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1. Management Summary
La belle voisine s’
est déroulée du 12 janvier au 31 mars 2007 à Lyon et dans la Région Rhône-Alpes, dans le but
de présenter la création contemporaine suisse sous toutes ses formes et de favoriser les échanges entre les
artistes et structures culturelles des deux territoires. Théâtre, musique, danse, arts visuels, cinéma,
littérature, architecture, etc., ont été à l’
affiche pendant deux mois et demi, après plus de deux ans de
préparation. La visite de plus de 300 artistes suisses chez leur belle voisine a suscité un excellent écho. Les
chiffres parlent d’
eux-mêmes : 164 manifestations se sont déroulées sous le label de La belle voisine à Lyon et
dans 15 autres villes de Rhône-Alpes. Projections de films, représentations de théâtre, de danse, concerts,
expositions, performances, rencontres littéraires et colloques ont attiré près de 60 000 visiteurs ou
spectateurs.
De nombreux partenaires de la région Rhône-Alpes ont participé activement à La belle voisine pendant ces trois
mois et ont œuvré pour son succès. 43 structures organisatrices, dans 57 lieux, ont apporté leur soutien à La
belle voisine, aussi bien moralement que financièrement. Ils ont ouvert leurs portes aux artistes suisses et ont
pris largement en charge les cachets, la communication et autres frais. Au départ, quelques organisateurs
rhônalpins ont pu montrer un certain scepticisme à l’
égard de ce programme d’
échange avec un pays, d’
autant
qu'il leur était proposé par la voie officielle. Certains bouclent leur programmation très longtemps à l’
avance et
ne sont pas prêts à y intégrer ensuite un projet venu d’
en haut, c’
est-à-dire de leur ville ou de l’
état, comme
c’
est le cas pour les Saisons organisées au plan national.
Pro Helvetia s’
est, pour sa part, toujours efforcé de respecter l’
autonomie des organisateurs et de prendre en
compte leurs souhaits et besoins. Les deux années de préparation minutieuse ont porté leurs fruits. Sur la
centaine de projets envisagés, la moitié a vu le jour.
Un travail en réseau s’
est également mis en place, qui reliera à l’
avenir les différents partenaires, des deux
côtés de la frontière : la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes, la Ville et le Canton de Genève, Présence Suisse,
Pro Helvetia, les organisateurs des deux territoires, les représentations diplomatiques des deux pays, avec
notamment un très fort investissement du Consulat général de Suisse à Lyon.
Concentrée sur 10 semaines, La belle voisine a rencontré en Rhône-Alpes un véritable succès et bénéficié
d’
une bonne visibilité. La belle voisine est une belle réussite. C’
est pourquoi je tiens à remercier ici
chaleureusement tous ceux qui ont collaboré à ce programme. Aujourd’
hui, des discussions sont en cours entre
les partenaires suisses et français concernant La belle voisine en Suisse. Nous serions très heureux de pouvoir
à notre tour accueillir les acteurs culturels de Rhône-Alpes au cours du premier semestre 2009. Ce serait
alors un véritable échange entre voisins.

Lukas Heuss
Chargé de programmes
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2. Histoire du projet / rôle des partenaires / organisation
L’
idée d’
une grande manifestation culturelle suisse en France a été évoquée dès 2003, à l’
occasion d’
une
rencontre entre l’
ex-Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et le Ministre suisse de l’
Intérieur, Pascal
Couchepin. La ville de Lyon et la région Rhône-Alpes se sont alors rapidement imposées comme la zone
géographique française où un tel projet pouvait prendre tout son sens.
Les premiers contacts avec la Ville de Lyon ont été pris courant 2004 par Pro Helvetia, en collaboration avec le
Consulat général de Suisse à Lyon. En début d’
année 2005, Patrick Béghain –adjoint au Maire de Lyon délégué à
la culture –a réuni les responsables des principales institutions culturelles de Lyon. Le projet leur a été
présenté par Roland Knobel –consul en charge de la culture au Consulat général de Suisse à Lyon –et Lukas
Heuss –chef de projet à Pro Helvetia. Le programme devait alors se dérouler au cours de l’
année 2006. Ce
calendrier ne convenant pas aux institutions lyonnaises, il a été décidé de reformuler le projet et de réaliser
une étude de faisabilité.
La belle voisine a donc été reformulée, avec trois volets distincts :
— un temps fort à Lyon en janvier et février 2007, avec des spectacles et des expositions intégrés à la
programmation des lieux d’
accueil,
— la présentation d’
expositions et de spectacles en Région Rhône-Alpes, sur la même période ou en léger
décalage,
— l’
accueil en Suisse d’
artistes lyonnais, avec le concours de l’
Ambassade de France en Suisse.
L’
étude de faisabilité a été confiée à Isabelle Rabeyron, consultante lyonnaise spécialisée dans le secteur
culturel. Réalisée de mai à juin 2005, elle a permis de valider plusieurs points fondamentaux :
— l’
intérêt des institutions culturelles majeures de Lyon pour la proposition et leur souhait de participer à la
manifestation,
— l’
esquisse du programme que chaque institution souhaiterait présenter,
— l’
acceptation par chaque institution des modalités d’
organisation, sur les plans artistique et financier,
— la possibilité de programmer une partie des manifestations en région,
— l’
intérêt pour présenter ensuite un spectacle ou une exposition en Suisse.
Les contacts avec la Ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes ont été consolidés. Une nouvelle réunion avec les
institutions culturelles lyonnaises a été organisée autour de Patrice Béghain en juillet 2005 et le projet La belle
voisine a pu être confirmé.
Les partenaires
Pro Helvetia, Présence Suisse et le Consulat général de Suisse à Lyon, chargés de la mise en œuvre de la
manifestation, ont travaillé en étroite collaboration avec l’
Ambassade de Suisse à Paris, la Ville de Lyon, la
Région Rhône-Alpes, la Ville de Genève, ainsi que la République et canton de Genève.
Pro Helvetia a assuré le pilotage du programme. Il a également financé les frais de transport, de déplacement,
d'assurance, et dans certains cas, des défraiements ou autres dépenses de production. Les frais de
communication et les frais généraux de la manifestation ont été pris en charge conjointement avec Présence
Suisse.
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Présence Suisse, outre sa participation au budget général (communication et coordination), a collaboré avec
Pro Helvetia pour le financement de la soirée d’
ouverture, des soirées de clôture et du programme
d’
expositions et de rencontres sur l’
architecture. Par ailleurs, PRS a financé intégralement un colloque, une
journée de rencontre professionnelle, ainsi qu’
un échange d’
étudiants.
Le Consulat général de Suisse à Lyon a participé au pilotage du programme, notamment lors de conférences
téléphoniques régulières, et par des contacts directs avec les organisateurs. Il a été particulièrement actif
dans les relations avec la Ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes, dans l’
organisation de la soirée d’
ouverture de
la manifestation et a suivi la quasi-totalité des spectacles, expositions et autres événements.
L’
Ambassade de Suisse à Paris a été associée à toutes les phases décisives du montage du projet et a
participé activement à l’
organisation de la conférence de presse qui s’
est tenue à Paris au Centre culturel
suisse. En collaboration avec le Consulat, elle a prospecté les entreprises suisses susceptibles de s’
associer à
La belle voisine.
La Ville de Lyon, outre le fait qu’
elle a facilité les relations avec les structures culturelles, a mis à disposition
différents supports de communication. Elle a également accueilli la conférence de presse et invité une
délégation de la Ville de Genève. L’
adjoint délégué à la culture a piloté le projet au sein de la Ville et a fait le lien
avec l’
adjoint délégué aux relations internationales, ainsi qu’
avec la direction de la communication et le
protocole.
La Région Rhône-Alpes a apporté son soutien financier à la communication et partagé avec Présence Suisse
les coûts d’
organisation de la journée de Rencontre professionnelle sur le théâtre. Elle est sollicitée pour
soutenir financièrement les artistes rhônalpins désireux de se présenter en Suisse dans le cadre de La belle
voisine en Suisse, dernier volet de la manifestation qui devrait se poursuivre jusqu’
à la saison 2008/2009.
La Ville de Genève et la République et canton de Genève ont apporté un complément de financement à certains
projets artistiques de La belle voisine. La Ville, comme la République et le Canton, ont fait bénéficier Pro
Helvetia de leur connaissance des artistes et du terrain, participant ainsi à la conception de la manifestation. La
Ville de Genève a par ailleurs signé une convention avec la Ville de Lyon, portant sur la candidature lyonnaise au
titre de Capitale européenne de la culture 2013.
Divers partenaires ont également soutenu la manifestation.
La société JC Decaux a mis à disposition des panneaux d’
affichage à Lyon et en région et a installé des flèches à
proximité d’
une quinzaine de lieux accueillant des spectacles ou des expositions. Des partenariats médias ont
été conclus avec le mensuel Beaux Arts Magazine, le quotidien régional Le Progrès et la radio Couleur3 RhôneAlpes. Des tarifs préférentiels ont été accordés par l’
Hôtel Mercure Lyon Beaux Arts.
Enfin, les structures culturelles de Lyon et de Rhône-Alpes qui ont participé à La belle voisine ont été des
partenaires indispensables, en invitant des artistes suisses durant leur saison 2006/2007 et en valorisant la
manifestation dans leur communication. Certaines se sont investies dans l’
organisation de spectacles ou
d’
expositions en Suisse dans le cadre de La belle voisine en Suisse, confirmant ainsi leur intérêt pour ces
échanges entre les deux territoires.
Les artistes et équipes artistiques suisses ont également contribué au succès de la manifestation de par la
qualité de leur travail et leur enthousiasme.
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L’
organisation de la manifestation a été pilotée par Pro Helvetia, Présence Suisse et le Consulat de Suisse à
Lyon. Une mission de coordination a été confiée à Isabelle Rabeyron de septembre 2005 à mai 2007, dans le
cadre d’
un contrat avec SAGA, société spécialisée dans le montage et l’
accompagnement de projets culturels.
Les échanges entre ces quatre structures ont été permanents, par mail, par téléphone et lors de conférences
téléphoniques bimensuelles, voire hebdomadaires.
Des compétences spécifiques ont été associées selon les besoins, avec des prestataires lyonnais proposés par
SAGA. Le graphisme de La belle voisine a été conçu par l’
agence TRAFIK, choisie à l’
issue d’
une consultation de
trois agences. Les relations presse en France ont été confiées à Géraldine Musnier et l’
échange de jeunes a été
mis en place en Rhône-Alpes par Danielle Gillouin.
Certains événements ont été organisés en collaboration avec des structures culturelles participant à La belle
voisine : la Maison de la Danse à Lyon pour la soirée d’
ouverture, le Centre culturel suisse à Paris pour la
conférence de presse parisienne, la Maison des Arts de Thonon pour la Rencontre professionnelle pour le
théâtre, Bonlieu à Annecy pour une rencontre transfrontalière pour la danse.

