang
hai; 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,
le CCS de Paris 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 90 collaborateurs à la
fin 2016, qui se répartissaient 72,6 emplois à temps
plein (l’année précédente, 89 employés se répartissaient 69,3 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 ceux de Pro Helvetia à Zurich, mais également
des bureaux de liaison ainsi que du Centre culturel
suisse de Paris. La période sous revue va du 1er janvier au 31 décembre 2016. La date de clôture du bilan
est le 31 décembre 2016.
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.

Evaluation des créances
Le calcul est réalisé sur la base sur l’état des créances
au 31 décembre 2016, après déduction des correctifs
de valeurs individuels.
Evaluation 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 5 000 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 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 peu probable,
c’est-à-dire moins de 50 %, ou que l’on ne peut pas faire
d’estimation fiable, on mentionne la provision à titre
d’engagement éventuel.
Frais de projets
Les charges sont comptabilisées une fois que le projet d’un requérant est réalisé ou du moins qu’il a commencé. Par conséquent, seuls les projets qui ont été
accomplis entièrement ou en partie (sur la base de la
date de la première manifestation) en 2016 sont inclus
dans les frais de projets de 2016. Les contributions
déjà allouées pour des projets n’ayant pas encore
commencé sont indiquées en annexe, dans les engagements financiers.
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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 en‑
gagements de prévoyance, dans la mesure où ils
doivent être comptabilisés selon la norme IPSAS 25.

5 Engagements vis-à-vis de projets
et de programmes en cours
Ce poste comprend les engagements envers des projets et des programmes déjà commencés, mais dont
les comptes n’ont pas encore été complètement bouclés.
kCHF

Variation

2015

2016

Montants en kCHF

Pro Helvetia Zurich

5'852

Antennes de Pro Helvetia à l’étranger

643

Total au 31. 12. 2016
Frais de personnel effectifs
Modification des engagements de prévoyance
Total des frais de personnel

8'655

8'368

+287

–71

–71

+0

8'584

8'297

+287

2 Valeurs immobilisées
Durant l’année 2016 aucune acquisition n’a été effectuée.
Montants en kCHF

Etat 01. 01. 2016
Acquisitions

Valeur comptable

6'495

6 Obligations
Ce poste contient les engagements auprès des institutions de prévoyance à hauteur de 113 kCHF (l’année
précédente 108 kCHF).
7 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.

47
kCHF

0

Amortissement

30

Valeur comptable au 01. 01. 2016

624

Etat 31. 12. 2016

17

Formation

234

Utilisation / dissolution

400

Valeur comptable au 31. 12. 2016

458

3 Bâtiment Centre culturel suisse de Paris
Après d’importants travaux préparatoires, le bâtiment a été intégré le 09. 09. 2016 comme donation
dans le portefeuille de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). Le Centre culturel
suisse de Paris demeurera dans ce bâtiment au titre
de locataire.
4 Participation à Pro Helvetia E.U.R.L., Paris
La responsabilité de la participation à Pro Helvetia
E.U.R.L, Paris, de 100 % a été transférée au Centre
culturel suisse de Paris le 23. 12. 2016. A la même
date, une augmentation de capital a été mise en œuvre
en vue de la rénovation. Le capital propre de cette
société se montait au 31. 12. 2016 à 153 817 EUR.
Montants en kCHF

Etat 01. 01. 2016

Valeur comptable
5

Augmentation de capital

161

Etat 31. 12. 2016

166

8 Engagements en matière de prévoyance
En matière de prévoyance professionnelle, Pro Helvetia est affiliée 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
285 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 356
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2016

2017

Montants en kCHF

Valeur à la fin de l’année comptable
Valeur actuelle des engagements
de prévoyance (DBO)

(42'409)

Valeur du marché du fonds de pension

31'149
(11'260)

Valeur actuelle des engagements
de prévoyance non provisionnés (DBO)

0

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

(11'260)

Hypothèses actuarielles
Taux d’actualisation à la fin de l’année
comptable

0,25 %

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

566

653

Charges exceptionnelles de prévoyance
nettes / profit

0

0

Charges de prévoyances nettes / profit
de l’entreprise

566

653

Montant déduit du capital propre

356

Hypothèses actuarielles
Taux d’actualisation au début
de l’année comptable

0,25 %

0,50 %

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

2,50 %

2,75 %

Augmentations salariales futures au début
de l’année comptable

0,90 %

0,90 %

Augmentations futures des rentes au début
de l’année comptable

0,00 %

0,00 %
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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 6 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’employeur. Au 31. 12. 2016, 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 con
trats à long terme (délai de préavis supérieur à 12
mois), impliquant des obligations futures fixes, ou des
soutiens accordés qui ont été confirmés.
kCHF
Engagements financiers
Projets et programmes planifiés
Etat au 31. 12. 2016

10'165
4'328
14'493

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 2017
env. 25 % des engagements financiers arriveront
à échéance dans le courant des années 2018 et
suivantes.
Transactions avec des parties liées
La contribution de la Confédération s’élève à 38 816
kCHF. Aucune autre 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 52 kCHF d’indemnités de séances et de frais a été versé aux membres
du Conseil de fondation (président compris).

Evénements 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. Aucun événement qui aurait
pu influencer les comptes annuels n’est à signaler
depuis la clôture des comptes (31 décembre 2016).
Gestion des risques
Pro Helvetia procède à une analyse de risques con
cernant 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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RAPPORT DE L’ORGANE DE
RÉVISION

ORGANE DE RÉVISION
L’organe de révision de la Fondation suisse pour la
culture Pro Helvetia est le Contrôle fédéral des fi‑
nances (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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PRO HELVETIA
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