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COUVERTURE
1 «SÉMINAIRE EN AVIGNON», Festival d’Avignon,
Avignon (F), dans le cadre de la promotion de la
relève en danse et théâtre, 6–26. 7. 2017
2 THOM LUZ, «UNUSUAL WEATHER PHENOMENA
PROJECT», New European Theatre Festival NET,
Theatre of Nations, Moscou (RU), 8–9. 11. 2017

Le rapport annuel 2017 de la Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia et ses comptes annuels sont également disponibles en ligne:
WWW.PROHELVETIA.CH/RAPPORT-ANNUEL

À 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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I.
REGARDS
SUR
L’ANNÉE
2017
L’année 2017 de la Fondation a été marquée par la nomination de son nouveau
directeur Philippe Bischof ainsi que par
l’attention particulière qu’elle a accordée
à la promotion de la diversité culturelle et
des échanges. Elle a notamment renforcé
son soutien à la traduction littéraire et
développé son réseau en Amérique du Sud,
avec son programme COINCIDENCIA, et
en Europe avec, par exemple, l’ouverture
d’un bureau de liaison à Moscou.

UN ESPRIT COLLECTIF
POUR DES PRIORITÉS
CLAIRES
Préface de Charles Beer, président du Conseil de fondation

Pro Helvetia a vécu en 2017 un important renouvellement,
touchant plusieurs niveaux de l’organisation, allant de
la direction au Conseil de fondation. Une transition qui a pu s’appuyer sur la solidité historique de l’action de Pro Helvetia
en Suisse et dans le monde. L’année 2017 marque également une
étape importante dans la mise en œuvre des nouveautés du
Message culture 2016-2020.

En 2017, la direction, le Conseil de fondation ainsi
que la Commission d’experts de Pro Helvetia ont
vécu d’importants renouvellements. Ces mutations ont mis en avant la grande capacité de la
Fondation à assumer un fonctionnement collectif,
reposant sur des valeurs partagées, des priorités claires et un agenda instit utionnel identifié
par chacune et chacun.
Sabina Schwarzenbach, comme directrice ad
interim depuis décembre 2016, a su mobiliser
les énergies de la Fondation afin que les projets
puissent non seulement être réalisés, mais pour
qu’ils ne cessent de poursuivre leur développement. Nous nous réjouissons de l’arrivée de
Philippe Bischof à la direction de Pro Helvetia
l’automne dernier, ainsi que de voir la Fondation
bénéficier de sa connaissance approfondie des
politiques culturelles, de son sens du management d’organisations complexes, de son ouverture et de son intérêt pour l’innovation, indispensables à l’accomplissement des missions
dont il a été investi. Les renouvellements au sein
du Conseil de fondation sont quant à eux dus à
un système qui limite la durée des mandats. La
succession des trois membres sortants Anne-

Catherine Sutermeister (vice-présidente), Felix
Uhlmann et Guillaume Juppin de Fondaumière
représente un défi en soi, tant au niveau des
compétences à assurer que de l’équilibre régional et de la parité des genres à préserver. Nous
sommes très heureux d’accueillir les nouveaux
membres Françoise König Gerny de Bâle, Marie-
Thérèse Bonadonna de La Chaux-de-Fonds et
Hannes Gassert de Zurich, qui partagent les
valeurs et l'esprit collectif de la Fondation.
Je suis particulièrement fier de constater que
nous sommes sur la bonne voie pour mettre
en œuvre les nouveautés du Message culture
2016–2020. Alors que l’année précédente a été
consacrée à la recherche et au travail conceptuel, en 2017 nous avons pu mettre en œuvre des
mesures concrètes. Il s'agit notamment, pour ne
citer que quelques exemples, des contributions
à la création dans le domaine des arts visuels,
désormais attribuées deux fois par an, du lancement des premiers appels à candidatures pour
les médias interactifs et le design dans le cadre
du point fort «Nouveaux modèles de collaboration – culture et économie» et de la consolidation
de nos mesures de soutien à la relève. Il convient
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Nous avons attribué les
premiers soutiens à la
création dans le domaine
des arts visuels et lancé
les premiers appels à candi
datures pour les médias
interactifs et le design
dans le cadre du point fort
«Nouveaux modèles de
collaboration – culture et
économie».

également de mentionner
la mise en place de nouvelles structures de pro‑
motion à Berlin et Londres,
ainsi que le lancement de
notre nouveau programme
«COINCIDENCIA – Échanges
culturels Suisse – Amérique
du Sud» en octobre 2017.

Et il est pourtant déjà temps
de repenser aux défis du
prochain Message culture
de 2021 à 2024 et de se
pencher sur d’éventuels
questions et thèmes d’ave
nir. Pro Helvetia, en tant
qu’institution, doit constam
ment interroger son passé pour préparer l’avenir, à moyen comme à long terme. La Fondation
est l’une de ces forces de la politique suisse, dont
l’atout est de savoir allier la stabilité et le sens de
l’innovation.