3. Objectifs
Les deux objectifs principaux de ce programme interdisciplinaire étaient de favoriser et renforcer les échanges
culturels entre la région voisine de la Suisse qu’
est Rhône-Alpes et de démontrer le dynamisme et la diversité
de la création contemporaine suisse, qu’
il s’
agisse de spectacle vivant, d’
arts plastiques, de littérature ou de
cinéma.
Ce programme avait également pour but d’
améliorer la visibilité de Présence Suisse et de Pro Helvetia en
Suisse comme en Rhône-Alpes et, au-delà, en France.
Dans sa réalisation, le programme comportait aussi des objectifs quantitatifs en terme de :
— structures participantes,
— manifestations, en particulier interdisciplinaires,
— coproductions,
— rencontres et colloques,
— programmes, version papier et sur site internet.
La réussiste du projet s’
évalue à partir de résultats concrets, qui ont été définis le 9 mai 2006 comme suit :
— 100 manifestations
— 3 coproductions entre la Suisse et Rhône-Alpes
— 1 création thématique
— 10 colloques, débats ou conférences
— 3 projets d’
échanges
— La belle voisine en Suisse dans les 12 mois suivants la manifestation en France.
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4. Le programme
La belle voisine en chiffres
Nombre de spectateurs : 58979
Nombre de villes : 16
Annecy, Annemasse, Annonay, Caluire-et-Cuire, Chambéry, Evian-les-Bains, Grenoble, Hauteville-Lompnes,
Lyon, Montélimar, Portes-lès-Valence, Saint-Etienne, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Thonon-les-Bains, Valence,
Villeurbanne
Nombre de structures organisatrices : 43
Nombre de lieux accueillant des manifestations : 57
Nombre de manifestations : 164
Représentations danse : 13
Représentations théâtre : 28
Concerts : 24
Expositions : 20
Performances/installations : 19
Manifestations littéraires : 10
Films/vidéos présentés : 40
Rencontres/colloques : 10
Les temps forts
•

Soirée d'ouverture à la Maison de la Danse de Lyon

le 17 janvier 2007
Lancement officiel de La belle voisine avec la représentation de Modify de Thomas Hauert, en présence
de Pascal Couchepin, Ministre suisse de l'Intérieur, François Nordmann, Ambassadeur de Suisse en
France, Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes et Gérard Collomb, Sénateur Maire
de Lyon.
• Architectures suisses en Rhône-Alpes
entre le 17 janvier et le 30 juin 2007
Deux expositions sont présentées simultanément dans deux villes : l'une sur l’
architecture tessinoise à la
Maison de l'architecture Rhône-Alpes à Lyon puis à l'École d'Architecture de Saint-Etienne, la seconde sur les
architectes Ueli Brauen et Doris Wälchli à l'Espace Malraux de Chambéry et à la Galerie Chambre Claire à
Annecy. Cette galerie a d'ailleurs proposé une carte blanche aux architectes, pendant La belle voisine.
Parallèlement, une rencontre avec des concepteurs suisses a été organisée dans chacune des quatre villes.
• Une question de génération au Musée d'Art Contemporain de Lyon
du 15 février au 29 avril 2007
Exposition de 12 artistes suisses, nés entre 1962 et 1967, proposée par Michel Ritter, alors directeur du
Centre culturel suisse à Paris.
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• Articule 3 à Bonlieu Scène nationale d'Annecy
du 20 au 24 mars 2007
Temps fort présentant la jeune création suisse : danse, performance, musique, image, élaboré avec la
complicité de Gilles Jobin, artiste associé à Bonlieu Scène nationale.
• Enquête ludique mais troublante sur La belle voisine en Rhône-Alpes
entre le 24 mars et le 1er avril 2007
Quatre théâtres –Château Rouge à Annemasse, la Maison des Arts de Thonon-Evian, Arsenic à Lausanne et Le
Poche à Genève –mènent depuis 10 ans, une action commune, Les Colporteurs. En 2007, ils ont demandé à
Marielle Pinsard de livrer sa vision de la frontière. Pour La belle voisine, le spectacle a achevé son parcours au
Théâtre l'Élysée à Lyon.
Calendrier

