
 
 

  

Überkantonale kulturelle Kompetenz-
zentren (Centres de compétences cultu-
rels transcantonaux) 

Site:     Suisse centrale (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG) 
Durée du projet:   2016-2018 
Fréquentation:   1200  (manifestations prises en compte jusqu’à novembre 2017)  
Budget total:    CHF 231’125 
Contribution de Pro Helvetia:  CHF 150’000 

Esquisse du projet 
«Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren» est un projet lancé par les cantons de Suisse centrale. Il exa-
mine l’efficacité des centres de compétences quant à la manière dont ils sont apparus au cours des dernières 
années en Suisse centrale. Pour ce faire, quatre institutions culturelles bénéficiant d’un rayonnement trans-
cantonal sont soutenues financièrement pour la mise en œuvre de leurs propres initiatives et manifestations 
sur le thème de la «diversité culturelle». Elles sont également accompagnées scientifiquement lors du déve-
loppement, de l’exécution et de l’évaluation des manifestations sélectionnées. Les institutions culturelles sou-
tenues sont la «Haus der Volksmusik» à Altdorf, la «Literaturhaus Zentralschweiz lit.z» à Stans, la «Kultur-
landschaft Luzern» et l’«expo Turbine» à Giswil. 

Objectifs du soutien 
Avec le projet «Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren», les centres de compétences de Suisse centrale 
doivent continuer à se développer, à se connecter et à renforcer leur stratégie de la diversité culturelle. Le 
projet vise également à jouer le rôle de modèle pour d’autres régions qui envisagent l’établissement de straté-
gies de promotion transcantonales ou la fondation de centres de compétences. Le rapport final offre ici un 
catalogue de mesures pour faciliter la transmission de l’idée de projet à d’autres espaces culturels et à 
d’autres régions. 

Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion 
Le projet «Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren» contribue au réseautage actif de différents acteurs 
et institutions culturels régionaux et favorise des coopérations entre les scènes les plus diverses. Ainsi, 
quelques organisateurs ont tout d’abord planifié ensemble des programmes culturels et organisé une billette-
rie commune. Avec leurs mesures de décentralisation des offres culturelles, les centres de compétences ont 
réussi à toucher de nouveaux publics. Les projets participatifs ont facilité l’accès à divers genres artistiques 
et ont ancré en même temps chaque institution sur place. 

Etat du projet 
Le projet se terminera en 2018. 

 