REGARDS SUR L'ANNÉE 2017
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«COMPRENDRE,
APPRENDRE,
DÉVELOPPER»
Rapport de la direction
Sabina Schwarzenbach, directrice ad interim jusqu’au 31. 10. 2017
Philippe Bischof, directeur depuis le 1. 11. 2017

L’engagement pour la diversité culturelle et
pour les échanges culturels sont deux
missions centrales de Pro Helvetia, auxquelles
nous avons consacré une attention particulière
en 2017. Dans un monde mouvementé où
se multiplient les démarcations, et malheureusement aussi les exclusions, nous estimons
qu’il est de notre responsabilité de promouvoir
le dialogue sur les différents systèmes de
valeur et leur influence sur la société libérale
par des moyens artistiques, et de contribuer
ainsi à la compréhension mutuelle des cultures
en Suisse comme à l’étranger.
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Comprendre est également un acte constant de
traduction. Dès lors, on s’étonnera du manque de
reconnaissance générale accordée aujourd’hui
encore à la traduction littéraire. Trop souvent,
on oublie que la traduction est un acte artistique
en tant que tel, et que les traductrices et traducteurs assument un important travail de médiation. Dans ce pays multilingue qu’est la Suisse,
nous nous devons d’accorder une attention
toute particulière à cet aspect, car l’échange
direct d’informations par-delà les frontières
linguistiques contribue de manière significative
à la cohésion sociale. Le marché du livre est
rarement en position de prendre des risques
et de relever le défi financier que représente la
traduction d’œuvres littéraires de qualité. C’est
l’une des raisons pour lesquelles Pro Helvetia a
considérablement renforcé son encouragement
à la traduction à compter de 2017. Nous souhaitons contribuer de manière signific ative à la
diffusion d’œuvres plus diversifiées au sein des
différentes régions linguistiques.
Une augmentation du nombre et de la qualité
des traductions représente une stratégie doublement gagnante. Celles-ci ne contribuent pas
seulement à la diffusion de la littérature suisse
dans son propre pays, mais permettent également aux auteures et auteurs suisses de bénéficier d’une reconnaissance internationale. Hôte
d’honneur de la Foire du Livre de Francfort 2017,
la France a invité Pro Helvetia à présenter des
œuvres littéraires romandes dans le cadre de
«Francfort en français». La manifestation a rencontré un écho plus que favorable, attestant de
l’importance de la littérature suisse romande
dans le monde francophone.

>> En février, à l’issue du programme
d’échange sur quatre ans «Swiss Made
in Russia – Contemporary Cultural
Exchanges», nous avons inauguré notre
nouveau bureau de liaison à Moscou.
Ce dernier assure d’une part la représen
tation de l’art et de la culture suisses
dans le plus grand pays du monde.
D’autre part, il offre aux artistes suisses
et russes la possibilité d’engager un
dialogue commun avec des contextes
culturels et sociaux différents.
>> En octobre, Pro Helvetia a lancé le pro
gramme «COINCIDENCIA – Échanges
culturels Suisse – Amérique du Sud» en
Argentine, au Brésil, au Chili et en
Colombie. Le nouveau programme exa
mine la possibilité d’un dialogue culturel
plus soutenu entre la Suisse et les pays
d’Amérique du Sud. La mise en place
de nouveaux contacts et possibilités de
coopération est un thème qui préoccupe
de nombreux acteurs culturels suisses
en quête d’un échange plus intense avec
cette région en plein essor.

«Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à
comprendre». Ce que Marie Curie formule pour Avec l’entrée en fonction de sa nouvelle direction,
les sciences naturelles ne saurait mieux décrire Pro Helvetia s’est fixé pour objectif interne de
notre mission. Dans le cadre de son engage- cultiver la compréhension mutuelle, tant au sein
ment à promouvoir les échanges culturels avec de la Fondation qu’au travers de son travail. Le
d’autres pays, Pro Helvetia souhaite contribuer passage du flambeau a eu lieu le 1er novembre
à cette ligne de pensée. En 2017, nous avons suite à une phase de direction intérimaire. Comainsi pu implémenter deux mesures importantes prendre, apprendre, développer: tel est le leitmotiv que nous souhaitons imprimer en 2018, au
dans le cadre de notre travail interculturel:
sens d’une scène artistique et culturelle suisse
diverse et fructueuse, où Pro Helvetia assure un
rôle moteur et fédérateur en termes d’encouragement.
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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, toutes deux sur la base
de requêtes, sont au cœur des activités de
Pro Helvetia. La Fondation s’emploie égale
ment à donner de nouvelles impulsions à
la vie culturelle grâce à ses initiatives.
Pro Helvetia soutient les projets de portée
nationale.

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

Échanges et
promotion
Encouragement de projets
artistiques visant à sou
tenir les échanges entre
les régions et favorisant
la cohésion sociale.

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

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

Médiation
artistique
Soutien à des projets
innovants et exemplaires
favorisant l’accès aux
œuvres artistiques par les
publics.