9 janvier –3 février
26 janvier
2 février
13 –31 mars
15 mars
20 –24 mars
20 –24 mars
21 mars
21 mars
23 –24 mars
24 mars
24 mars
1 –30 juin

Annecy
La Suisse, pays BD
Thierry Romanens
Orchestre des Pays de Savoie
Christoph Draeger
Architecture contemporaine
La jeune création suisse
Gilles Jobin & Co
La Ribot
Rencontre professionnelle pour la danse
Zimmermann & De Perrot
Bonlieu fait son cinéma
Kate Wax / The Young Gods
Architectures tessinoises dans le monde

Bibliothèque Bonlieu
Le Brise-Glace
Bonlieu
Arteppes
Musée Château
Bonlieu
Bonlieu
Bonlieu
Bonlieu
Bonlieu
Bonlieu
Le Brise-Glace
Galerie Chambre Claire

exposition
musique
musique
exposition
rencontre
installations
performances
danse
rencontre
danse
cinéma
musique
exposition

2 mars –28 avril
14 –20 mars
29 mars

Annemasse
Jean-Daniel Berclaz
Cinéma Suisse d'aujourd'hui
Enquête troublante…(Marielle Pinsard)

Villa du Parc
Ciné Actuel
Château Rouge

exposition
cinéma
théâtre

2 –12 février

Annonay
Cinéma Suisse d'aujourd'hui

cinéma

2 mars –1 avril

Mireille Gros / Michèle Lechevalier

Festival du Premier Film
Groupe d'Art
Contemporain

8 février

Caluire-et-Cuire
K / Yoanna / François Vé

Le Radiant

musique

25 janvier
25 janvier –23

Chambéry
Architecte et artiste…
Ueli Brauen & Doris Wälchli

Espace Malraux
Espace Malraux

rencontre
exposition

exposition
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février
16 mars

27 janvier
24 mars
28 mars
28 mars

K / Thierry Romanens
Evian-les-Bains
Nour / Solam
Enquête troublante…(Marielle Pinsard)
Grenoble
Lucien Dubuis trio
Colin Vallon trio - Susanne Abbuehl /
Stimmhorn

Le Totem

musique

Théâtre du Casino
Théâtre du Casino

musique
théâtre

Musée Château

musique

MC2

musique

Hauteville-Lompnes
14 avril –20 mai

Mireille Gros / Michèle Lechevalier

1 –31 janvier
12 janvier –7 février
12 janvier –3 mars
12 janvier –11 mars

Lyon
Danses en Suisse
Mireille Gros / Michèle Lechevalier
Raphaël Julliard
Gianni Motti

16 –21 janvier

Petit Navire (Am Stram Gram Théâtre)

17 –19 janvier
17 –19 janvier
17 –31 janvier
17 janvier –23
février
19 janvier

Centre d'Art Contemporain
exposition
de Lacoux

cinéma
exposition
exposition
exposition

Thomas Hauert
Foofwa d’
Imobilité
Caroline Minjolle

Maison de la Danse
MAPRA
La BF15
La Salle de bains
Théâtre Nouvelle
Génération
Maison de la Danse
Maison de la Danse
Maison de la Danse

Architectures tessinoises dans le monde

Maison de l'architecture

exposition

Husky / Hell's Kitchen

Les Subsistances

théâtre
danse
danse
exposition

19 –20 janvier

Groupe Moi / Greta Gratos

Nouveau Théâtre du 8

19 –21 janvier
20 janvier
23 –28 janvier
5 février

Les Subsistances
Les Subsistances
Théâtre les Ateliers
Auditorium de Lyon
Archives municipales

rencontre

15 février –27 avril
2 mars
3 mars
9 –18 mars
15 –18 mars

Cie 7273
Les Reines Prochaines…
Cinq hommes (Théâtre du Passage)
Orchestre des Pays de Savoie
Architecture : Peut-on parler d'une
spécificité bâloise ?
Une question de génération
Blackmail / Pago Libre
Solistes de Lyon
Littérature contemporaine helvétique
Mephisto (Comédie de Genève)

musique
musique/perfo
rmance
danse
musique
théâtre
musique

exposition
cinéma
musique
littérature
théâtre

15 –30 mars

Suisse romande, terre du livre

23 –24 mars

colloque «La Suisse et sa démocratie
directe»

Musée d'Art Contemporain
Auditorium de Lyon
Église St François de Sales
divers lieux
Les Célestins
Bibliothèque de la PartDieu
Bibliothèque de la PartDieu

8 février

e

littérature
rencontre
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29 mars
30 –31 mars
30 –31 mars
30 mars
31 mars
31 mars
31 mars –1 avril
11 avril –23 juin

Bibliothèque de la PartDieu
Carte blanche au CIC
Théâtre l'Élysée
Apéros sonores
divers lieux
circuits itinérants Discomobile
divers lieux
Hommage au label Voodoo Rythm
La Plateforme
Panorama de la scène électronique suisse La Plateforme
Voodoo Rhythm
Galerie Viva Dolor
Enquête troublante…(Marielle Pinsard)
Théâtre l'Élysée
Échange CH
divers lieux

23 mars –3 juin

Montélimar
Marie-José Burki

Château des Adhémar

exposition

10 mars

Portes-lès-Valence
Thierry Romanens

Le Train-Théâtre

musique

28 février –13 mars
19 mars –27 avril
20 mars
27 mars

Saint-Étienne
Cinéma Suisse d'aujourd'hui
Architectures tessinoises dans le monde
Lettres Frontière –Elisabeth Horem
Le projet de l'espace

Cinéma Le France
École d'Architecture
Médiathèque La Cotonne
École d'Architecture

cinéma
exposition
littérature
rencontre

29 mars

Et la Suisse ? (Théâtre Saint-Gervais)

Saint-Paul-Trois-Châteaux
31 janvier –4 février Fête du livre de jeunesse

3 février
7 février
2 mars
24 mars

Thonon-les-Bains
Thierry Romanens / K / Jérémie Kisling
Cie 100% Acrylique
Petit Navire (Am Stram Gram Théâtre)
Rencontre professionnelle pour le théâtre