LES CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉS DE PRO HELVETIA EN SUISSE

NOS ACTIONS
EN 2017
En 2017, Pro Helvetia a soutenu quelque 1500 propositions artistiques et culturelles dans toute la Suisse.
Parmi les étapes importantes de l’année figurent le
lancement des premiers appels à candidatures
pour les médias interactifs et le design dans le cadre
du point fort «Nouveaux modèles de collaboration –
culture et économie», ainsi que le développement du
soutien à la relève.

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 2017 des contributions
à des artistes suisses issus des domaines des projets interdisciplinaires, des arts visuels, de la musique, de la danse,
du théâtre et de la littérature pour la création d'œuvres
originales. En 2017, Pro Helvetia a par exemple soutenu la
création de l’installation de Shahryar Nashat, présentée à
la Kunsthalle de Bâle. La Fondation a également soutenu la
création de la performance interdisciplinaire «Orlando New
Paradigm Opera», placée sous la direction artistique de Julie
Beauvais (ill. 3).
Pro Helvetia ENCOURAGE ET PROMEUT LES ÉCHANGES ARTISTIQUES ET CULTURELS 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 soutient permettent de renforcer la
cohésion sociale en les rendant visibles au-delà des régions
linguistiques et des communautés culturelles. En 2017, Pro
Helvetia a par exemple soutenu la tournée de dix formations
de jazz, qui ont joué dans 25 clubs du pays dans le cadre du
festival itinérant «Suisse Diagonales Jazz». La Fondation a
également soutenu l’exposition itinérante «Niklaus von Flüe –
Unterwegs», qui a sillonné tous les cantons et pas moins de
31 localités (ill. 1).
Pro Helvetia encourage les ARTISTES DE L A RELÈVE et leur
permet d’accéder à la scène professionnelle suisse et internationale. En collaboration avec des institutions partenaires, la Fondation met à disposition une offre allant de
programmes de résidences et de coaching à des subsides
pour des présentations publiques, en passant par des mesures de promotion. En 2017, Pro Helvetia a par exemple
collaboré avec cinq festivals renommés (Festival d’Avignon
(ill. 2), Theatertreffen Berlin, FTA Montreal, Bienal Arte Joven Buenos Aires, FITA Singapour) pour offrir aux artistes
suisses la possibilité de participer à des rencontres internationales de jeunes professionnels de la scène. Elle a de
plus lancé en 2017 un nouveau dispositif d’encouragement
pour les curatrices et curateurs élaborant un projet intégrant de jeunes artistes.

Pro Helvetia se saisit des préoccupations et des tendances
de la création artistique et soutient des projets innovants,
susceptibles de donner de NOU V ELLES IMPULSIONS À L A
CULTURE en Suisse. En 2017, la Fondation a lancé sa phase
pilote de soutien aux domaines du design et des médias interactifs dans le cadre du point fort «Nouveaux modèles de
collaboration – culture et économie», visant à accompagner
tout le processus de création, de la conception d’un projet à
sa mise sur le marché. Pro Helvetia a par exemple soutenu
la production de la première collection de sacs féminins par
Stefan Rechsteiner et Patrick Rüegg de la marque Velt (ill. 4).
Pro Helvetia soutient des projets de MÉDIATION ARTISTIQUE
qui ont un caractère exemplaire, présentent une approche
novatrice et incitent le public à une réflexion autonome sur
l’art. En 2017, Pro Helvetia a par exemple soutenu le Musée
Imaginaire Suisse, à la fois une plateforme suprarégionale
et un réseau collaboratif, dont le but est de produire une réflexion autonome sur les œuvres d’art. La Fondation a également soutenu la deuxième saison d’une initiative de médiation
artistique, qui propose des parcours artistiques multidisciplinaires en initiant des échanges d’égal à égal pour des publics peu coutumiers de la scène culturelle (ill. 5).

1 ASSOCIATION «600 JAHRE NIKLAUS VON FLÜE», «NIKLAUS VON FLÜE –
UNTERWEGS», Flüeli Ranft, Sachseln, 28. 6. 2017
2 «SÉMINAIRE EN AVIGNON», Festival d’Avignon, Avignon (FR), dans le
cadre de la promotion de la relève en danse et théâtre, 6–26. 7. 2017
3 JULIE BEAUVAIS & HORACE LUNDD, «ORLANDO NEW PARADIGM OPERA»,
Plattform BadNewsFromTheStars, EPFL+ECAL lab, Lausanne, 1. 2018
4 VELT, «DO THE ROUNDS – LEATHER BAGS OF GOOD CONSCIENCE»,
Uster/Zurich, dans le cadre du point fort «Nouveaux modèles de
collaboration – culture et économie 2016–2020», 2017
5 LA MARMITE, «CRÉATION PARTAGÉE DU GROUPE CHAR», Vernissage,
La Comédie, Genève, 15. 3. 2017
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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 l’art et de la
culture suisses, à l’occasion de foires professionnelles internationales ou de biennales, par exemple. Son réseau d’antennes
ainsi que ses programmes contribuent à
favoriser les échanges culturels de la Suisse
avec l’étranger. À travers ses actions, la
Fondation concourt à donner une image de
la diversité et de la force d’innovation de
la Suisse.

Promotion

Diffusion
Soutien à la présence d’artistes
suisses et à la diffusion de leurs
œuvres au niveau international.

Dispositifs favorisant la mise en
réseau et la reconnaissance des
acteurs et actrices culturels
suisses auprès des programma
teurs et professionnels inter
nationaux.

Participations
suisses
Contributions lors de partici
pations nationales ou de points
forts suisses dans le cadre de
manifestations renommées au
niveau international.

PARIS
NEW YORK

MOSCOU
ROME

SAN FRANCISCO

SHANGHAI
LE CAIRE

NEW DELHI

JOHANNESBURG

Échanges
entre les cultures
Encouragement des
échanges de savoirs avec
d’autres cultures pour les
artistes.

Prospection de
nouveaux réseaux,
régions et marchés
Prospection de réseaux,
régions et marchés promet
teurs pour les actrices et
acteurs culturels suisses.

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

NOS ACTIONS
EN 2017
En 2017, Pro Helvetia a soutenu plus de 4000 propo
sitions artistiques et culturelles dans 102 pays à
l’étranger. La Fondation a notamment renforcé sa présence en Europe par le développement de structures
de promotion flexibles à Londres et à Berlin,
et en Amérique du Sud en inaugurant son programme
d’échanges culturels COINCIDENCIA.

Pro Helvetia SOUTIENT L A DIFFUSION d’œuvres d’artistes
suisses invités par des institutions, des organisateurs ou
des festivals internationaux renommés. La Fondation s’engage dans le soutien à des productions de théâtre et de danse,
à des tournées de concerts et de lectures, à des expositions
et à la publication de traductions d’œuvres suisses. En 2017,
Pro Helvetia a par exemple soutenu l’exposition itinérante
«Corpus» de Balthasar Burkhard, notamment présentée au
Museum Folkwang à Essen (ill. 3). La Fondation a également
initié une tournée de quatre compagnies de danse et théâtre
en Asie, avec plus de 50 représentations dans huit pays, de
Hanoi à Hong Kong, en passant par Bangkok. La Fondation
soutient également les projets liés à la traduction d’œuvres
suisses, environ 200 en 2017, afin de diffuser la littérature
suisse sur le marché international.
Pro Helvetia met en œuvre un large éventail de MESURES
DE PROMOTION afin d’augmenter la visibilité de la production culturelle suisse auprès des professionnels suisses et
étrangers, par le biais de plateformes en ligne, telles que
PERFORMINGARTS-SELECTION.CH ou SWISSMUSIC.CH , lancées
en 2017, ou encore par le biais de rencontres promotionnelles. Pro Helvetia a par exemple soutenu les Journées de
danse contemporaine suisse à Genève, durant lesquelles 300
programmateurs de 38 pays ont pu découvrir la production
chorégraphique helvétique. Dans le domaine des médias interactifs, la Fondation a par exemple permis à des studios
suisses de jeux vidéo de se présenter sur la scène professionnelle de la Gamescom à Cologne, de la Game Developers
Conference à San Francisco (ill. 4) ou encore lors des VR
Days Europe à Amsterdam.
La Fondation assume l’organisation de la PA RT ICIPAT ION
SUISSE ou de points forts suisses à de nombreuses manifestations, foires et biennales de renommée internationale.
En 2017, Pro Helvetia a entre autres répondu à l’invitation
de la France, pays invité d’honneur de la Foire du livre de
Francfort, à présenter la littérature suisse dans le cadre
de «Francfort en français» (ill. 2, p. 2), en collaboration
avec l’ASDEL. Dans le domaine de la musique pop, la Suisse a
été l’invitée d’honneur du Showcase-Festival «The Great Escape» à Brighton, participation que la Fondation a organisée
en collaboration avec Swiss Music Export (ill. 2).

Pro Helvetia encourage les échanges 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. La Fondation collabore étroitement avec ses bureaux de liaison (p. 17) et permet ainsi à de nombreux acteurs et actrices culturels issus
de disciplines et de régions diverses de bénéficier notamment de séjours en atelier. Pro Helvetia a par exemple soutenu
la résidence du chorégraphe Chris Leuenberger à Bangalore
(ill. 1). Parmi les artistes issus des régions des antennes de
la Fondation, l’artiste vidéo Li Wei, de Pékin, a par exemple pu
profiter d’un séjour en atelier à la Villa Sträuli à Winterthur.
Pro Helvetia met l’accent sur DE NOUVEAUX RÉSEAUX, RÉGIONS
ET MARCHÉS dans lesquels elle identifie une opportunité d’intensifier les échanges et de renforcer la présence de l’art et
de la culture suisses, notamment en initiant des partenariats avec des organisateurs régionaux. En automne 2017,
Pro Helvetia a inauguré son programme «COINCIDENCIA –
Échanges culturels Suisse – Amérique du Sud» dans les villes
de Sao Paolo, Buenos Aires, Bogota et Santiago du Chili (ill. 5).
Afin d’améliorer la visibilité de l’art et de la culture suisses
en Europe, la Fondation a créé des structures de promotion
flexibles à Londres et à Berlin. Elle a également lancé un appel
à candidatures pour favoriser les coopérations européennes
dans les arts performatifs.