Valence
27 janvier –3 mars
Pascale Wiedemann & Daniel Mettler
30 janvier –8 février Âmes solitaires (Comédie de Genève)

13 janvier –17 mars
5 février
19 –25 février

Villeurbanne
Schweizerische Künstlergraphik
Rencontre autour du livre d'architecture
Cinéma Suisse d'aujourd'hui

théâtre
cinéma
musique
musique
musique
musique
exposition
théâtre
rencontre

littérature

Maison des Arts
Maison des Arts
Maison des Arts
Maison des Arts

musique
danse
théâtre
rencontre

art3
Comédie de Valence

exposition
théâtre

URDLA
MLIS
Cinéma Le Zola

exposition
rencontre
cinéma
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5. Budget
Décompte La belle voisine en Rhône-Alpes
Cours 1 CHF = 1.6 €

Suisse
Dépenses
Coordination SAGA + Frais
Communication
1. Graphisme Trafik + Frais
2. Relations presse Musnier + Frais
3. Impressions et frais d'envoi
4. Annonces presse
5. Conférences de presse
Soutien aux organisateurs
Divers
Total des Dépenses

Francs Suisses
94 000
149 000
31 000
18 000
70 000
20 000
10 000
723 000
25 000
991 000

Euro
59 000
93 000
21 000
11 000
43 000
12 000
6 000
452 000
16 000
620 000

Plan de Financement
Pro Helvetia
Présence Suisse
Etat + Ville de Genève + Suisse Tourisme + autres
Total

586 000
335 000
70 000
991 000

366 000
210 000
44 000
620 000

Rhône-Alpes, Lyon et autres villes
Les contributions de la Ville de Lyon, de la Région Rhône-Alpes et des autres villes ont été
estimées selon les budgets fournis par les organisateurs à Pro Helvetia dans le cadre des
formulaires de requête.
Dépenses
Région Rhône-Alpes (communication/rencontre)
Ville de Lyon, Région Rhône-Alpes et Villes
Total

Francs Suisses
24 000
1 506 000
1 530 000

Euro
15 000
941 000
956 000
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6. Communication
Quelle que soit leur importance, les manifestations de La belle voisine ont été traitées au même niveau dans les
différents supports.
L’
exposition personnelle de Marie-José Burki dans la Drôme a ainsi bénéficié d’
une communication presque
aussi large que l’
exposition collective «Une question de génération» du Musée d’
Art Contemporain de Lyon. Les
petites structures en ont peut-être été plus satisfaites que les institutions majeures.
Communication effectuée depuis la France
Supports de communication et diffusion
• cartes postales
1 500 exemplaires, format 15x21
54 000 exemplaires, format 10x18
• programme
20 000 exemplaires, 72 pages + dépliant calendrier, format 13x18
• tiré à part Beaux Arts
18 000 exemplaires
insérés dans l’
édition nationale de février, diffusés en France et à l’
étranger
5 000 tirés à part avec une couverture spécifique
• supplément Le Progrès
200 000 exemplaires
insérés dans l'édition du journal du 12 janvier 2007
2 000 tirés à part
• affiches
1 000 exemplaires, format 40x60
200 exemplaires, format 120x176
100 exemplaires, format 4x3
• site internet
lancement du site en juin 2006, avec des mises à jour régulières en fonction des informations ou changements
communiqués par les structures participantes
8 953 visites ont été enregistrées entre la mise en ligne et avril 2007, pour un total de 79 000 hits
• newsletter
envoi de 11 newsletters entre juin 2006 et mars 2007, reprenant les éléments de programmation, selon le
calendrier des manifestations et des temps forts
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• signalétique
flèches fabriquées et mises en place par Decaux aux périodes concernées sur 16 manifestations à Annemasse,
Annecy, Chambéry, St Etienne, Lyon et Valence (expositions principalement et quelques spectacles)
• kakémonos
2 exemplaires déposés lors des événements majeurs : conférences de presse, soirée d’
ouverture, etc.
• supports de communication des structures participantes à LBV
chacune des 43 structures participantes a apposé le logo La belle voisine et la mention du soutien de Pro
Helvetia sur ses supports de communication (programmes, affiches, flyers, sites, etc.)

Bilan des actions de relations avec la presse
Rappel des objectifs des relations presse
• Faire connaître l’
événement au public le plus large possible par des relations avec les médias locaux,
régionaux, nationaux et suisse
• Montrer la richesse et la diversité de la création contemporaine suisse
• Marquer le caractère inédit et unique de l’
événement
Les actions menées
• Première sensibilisation en novembre 2006 des médias nationaux lents avec l’
envoi d’
un communiqué de
presse à 150 journalistes environ, suivi de relances
• Conférence de presse à Lyon le 28 novembre à l’
Hôtel de Ville
Invités : presse locale, régionale, radios, tv, sites web, correspondants à Lyon de la presse nationale.
• Conférence de presse à Paris le 14 décembre au CCSP
Invités : presse nationale, correspondants de la presse suisse.
• Relances des journalistes les semaines précédent et suivant l’
ouverture de La belle voisine : presse
nationale, presse régionale, presse locale hors Lyon pour les événements hors de Lyon
• Alerte des journalistes et relances au moment des différents temps forts de la manifestation à Lyon et hors
Lyon, avec des cibles déterminées selon les thématiques et les lieux
Outils et moyens mis en oeuvre
• un communiqué de presse régulièrement mis à jour, envoyé par mail et disponible sur le site internet,
• un dossier de presse régulièrement mis à jour, envoyé par courrier et par mail, disponible sur le site
internet,
• des messages d’
alerte par email ciblés selon le domaine et la zone de couverture du journaliste,
• des relances téléphoniques
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Résultat
Analyse de la revue de presse
Proportion d’
articles presse nationale / presse régionale

20%

presse nationale
presse régionale

80%

Nombre d’
articles de presse écrite : 150
Presse nationale : 30
Presse régionale : 120

Périodicité des titres
10%
23%
13%
41%

Quotidiens

77%

Presse nationale

Quotidiens

Hebdomadaires

Hebdomadaires

Mensuels et autres

Mensuels et autres

36%

Presse régionale
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Type de retombées
3%
24%
31%
44%

Agenda

Agenda

38%

Brève

Brève

Article

Article

Interview

32%
28%

Presse nationale

Presse régionale

Contenu
27%

28%
Opération globale

Opération globale

Un ou plusieurs
événements

Un ou plusieurs
événements
72%

73%

Presse nationale

Presse régionale

Période
24%
35%
Annonce

Annonce

Compte-rendu

Compte-rendu

65%
76%

Presse nationale

Presse régionale
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Famille de presse