1 MARCEL SCHWALD & CHRIS LEUENBERGER, «EF_FEMININITY –
RESEARCH», 1 Shanthi Road Studio Gallery, Bangalore (IN), dans le cadre
d’une résidence de chorégraphie, 2. 2017
2 HYPERCULTE, «SWISS MUSIC 2017», Great Escape Festival, Brighton
(UK), 18– 19. 5. 2017 / Image d’illustration: concert au Rocking Chair, Vevey
3 BALTHASAR BURKHARD, «CORPUS», Museum Folkwang, Essen (DE),
20. 10. 2017– 14. 1. 2018
4 SWISS GAMES DELEGATION, «GDC PLAY», Game Developers Conference,
San Francisco (USA), 1–3. 3. 2017
5 NTANDO CELE, «BLACK OFF», TEMPO Festival, Rio de Janeiro (BR),
dans le cadre du programme «COINCIDENCIA – Échanges culturels Suisse –
Amérique du Sud», 15. 10. 2017
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NOS ANTENNES
DANS LE MONDE
Pro Helvetia favorise les échanges culturels entre la
Suisse et l’international par son réseau d’antennes
comprenant ses bureaux de liaison, le Centre culturel
suisse de Paris qu’elle dirige et des institutions
partenaires.

Les centres culturels

Les bureaux de liaison

Le Centre culturel suisse de Paris, financé par Pro Helvetia, a
pour vocation de faire connaître une création contemporaine
suisse ouverte sur le monde, à Paris et en France. Il promeut
les relations entre les scènes artistiques suisse et française.
Le CCS dispose de deux espaces d’exposition, d’une salle
de spectacle et d’une librairie. 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.
En 2017, le Centre culturel suisse a par exemple programmé le Festival «Extra Ball» en donnant carte blanche au
festival lausannois «Les Urbaines», pour ses 20 ans d’existence. Les artistes emblématiques des dernières éditions
ont offert un programme transdisciplinaire, enthousiaste et
engagé à Paris. Durant l’année 2017, Jean-Marc Diébold, actuellement responsable du Bureau du Théâtre et de la Danse
à l’Institut français d’Allemagne à Berlin, a été nommé pour
succéder au duo de co-directeurs Jean-Paul Felley et Olivier
Kaeser, qui arrivent au terme de leur mandat. Il prendra ses
fonctions le 1er octobre 2018.

La Fondation a développé, depuis 1988, un instrument essentiel aux échanges culturels à l’étranger. Les bureaux de
liaison de Pro Helvetia, établis au Caire depuis 1988, à Johannesburg depuis 1998, à New Delhi depuis 2007, à Shanghai depuis 2010 et désormais à Moscou depuis février 2017,
sont de solides points d’ancrage permettant d’assurer la
mission de rayonnement de l’art et de la culture suisses dans
le monde. Ces présences sont basées sur des réseaux et des
collaborateurs locaux qui observent et suivent les mutations
à la fois régionales et globales. Par le biais d’un mandat de la
DDC, Pro Helvetia encourage et soutient en outre la scène
culturelle professionnelle locale et les échanges au niveau
régional en Afrique australe.
Les bureaux de liaison soutiennent des projets dans toutes
les disciplines encouragées par Pro Helvetia et à l’invitation
de partenaires locaux, par exemple:

W W W.CCSPARIS.COM

Nos partenaires
Sur la base de conventions de prestations, Pro Helvetia
participe au financement de programmes culturels de trois
institutions suisses partenaires implantées à l’étranger:
l’Istituto svizzero de Rome (ISR) et sa filiale de Milan
(W W W.ISTITUTOSVIZZERO.IT ), le Swiss Institute de New York
(W W W.S W IS S IN S T I T U T E.NE T ) et swissnex San Francisco
(W W W.SWISSNEXSANFR ANCISCO.ORG ). Ces partenariats permettent à des professionnels suisses de pénétrer des réseaux locaux et de niche, tels que les domaines des sciences
ou des industries créatives et technologiques.

1 WELTFORMAT, «WELTFORMATDXB», Dubai Design District, Tashkeel Studio
and Gallery, Dubai (AE), 13. 11–31. 12. 2017
2 MATS STAUB, «21 – MEMORIES OF GROWING UP», University of the Free
State, Sasol Library Foyer, Bloemfontein (ZA), 16–27. 10. 2017
3 CIE JÓZSEF TREFELI, «JINX 103», Expressions International
Contemporary Dance Festival, Shri Ram Centre for Performing Arts,
New Delhi (IN), 28. 3. 2017
4 PHOTOGRAPHES DE CHINE ET DE SUISSE, «FOLLOW_ME – NEW
NARRATIVES IN CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY», OCAT, Shanghai (CN),
19. 6–17. 9. 2017
5 THOM LUZ, «UNUSUAL WEATHER PHENOMENA PROJECT», New European
Theatre Festival NET, Theatre of Nations, Moscou (RU), 8–9. 11. 2017