6%

Informations
générales

3% 5%

14%
3%

Informations
générales

Economie

18%

Féminin / masculin

Féminin /
masculin
Culture /
architectrure
Autres

2%
13%

77%

Presse nationale

59%

Culture /
architecture
Interview
Autres

Presse régionale

Analyse qualitative globale
La revue de presse est majoritairement constituée d’
articles d’
annonce, soulignant l’
originalité et le caractère
inédit de La belle voisine. Peu de critiques des événements ou expositions ont été présentées, les journalistes
n’
ayant rédigé que peu d’
après-papiers.
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Retombées audiovisuelles
Ne disposant pas de pige des radios/tv, nous ne sommes pas en mesure de fournir d’
indicateurs sur le nombre
de médias ayant relayé l’
information.
Pour ce qui concerne les relations que nous avons suivies, il s’
est agi essentiellement d’
entretiens avec des
responsables de Pro Helvetia, diffusés lors du lancement de La belle voisine pour présenter le concept global de
la manifestation.
La presse audiovisuelle suisse (TSR, RSI) a privilégié des entretiens avec des Lyonnais (Patrice Béghain
essentiellement)

Bilan et remarques
Nous pouvons considérer que le nombre de retombées est positif, en particulier en Rhône-Alpes, avec toutefois
deux remarques :
•

•

les articles traitant exclusivement du concept de La belle voisine sont peu nombreux. Ceci peut s’
expliquer
par le fait que la presse française traite de l’
actualité culturelle de manière très compartimentée et assez
rarement d’
un point de vue généraliste. Nous avons à faire à des journalistes spécialisés par domaine –
danse, musique, théâtre, cinéma, etc. –
, qui n’
ont pas de vision globale des événements ;
nous avons éprouvé une véritable difficulté à mobiliser la presse nationale. Celle-ci a une vision très
parisienne de la culture et évoque assez peu ce qui se déroule ailleurs. La belle voisine étant
pluridisciplinaire et étalée sur 3 mois, le challenge était d’
autant plus difficile à relever.

Point positif : la plupart des institutions culturelles, dans leurs propres actions de communication, n’
ont pas
manqué de signaler aux médias le "label" La belle voisine de leur événement.

L'action de Pro Helvetia auprès des médias
Travail médiatique en lien avec un programme par pays
Au total, La belle voisine a fait l’
objet de 28 contributions de la part des médias suisses entre le 21 novembre
2006 et le 13 avril 2007, tous secteurs confondus (presse écrite, radio, TV, multimédia). Près de la moitié
d’
entre elles sont des articles de fond soigneusement documentés.
A l’
origine de cet écho médiatique :
• un premier communiqué de presse en trois langues (français, allemand, italien) diffusé par Pro Helvetia, au
moment de la conférence de presse de lancement de La belle voisine à Lyon, le 28 novembre 2006 ;
• une conférence de presse régionale organisée le 20 février 2007, par la Comédie de Genève en
collaboration avec la Fondation, afin d’
annoncer le volet suisse du programme.
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Supports de communication et diffusion en Suisse
Le département Communication de Pro Helvetia, en étroite collaboration avec le secteur Programmes, a relayé
l’
information relative à La belle voisine côté Suisse, par le biais des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

communiqué du 28.11.2006 annonçant La belle voisine en Rhône-Alpes
diffusion: médias suisses (presse écrite, radio, TV, Internet)
conférence de presse régionale du 20.2.2007 en collaboration avec la Comédie de Genève annonçant le
spectacle Les Âmes solitaires ainsi que le volet suisse du programme
communiqué de presse du 20.2.2007 annonçant le spectacle Les Âmes solitaires ainsi que le volet suisse du
programme
diffusion: médias suisses romands ainsi que grands médias suisses alémaniques (presse écrite, radio, TV,
Internet)
fiche d’
information sur La belle voisine en Suisse distribué lors de la conférence de presse du 20.2.2007
trois mentions dans la Newsletter de Pro Helvetia du 19.12.2006 ainsi que des 6.2 et 20.3.2007 avec renvoi
aux pages Internet consacrées à La belle voisine sur www.prohelvetia.ch
action de Lobbying du 31.1.2007 auprès des personnalités politiques de la région de Zoug à l’
occasion du
concert à Zoug de l’
Orchestre des Pays de Savoie
actualisation en permanence des pages La belle voisine du site Internet de Pro Helvetia avec renvoi sur
www.labellevoisine.fr
n°44 du magazine culturel Passages de la Fondation consacré, en marge de La belle voisine, aux relations
de bon voisinage dans le domaine culturel entre la Suisse et les pays limitrophes (tiré à 24 000
exemplaires)

7. Perspectives
La belle voisine en Rhône-Alpes
La belle voisine porte ses fruits, puisque des artistes suisses sont invités en Rhône-Alpes tout au long de
l’
année 2007 :
Villeurbanne

Arts visuels : Philippe Deléglise à l’
URDLA, du 21 avril au 29 juin 07

Lyon

Musique : «Circuit électronique au bon goût Suisse» dans le cadre des Nuits sonores, en coproduction
avec Swiss Music Export, le 17 mai 07

Lyon

Littérature : Assises internationales du Roman», avec Le Monde des Livres autour du thème «Roman et
Réalité», deux auteurs suisses invités à la Villa Gillet, du 30 mai au 3 juin 07

Annecy Architecture : Ueli Brauen & Doris Waelchli à la Galerie Chambre Claire, du 1er au 30 juin, en clôture du
temps fort autour de l’
architecture
Lyon

Echange «Créativité sans frontière» : des étudiants et enseignants du Lycée La Martinière Diderot et
de l’
Université de la Mode à Lyon, ainsi que de la Hochschule für Gestaltung und Kunst à Lucerne
mènent un projet commun sur l’
année universitaire 2007
Exposition des travaux réalisés, du 19 au 22 juin 07
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Annemasse

Arts visuels : «Comfort 4» de Sabine Lang & Daniel Baumann à la Villa du Parc, du 14
septembre au 10 novembre 07

Grenoble

Arts visuels : livre et exposition consacrés à la méthodologie et à la pratique curatoriale de
Harald Szeemann, au Magasin, en partenariat avec la Biennale d’
Art Contemporain de Lyon, du
17 septembre 07 au 6 janvier 08

Lyon

Arts visuels : «Biennale d'Art Contemporain 2007», co-commissariat Hans Obrist, invitation
d’
artistes suisses, du 19 septembre 07 au 6 janvier 08
Théâtre : création de la Cie Alakran aux Subsistances, du 28 au 30 septembre 07

Rhône-Alpes

Musique : «Esquisse d'une âme russe», 4 concerts de l'Orchestre des Pays de Savoie avec
l'Orchestre de chambre de Genève à Échirolles, Tournon, Annecy et Chambéry, en novembre
07

Annecy

Musique : «Gilgamesh» de Gérard Zinsstag à l’
Auditorium de Seynod, dans le cadre du festival
Musiques Inventives d’
Annecy, le 12 novembre 07, (Grenoble prévu)

Lyon

Danse : «Zarathoustra, Le chant de la danse» de Maurice Béjart / Béjart Ballet Lausanne à
l’
Amphithéâtre de la Cité Internationale, du 14 au 19 novembre 07
Danse : «Double Deux» de Gilles Jobin / Parano Fondation à la Maison de la Danse, les 20 et 21
novembre 07
Danse : «Gaff Aff» de Zimmermann & De Perrot aux Subsistances, du 18 au 22 décembre 07
Danse : «Coppélia», chorégraphie Cisco Aznar, Ballet du Grand Théâtre de Genève, à la Maison
de la Danse, du 12 au 16 février 08

La belle voisine en Suisse
Un bon voisinage suppose que l’
on se rende visite mutuellement. La Suisse est donc curieuse de recevoir les
créateurs rhônalpins : plusieurs villes suisses ont déjà ouvert ou vont ouvrir leurs portes à La belle voisine
Neuchatel

Théâtre : «Hiver» de Jon Fosse, mise en scène de Gilles Chavassieux,
Production Théâtre les Ateliers/Lyon, au Théâtre du Passage, le 17 novembre 06

Genève

Théâtre : «Et la Suisse ?» au Théâtre Saint-Gervais Genève, les 22 janvier et 5 février 07

Zoug

Musique : Orchestre des Pays de Savoie au Theater Casino, le 31 janvier 07

Fribourg

Musique : Orchestre des Pays de Savoie à l'Aula Magna de l'Université de Fribourg,
le 6 février 07

Genève

Théâtre : «Ames solitaires» de Gerhart Hauptmann, création de la Comédie de Genève en
coproduction avec la Comédie de Valence, mise en scène de Anne Bisang, à la Comédie de
Genève, du 20 février au 4 mars 07
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Lausanne

Théâtre : «Et la Suisse ?» au Théâtre Arsenic, le 6 mars 07
Théâtre «Enquête ludique mais troublante sur la belle voisine» de Marielle Pinsard au Théâtre
Arsenic, du 20 au 22 mars 07

Genève

Théâtre : «Enquête ludique mais troublante sur la belle voisine» de Marielle Pinsard au Théâtre
Le Poche, le 25 mars 07

Lucerne

Échange «Créativité sans frontière» : des étudiants et des enseignants du Lycée La Martinière
Diderot et de l’
Université de la Mode à Lyon, ainsi que de la Hochschule für Gestaltung und
Kunst à Lucerne mènent un projet commun sur l’
année universitaire 2007.
Semaine de travail à Lucerne, du 22 au 27 avril 07 et exposition des travaux réalisés à Lyon, du
19 au 22 juin 07

Carouge

Musique : Antiquarks + Fred K au Chat Noir, le 27 avril 07

Genève

Théâtre : «Hop là nous vivons» de Ernst Toller, création de la Comédie de Valence en
coproduction avec la Comédie de Genève, mise en scène de Christophe Perton, à la Comédie de
Genève, du 24 avril au 5 mai 07
Arts visuels : Participation de l'URDLA au Salon du Livre de Genève, du 2 au 6 mai 07

Romandie

Musique : Tournée «La belle voisine en chansons»
11 mai : Toufu (Chat Noir –Carouge)
31 mai : Siméo (Catalyse –Genève)
2 juin : Triste Sire (Amalgame –Yverdon-les-Bains)
15 juin : Triste Sire (L’
Usine –Genève)
15 août : Vale Poher (Festival Rock Oz’
Arenes –Avenches)

Bâle

Arts visuels : Participation de l'URDLA au Print Basel, du 11 au 17 juin 07

Genève

Musique : «Esquisse d'une âme russe», Orchestre des Pays de Savoie et Orchestre de
chambre de Genève, direction Graziella Contratto, avec Nicholas Angelich au Victoria Hall, le 25
novembre 07

Lausanne

Littérature : Lecture d'un auteur rhône-alpin de la sélection Lettres frontière, mise en lecture
par le Théâtre en Flammes / Denis Maillefer, à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, le 3
décembre 07

Genève

Musique : «Gilgamesh» de Gérard Zinsstag, Musiques Inventives d’
Annecy, au festival Archipel,
du 4 au 13 avril 08 (Zurich prévu)

Genève

Musique : Congrès Mondial des Cercles Richard Wagner, Orchestre des Pays de Savoie,
Orchestre de Chambre de Genève, Chœur du Grand Théâtre de Genève, direction Gleb
Skorstov, au Victoria Hall, le 4 mai 08
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La Région Rhône-Alpes, en collaboration avec des partenaires suisses et français, prévoit un programme La
belle voisine en Suisse au cours de la saison 2008/2009.

8. Evaluation/ Analyse
Les artistes suisses proviennent à 70% de Romandie, à 50% du Bassin Lémanique et 20% du reste de la
Romandie. Le constat est le même que pour le programme avec la région allemande de Westphalie du Nord et
concerne toutes les disciplines. Il semble donc que, pour les programmes avec des régions, le coup de
projecteur porte d’
abord sur des collaborations existantes, permettant ainsi de développer un réseau
relationnel qui débouche ensuite sur de nouvelles collaborations.
La stratégie de Pro Helvetia, qui consiste à coopérer avec des régions plutôt qu’
avec des pays ou des
métropoles, semble être fructueuse.
Bilan/analyse des questionnaires des structures participantes
A l'issue de La belle voisine, les structures organisatrices ont été sollicitées pour exprimer leur point de vue
sur la manifestation et leur participation. De manière générale, elles ont apprécié l'initiative, le concept, le
déroulement et les contacts développés ou renforcés grâce à la manifestation.
Appréciation des structures sur leur participation à La belle voisine
Globalement, La belle voisine a eu un effet bénéfique pour les structures participantes, sur les plans artistique
et financier.
Sur le plan artistique, toutes les structures s'accordent d'ailleurs pour dire que les événements programmés
étaient de bon, voire de haut niveau. Elles sont également satisfaites de leur collaboration avec les partenaires
artistiques suisses avec lesquels elles ont pu être en contact.

Valeur a joutée pour les structures
pa r leur participation à La belle voisine

nb de structures

14
12
10
8
6
4
2
0
sur le plan artistique
très positive

positive

sur le plan financier
sans eff et

négative
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Les opérateurs qui estiment que leur participation à La belle voisine n'a pas eu d'effet sont indifféremment des
théâtres, lieux d'exposition, salles de concert, etc.
Sur le plan artistique, il s'agit de lieux qui auraient fait les mêmes choix de programmation, avec ou sans La
belle voisine.
Sur le plan financier, outre le fait qu'ils auraient pu potentiellement bénéficier des mêmes soutiens, l'existence
de La belle voisine ne leur a pas apporté une augmentation de fréquentation.
Par ailleurs, toutes les structures, à l'exception de 3 organisateurs, estiment que leur participation à La belle
voisine a été d'un bon rapport temps passé/résultat.
Une institution estime avoir consacré trop de temps sur La belle voisine, en raison des nombreuses
sollicitations pour les points presse.
Relation avec les responsables de La belle voisine
Tous les opérateurs sont satisfaits, voire très satisfaits, des relations qu'ils ont pu avoir avec les différents
responsables de La belle voisine.
SAGA a eu plus de contacts que les autres avec les structures, en raison de son implication sur la
communication de la manifestation (vérification des supports de communication des structures, réalisation du
programme, etc.).
Viennent ensuite Pro Helvetia, le Consulat Général de Suisse à Lyon et PRS.
Les autres responsables cités sont SWISS FILMS pour la programmation cinéma, Dessous de Scène et Swiss
Music Export pour La belle voisine en chansons, la Ville de Genève, la Chambre de Commerce suisse à Lyon et la
Ville de Lyon .
Communication / retombées médiatiques
Evaluation par les structures participa ntes
de la communication de La belle voisine
nb de st ructures