NOS ACTIVITÉS DANS LE MONDE
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1

4

>> PRO HELVETIA LE CAIRE a par exemple soutenu «WeltformatDXB» pour des ateliers de conception d’affiches, des
conférences et une publication. Après le vif succès rencontré au Caire, le projet a été présenté à la Dubai Design
Week en novembre. Ce projet est une collaboration entre
Tashkeel, Weltformat, collectif de designers lucernois, le
designer Engy Aly et le studio Mobius Design.
W W W.PROHELVETIA.ORG.EG

2

>> PRO HELVETIA SHANGHAI, en partenariat avec Fotostiftung
Schweiz et OCAT Shanghai, a initié et soutenu une rési
dence qui a abouti sur «Follow_Me – New narratives in
contemporary photography», une exposition de jeunes
photographes de Chine et de Suisse, sous la houlette des
deux co-curateurs, le suisse Peter Pfrunder et le chinois
Shi Hantao.
W W W.PROHELVETIA.CN

5

> > PRO HELV ETI A JOH A NNESBURG a par exemple soutenu le
projet «21 – Memories of Growing Up», initié par Mats
Staub. Après l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche ou encore la
Serbie, l’artiste suisse a réalisé de nouveaux portraits en
collaboration avec Maia Marie et Nomonde Mbusi, qu’ils ont
présentés dans différentes villes d’Afrique du Sud.
W W W.PROHELVETIA.ORG.ZA

3

>> PRO HELVETIA MOSCOU, inauguré en février, a par exemple
soutenu les créations théâtrales «Unusual Weather
Phen omena Project» de Thom Luz et «Martin Luther
Propagandapiece» de Boris Nikitin, mise en scène en collaboration avec la School of Dramatic Art Ensemble au
New European Theatre Festival NET, connu pour son caractère expérimental.
W W W.PROHELVETIA.RU

>> En 2017, PRO HELVETIA NEW DELHI a fêté 10 ans de présence
dans le sous-continent indien. Le bureau a par exemple
soutenu les présentations de «JINX 103» de la compagnie
de danse contemporaine Cie József Trefeli, à l’Expressions International Contemporary Dance Festival à Delhi
et au Carter Road Amphitheater de Mumbai.
W W W.PROHELVETIA.IN
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IV.
FAITS ET
CHIFFRES
Des 39,8 millions que Pro Helvetia a engagés en 2017, 88,1% sont directement allés
à la culture. Les coûts administratifs de
11,9% restent clairement en deçà du seuil
stratégique de 15% prescrit par la Confédération. Pro Helvetia a reçu plus de 5000
requêtes en 2017.

Notre priorité, la culture
88,1% des 39,8 mio CHF qu’a engagés Pro Helvetia
en 2017 sont allés directement à la culture. La
part des coûts administratifs de 11,9%, 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
24,5 mio
Projets des antennes à l’étranger
5,8 mio
Programmes d’impulsion et d’échanges 3,6 mio
Information culturelle
0,4 mio
Administration
4,6 mio

Montants engagés en CHF
Tous les quatre ans, dans le contexte du Message culture,
le Parlement décide d’un crédit-cadre pour Pro Helvetia.
La somme que la Fondation a reçue pour la période 2016–
2020 (une seule fois pour une période de cinq ans) est de
210,0 millions de francs. La tranche de crédit de 2017
de 40,9 millions de francs a été réduite à 40,1 millions de
francs suite à des réductions budgétaires.
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IV
FAITS ET CHIFFRES

Aperçu des requêtes déposées

Danse

Interdisciplinaire

1164

440

1102

Littérature
et société

Musique
384

Théâtre

532

Arts visuels

1398

En 2017, Pro Helvetia a reçu 5020 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 à mettre au compte
d’appels à candidatures
nouvellement introduits
ou intensifiés, en
particulier dans les
domaines du design et
des médias interactifs.
Elle est également le
résultat d’un change
ment administratif dans
le mode des saisies des
demandes, notamment
dans le cadre du sou
tien à la relève dans les
domaines de la danse et
du théâtre.

3000
2500
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1500
1000
500
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

49,2%

48,5%

48,4%

52,3%

52,2%

48,5%

Pourcentage de requêtes acceptées

En 2017, et pour la troi
sième année consécu
tive, 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%

29%

70,6%

62%

Les soutiens accordés par Pro
Helvetia prennent en compte la
diversité linguistique et culturelle de la Suisse.
Population suisse selon la
région linguistique
Source: Office fédéral de la
statistique (état: 2016)
Subsides

Région de langue italienne

4,4%

8%

Région de langue romanche

0,3%

1%

Soutiens accordés dans toutes les régions de Suisse
En 2017, la Fondation a contribué à la réalisation de 1487 propositions artistiques et culturelles qui se
répartissent dans 214 localités de toute la Suisse, situées en régions périphériques, comme Loècheles-Bains, Orbe ou Mendrisio, en passant par des villes telles que Coire, Soleure ou Neuchâtel, jusqu’aux
agglomérations à forte densité de population, telles que Berne, Genève, Bâle ou Zurich.