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
programme
général

page de la
structure

très satisfaisante

place sur le site

satisf aisante

visibilité de La
belle voisine

inexistante

mise à
disposition des
supports

insatisfaisante
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Les structures sont globalement satisfaites de la communication et des outils mis en place pour La belle
voisine, à l'exception d’
une, pour laquelle la page est inexistante.
De plus, une structure avec un programme multidiscplinaire a regretté «le manque global de concertation»
quant à la communication et s'est déclaré insatisfait de ses pages dans le programme (sa programmation était
présentée de façon dispersée dans le programme, ce qui la rendait moins visible).
L'appréciation des retombées médias est, quant à elle, plus mitigée.
Retombées médias
nb de structures

14
12
10
8
6
4
2
0
sur La belle voisine
très perceptible

perceptible

sur la manifestation
peu perceptible

inexistante

D'après une majeure partie des opérateurs, les retombées médias de La belle voisine sont perceptibles, voire
très perceptibles.
Ces opérateurs sont généralement situés dans les villes plus les actives dans le cadre de la manifestation (Lyon
et agglomération, Annecy), tandis que les autres, qui considèrent les retombées médias peu perceptibles, voire
inexistantes, sont situés dans des villes moins présentes sur La belle voisine (Grenoble, Annemasse, etc.).
Concernant le sentiment des structures sur les retombées de leur manifestation, deux tendances opposées se
dégagent à égalité : la perceptibilité ou, au contraire, la faible perceptibilité des manifestations.
Outre le facteur géographique évoqué précédemment, plusieurs explications peuvent être avancées :
•
•
•

Le nombre conséquent de manifestations dans des domaines artistiques très divers a rendu difficile la mise
en valeur de chacune. Certains lieux ont souffert de la proximité de leur programmation avec d'autres
temps forts de La belle voisine.
Les structures proposant des événements/ point forts dans le cadre de La belle voisine ont pu bénéficier
de meilleures retombées.
Les institutions culturelles sont plus identifiées par les médias que les «petits» lieux.

23/28

•

Certains domaines artistiques sont médiatiquement plus porteurs que d'autres : la danse, les arts visuels
contrairement à la musique classique ou au cinéma. De plus, dans le cas spécifique des arts visuels, le fait
que le supplément Beaux Arts ne cite pas toutes les structures proposant des expositions.

Les suites de La belle voisine
La moitié des structures participantes à La belle voisine a déclaré avoir des projets à venir avec des
partenaires suisses. Il s'agit soit de manifestations déjà établies et datées (cf. chapitre 7), soit de premières
prises contacts ou de projets non encore concrétisés.
Quoiqu'il en soit, toutes sont intéressées par l'organisation d'une plateforme à Genève afin de poursuivre les
relations entamées avec les structures culturelles suisses, qu’
il s’
agisse de lieux de spectacle ou d’
exposition.
Bilan des actions spécifiques menées par Présence Suisse
Présence Suisse et Pro Helvetia ont travaillé main dans la main au copilotage du projet comme à son
financement. Cette collaboration a été très positive, puisqu’
elle a permis à Pro Helvetia de donner une plus
grande ampleur au programme culturel et à Présence Suisse de mener ses propres missions en
accompagnement de manifestations artistiques.
Au-delà de cette collaboration sur l’
ensemble de la manifestation, PRS a financé directement trois actions
spécifiques, présentées ci-dessous.
La rencontre professionnelle pour le théâtre
Une journée de rencontre professionnelle pour le théâtre entre la Suisse et Rhône-Alpes a été organisée le 24
mars 2007 à Thonon à l’
initiative de la Région Rhône-Alpes, en cofinancement avec Présence Suisse. Le Groupe
des 20 (association réunissant 23 théâtres de ville de Rhône-Alpes) a été missionné pour l’
organiser, en
collaboration avec SAGA. Cette journée a réuni plus de 70 professionnels suisses et rhônalpins
(programmateurs, équipes artistiques et représentants de la Région Rhône-Alpes, de la Ville de Genève et de la
République et canton de Genève), qui ont échangé sur les relations existantes et émis des propositions pour les
renforcer à l’
avenir.
Parallèlement, une demi-journée de rencontre transfrontalière pour la danse a été organisée par Bonlieu à
Annecy, le 21 mars 2007, à l’
occasion des représentations d’
Articule 3.
L’
échange d’
étudiants en design de mode
Sur proposition de Présence Suisse, un échange entre des écoles suisses et rhônalpines se déroule tout au
long de l’
année universitaire 2006/2007. Financé par Présence Suisse, il est organisé conjointement par le
centre ch Echanges de jeunes à Soleure et Danielle Gillouin à Lyon. L’
échange intitulé «Créativité sans
frontière» réunit des étudiants et des enseignants du Lycée La Martinière Diderot et de l’
Université de la Mode
à Lyon, ainsi que de la Hochschule für Gestaltung und Kunst à Lucerne.
Les étudiants français ont séjourné à Lucerne du 22 au 27 avril 2007 pour une semaine de travail et une
exposition des travaux réalisés s’
est faite à Lyon, du 19 au 22 juin 2007, en présence des étudiants suisses.
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Le colloque «La Suisse et sa démocratie directe»
Organisé par l’
IRI Europe (Initiative and Referendum Institute) avec le soutien de Présence Suisse, ce colloque
s’
est ouvert à Lyon le 23 mars 2007 et se poursuit jusqu’
en octobre 2007 entre la Suisse et Lyon. La séance
inaugurale a réuni environ 100 personnes.

9. La coopération entre les partenaires
Si la relation s’
est nouée dès le départ principalement entre Pro Helvetia, le Consulat général de Suisse à Lyon
et la Ville de Lyon, la coopération entre les différents partenaires français et suisses a été ensuite primordiale
pour la mise en œuvre de La belle voisine.
La collaboration entre Présence Suisse et Pro Helvetia a été permanente et fructueuse. Elle a permis d’
assurer
un copilotage de la manifestation, sur le plan du contenu comme sur celui du financement, tout en conservant à
chacun sa spécificité : la validation des projets artistiques pour Pro Helvetia ou la mise en place de projets
spécifiques pour Présence Suisse. La participation de Présence Suisse à ce programme a enrichi celui-ci, par
exemple avec l’
organisation de l’
échange d’
étudiants ou de la rencontre professionnelle pour le théâtre.
La coopération entre Pro Helvetia, Présence Suisse et le Consulat général de Suisse à Lyon a, elle aussi, été
continue et productive. Le Consulat a entretenu une relation de proximité avec les collectivités de Rhône-Alpes,
mais également avec de nombreuses structures culturelles de la région. Il a travaillé en contact régulier avec
l’
Ambassade de Suisse et avec Présence Suisse, notamment pour l’
organisation de la venue à Lyon des officiels
suisses.
La Ville de Genève, ainsi que la République et Canton de Genève, ont été sollicités très tôt par Pro Helvetia pour
s’
associer à la manifestation. Cette collaboration a porté sur la connaissance des acteurs culturels genevois et
a également permis qu’
un soutien financier complémentaire soit apporté aux structures françaises invitant des
artistes genevois.
Du côté français, l’
implication de la Région Rhône-Alpes aux côtés de la Ville de Lyon a permis de développer la
manifestation sur un territoire plus étendu et a ainsi donné l’
occasion à de nombreuses structures culturelles
établies dans d’
autres villes de participer au projet. Ces deux collectivités ayant l’
habitude de travailler
ensemble, elles ont collaboré tout en favorisant des actions propres, comme l’
invitation d’
une délégation de la
Ville de Genève par la Ville de Lyon ou le soutien à une journée de rencontre professionnelle transfrontalière
par la Région.
L’
Ambassade et le Consulat de France en Suisse ont été contactés dès 2005 par Pro Helvetia, afin d’
envisager
une programmation rhônalpine en Suisse à la suite de La belle voisine. Le conseiller culturel ayant quitté Zurich
en aôut 2006, son successeur a repris le dossier, avec le attaché culturel à Berne. Dès lors, l’
organisation et le
financement de ce «retour en Suisse» ont été remis en cause. A l’
occasion de la soirée d’
ouverture de la
manifestation en janvier 2007, le sujet a été remis à l’
ordre du jour, en particulier par des contacts entre le
Ministre suisse de l’
Intérieur et le Président de la Région Rhône-Alpes. Mi-juin 2007, le Consul général de Suisse
à Lyon invite les différents partenaires potentiels de La belle voisine en Suisse à une réunion de travail.
Globalement, la coopération entre les partenaires de La belle voisine a été positive et s’
est déroulée dans une
atmosphère de confiance et de respect des prérogatives ou missions de chacun.
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11. La belle voisine en images

1. Pascal Couchepin et son épouse
rencontrent Lukas Heuss, Chargé de
projet, et son épouse, à la Maison de
l‘
architecture Rhône-Alpes
2. PC et Valérie Disdier, Directrice de la
Maison de l‘
architecture Rhône-Alpes

2

1

3. PC avec Anne Davier, Membre du
Conseil de fondation de Pro Helvetia, et
Thomas Hauert, Directeur artistique,
Compagnie ZOO, à la Maison de la Danse

Pascal Couchepin,
Conseiller fédéral,
à l’
inauguration de
La belle voisine à Lyon,
le 17 janvier 2007
Photos © Marie-Eve Brouet

5

4. De gauche à droite : Jean-Jack Queyranne,
Président de la Région Rhône-Alpes, ancien
Ministre; Gérard Collomb, Sénateur-Maire de
Lyon; PC.

3

4

5. François Nordmann, Ambassadeur de Suisse
en France; Peter Felix, Consul général de
Suisse à Lyon; Jean-Marc Vernier, Chargé de la
Culture à la Région Rhône-Alpes; Mario Annoni,
Président de Pro Helvetia; Roger Vioud,
Conseiller régional Rhône-Alpes; PC.

Voir et être vu.
Inauguration de La belle voisine
à Lyon, le 17 janvier 2007.
Photos © Marie-Eve Brouet

La belle voisine et les médias
«La belle voisine n‘
est pas une belle au bois dormant... Qu‘
elle soit
suisse ou française, elle vit une création contemporaine variée,
novatrice, voire audacieuse.»

LE TOUT LYON EN RHONE-ALPES

Conférence de presse à l‘
Hôtel de ville de Lyon, le 28 novembre 2006. De
gauche à droite : Peter Felix, Consul général de Suisse à Lyon; Patrice
Béghain, Adjoint à la culture et au patrimoine de la Ville de Lyon; JeanMichel Daclin, Adjoint aux relations internationales, au tourisme et à la
coopération décentralisée de la Ville de Lyon ; Lukas Heuss, Chargé de
projet Pro Helvetia.

«La Suisse est une belle voisine dont on ignore souvent les beautés.
Pour montrer aux Rhônalpins que la Suisse ne se réduit pas aux barres
de chocolat, au grand jet du lac de Genève et à ses célèbres coucous, la
fondation suisse Pro Helvetia a initié un événement joliment intitulé La
belle voisine, soutenu avec enthousiasme par la Ville de Lyon et la
Région Rhône-Alpes.» LYON CAPITALE

«Nous espérons de plus en plus renforcer les échanges et les relations
notamment dans le domaine de la recherche. Le festival La belle Voisine
est une première et je souhaite que cette manifestation d‘
envergure
nous permette de tisser des liens culturels forts pour l‘
avenir.» LE
PROGRÈS (citant Pascal Couchepin, Conseiller fédéral)

«La Suisse, comme point d‘
entrée, Gilles Jobin la dessine en trou noir et
reprend à son compte l‘
inscription de Ben au pavillon suisse de
l‘
exposition de Séville en 1992: „
La Suisse n‘
existe pas.“Ce qui existe,
ce sont des cantons autonomes, quatre langues nationales et des
régions qui s‘
ignorent:„
On est artiste vaudois ou genevois, zurichois ou
bâlois avant d‘
être suisse. Mais souvent on est un artiste étranger.“»
LES INROCKUPTIBLES

Musique,
Performing
Arts

Les Âmes
solitaires,
Comédies de
Valence et de
Genève
© Carole Parodi

Modify
Thomas Hauert,
Compagnie ZOO
© Tristan JeanneValès/Enguerand

Minimetal
Performance
Bonlieu,
Annecy

Performing Arts
1
2

1. Gilles Jobin, Study 1, Bonlieu, Annecy
2. Zimmermann & de Perrot, Gaff Aff, Bonlieu,
Annecy
3. Foofwa d‘
Imobilité, Maison de la Danse, Lyon
@ Carolione Minjolle

3

© Marie-Eve Brouet

Arts visuels, performing arts
1. Constrictio Infernals
© Christophe Draeger
2. Cindy Van Acker
© Isabelle Meister
3. Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger,
« Giardino calante », 2003
Courtesy les artistes
1
2

4. Exposition «Têtes de l‘
art, portraits de
chorégraphes suisses contemporains » de Caroline
Minjolle à La Maison de la Danse de Lyon
© Marie-Eve Brouet
5. Bob Gramsma, «Schwamendingen, OI#0485», 2005
dans le cadre de l’
exposition «Une question de
génération» au Musée d’
Art Contemporain de Lyon
Courtesy l'artiste et Haswellediger & CO Gallery
3

5

4

6

6. © Yan Duyvendak

© Sophie Pouly © Sophie Pouly

La belle voisine poursuit son chemin.
Départ pour la Suisse, vers une nouvelle collaboration de bon voisinage.