1487
PROJETS
CULTURELS
dans

214

LOCALITÉS
de toute la Suisse

IV
FAITS ET CHIFFRES

La culture suisse encouragée dans le monde entier
En 2017, Pro Helvetia a soutenu plus de 4000 propositions artistiques et culturelles suisses dans
102 pays, parallèlement à ses activités à l’intérieur du pays.
Régions du monde où des propositions artistiques et culturelles suisses ont été soutenues.

Europe

Suisse

Amérique du Nord

37,0%

42,4%
Russie et Asie centrale

1,7%

4,9%

Asie de l’Est et Chine

4,2%

Amérique latine

Sous-continent indien

4,1%

1,6%
Océanie et Pacifique

0,4%
Afrique centrale et australe

Afrique du Nord et Proche-Orient

2,3%

1,4%
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V.
ORGANISATION
Composé de neuf membres, le Conseil
de fondation, présidé par l’ancien conseiller
d’État 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. 94 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
——Économie, 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 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

Le Conseil de fondation se compose de neuf membres qui représentent la diversité de la vie culturelle et des communautés
linguistiques suisses. Ils sont élus par le Conseil fédéral pour
des mandats de quatre ans. Chaque membre ne peut être réélu qu’une seule fois. Anne-Catherine Sutermeister (Sciences
de la culture / vice-présidente), Felix Uhlmann (Droit) et Guillaume Juppin de Fondaumière (Entreprise culturelle) terminent
leur mandat auprès du Conseil de fondation à la fin 2017.
Lors de sa séance du 15 novembre 2017, le Conseil fédéral
a reconduit pour deux ans l’ancien conseiller d’État genevois
Charles Beer à la présidence de Pro Helvetia. Le Conseil fédéral a également nommé deux nouveaux membres au Conseil
de fondation: Françoise Simone König Gerny, qui remplacera
Felix Uhlmann, et Marie-Thérèse Bonadonna, qui remplacera
Anne-Catherine Sutermeister. Lors de sa séance du 10 janvier
2018, le Conseil fédéral a nommé Hannes Gassert pour succéder à Guillaume Juppin de Fondaumière.

Communication culturelle
SUSANNA FANZUN, Scuol
Réalisatrice indépendante, journaliste et responsable
de la maison de production Pisoc Pictures, Scuol
Création artistique
NICOLE SEILER, Lausanne
Danseuse et chorégraphe
Droit
FELIX UHLMANN, Bâle
Professeur de droit public et administratif à l’Université
de Zurich
Économie, finances
PETER SIEGENTHALER, Bremgarten b. Bern
Membre des conseils d’administration des CFF et de la
Banque Cantonale Bernoise
Entreprise culturelle
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)
Médiation artistique
JOHANNES SCHMID-KUNZ, Bubikon
Propriétaire de l’agence de management culturel AAA
Agentur, administrateur de la Fédération nationale des
costumes suisses
Organisation culturelle
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
CHARLES BEER, Chêne-Bourg
Président de Pro Helvetia, ancien conseiller d’État,
République et Canton de Genève
Sciences de la culture
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

État: 31 décembre 2017
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LE SECRÉTARIAT
Direction
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, nommés par le Conseil de
fondation, sont:
Directeur
PHILIPPE BISCHOF
Promotion culturelle
ANDREAS MOOS,
chef du secteur Promotion culturelle >
Programmes
MURIELLE PERRITAZ,
cheffe du secteur Programmes >
Ressources
MELANIE HÄCHLER,
cheffe du secteur Ressources
Communication
SABINA SCHWARZENBACH,
cheffe du secteur Communication

État: 31 décembre 2017

> Promotion culturelle
Le secteur 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:
FELIZITAS AMMANN, responsable Danse
MARIANNE BURKI, responsable Arts visuels
ANDRI HARDMEIER, responsable Musique
MYRIAM PRONGUÉ, responsable Théâtre
ANGELIKA SALVISBERG, responsable Littérature
et Société

> Programmes
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.
GAUTIER CHIARINI, responsable centres
culturels et programmes d’échanges (Europe)
jusqu’au 30. 9. 2017 / responsable des antennes >
depuis le 1. 10. 2017
SYLVAIN GARDEL, responsable du point fort
«Culture et économie»
JASPER WALGRAVE, responsable bureaux de
liaison et programmes d’échanges (hors Europe)
jusqu’au 30. 9. 2017 / responsable de «COINCIDENCIA –
Échanges culturels Suisse – Amérique du Sud»
depuis le 1. 10. 2017

De plus amples détails sur les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat de Pro Helvetia se trouvent sous
W W W.PROHELVETIA.CH

> Antennes
Pro Helvetia favorise les échanges
culturels de la Suisse à l’échelle internationale par son réseau d’antennes
comprenant ses bureaux de liaison et le
Centre culturel suisse de Paris, qu’elle
dirige.
ANNA ARUTYUNOVA,
responsable Pro Helvetia Moscou
JEAN-PAUL FELLEY & OLIVIER KAESER,
co-directeurs du Centre culturel suisse de Paris
JOSEPH GAYLARD,
responsable Pro Helvetia Johannesburg
AKSHAY PATHAK,
responsable Pro Helvetia New Delhi
DALIA SULEIMAN,
responsable Pro Helvetia Le Caire
SYLVIA XU,
responsable Pro Helvetia Shanghai
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LA COMMISSION D’EXPERTS

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.

Arts visuels
FELICITY LUNN, vice-présidente de la Commission
d’experts, directrice du Centre d’art Pasquart, Bienne
Culture numérique
DANIEL SCIBOZ, designer et enseignant, Haute école
d’art et de design, Genève
Danse, Suisse alémanique
CARENA SCHLEWITT, directrice de la Kaserne Basel, Bâle
Danse, Suisse romande
VÉRONIQUE FERRERO DELACOSTE, directrice, FAR°,
Festival des Arts Vivants, Nyon
Design
CHANTAL PROD’HOM, directrice du mudac, présidente du
Conseil de direction de PLATEFORME 10, Lausanne
Jazz
CHRISTOPH MERKI, musicien et professeur à la Zürcher
Hochschule der Künste
Littérature de langue allemande
CORINA CADUFF, spécialiste en littérature et sciences
culturelles, professeure à la Hochschule der Künste
Bern, Berne
Littérature de langue française
THOMAS HUNKELER, président de la Commission
d’experts, professeur de littérature française à
l’Université de Fribourg
Littérature de langue italienne
CRISTINA FOGLIA, journaliste, Radiotelevisione svizzera
di lingua italiana, Lugano
Musique classique
PETER KRAUT, adjoint chef du département de musique
à la Hochschule der Künste Bern, Berne
Sciences de la culture
WALTER LEIMGRUBER, professeur en anthropologie
culturelle à l’Université de Bâle
Théâtre, Suisse alémanique
UTE HAFERBURG, directrice du Theater Chur, Coire
Théâtre, Suisse romande
ROBERTO BETTI, directeur du CCN – Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

État: 31 décembre 2017

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

Antennes
SANDRO LUNIN, futur directeur artistique de la
Kaserne Basel, dès septembre 2018, Bâle, responsable pour les bureaux de liaison
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, directeur de l’India Desk et
manager du Leading House South Asia & Iran, ZHAW
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
Pfaffhausen, responsable pour l’Inde et l’Asie du Sud
MICHAEL VONPLON, manager culturel, Zurich, responsable pour la Chine
Architecture
VALÉRIE JOMINI, architecte epfl sia fas,
jomini & zimmermann architectes, Zurich
Arts visuels
RAFFAEL DÖRIG, directeur, Kunsthaus Langenthal
CATHÉRINE HUG, curatrice, Kunsthaus Zürich, Zurich
BORIS MAGRINI, curateur, Haus der elektronischen
Künste Basel, Bâle
DIDIER RITTENER, artiste, Lausanne, chargé de cours
à la HEAD à Genève
Cirque contemporain
SANDRO LUNIN, futur directeur artistique de la
Kaserne Basel, dès septembre 2018, Bâle
Danse, performance
ANNE DAVIER, directrice, 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, Product Designer ACCD(E),
Zurich
ANITA MOSER, designer, Bâle
ADRIEN ROVERO, designer industriel, Renens
Jeux vidéo
MARC BODMER, journaliste, Zurich
Littérature de langue allemande
PHILIPP THEISOHN, professeur de Neuere deutsche
Literatur, Université de Zurich
MARTIN ZINGG, critique littéraire, publiciste, Bâle
Littérature de langue française
ANNE PITTELOUD, critique littéraire, Genève
ISABELLE RÜF, critique littéraire, La Vraconnaz,
Sainte-Croix (VD)

Littérature de langue italienne
FABIO PUSTERLA, auteur et traducteur littéraire,
Lugano
LORENZO TOMASIN, professeur ordinaire de philologie
romane et d'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
Médiation culturelle Kuverum, Aarau
Médias interactifs
ERINROSE SULLIVAN, consultante marketing, Aubonne
Musique classique
ISABELLE MILI, professeure de didactique des arts et
de la musique à l’Université de Genève
Musique pop
NICOLAS JULLIARD, musicien, journaliste, Cully
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, enseignante, Zürcher
Hochschule der Künste, Zurich
LUCIANO RIGOLINI, photographe et artiste, Lugano
Sciences culturelles
THOMAS ANTONIETTI, ethnologue, conservateur au
Musée du Lötschental à Kippel
Théâtre contemporain
EVA-MARIA BERTSCHY, dramaturge, Bern/Berlin
Théâtre musical
LAURA BERMAN, dramaturge, curatrice, directrice de
l’opéra du Theater Basel, Bâle
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, curateur au Colloque littéraire de
Berlin

État: 31 décembre 2017
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