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Le rapport annuel 2018 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 re-
cherches 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 
2018

3

2

4

2018 a été marqué par l’essor de plusieurs  
projets de la Fondation promouvant la  
diversité culturelle et les échanges. Pro 
Helvetia a par exemple vu son programme 
«COINCIDENCIA» se développer en 
Amérique du Sud. Un nouveau soutien 
aux coopérations européennes pour les 
arts performatifs a également été initié. 
En outre, la Fondation a fêté les jubilés  
de trois de ses bureaux de liaison et la 
remise du Lion d’Or de la meilleure par-
ticipation nationale lors de la 16e Biennale 
internationale d’architecture de Venise.
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I

LA CULTURE,  
CRÉATRICE DE LIENS

Charles Beer, président du Conseil de fondation

Pro Helvetia soutient le 
travail des artistes suisses 

et la diffusion de leurs 
œuvres, motivée par la 

volonté d’assurer leur dé-
veloppement, leur expres-
sion libre et leur notoriété.

L’année 2018 a été marquée politiquement par 
le débat sur le retour en force des frontières 
et des résistances face à ce que représentent 
les effets divers de la mondialisation. La culture, 
qui est une force de lien importante, développe 
quant à elle des valeurs d’ouverture, de dialogue 
et de création de ponts dans la société. Ses va-
leurs fédératrices et critiques nous semblent 
profondément nécessaires à toutes les échelles, 
aussi bien internationales, continentales, natio-
nales que régionales. La culture, à sa manière, 
peut aider à comprendre que les défis politiques, 
environnementaux et économiques actuels ne 
peuvent être relevés que si nous les abordons 
simultanément aux niveaux local et mondial.

Pétrie par son sens des responsabilités et par 
sa volonté d’assurer, dans la société, la place 
dévolue à la culture, à l’art et à sa diversité, à 
la création comme à la diffusion, la Fondation 
suisse pour la culture Pro Helvetia continue de 
s’engager et de développer ses actions, des ré-
gions du pays jusque sur quatre continents. Pro 
Helvetia soutient le travail des artistes suisses 
et la diffusion de leurs œuvres, motivée par la 
volonté d’assurer leur développement, leur ex-
pression libre et leur notoriété. 

En vertu de cette res-
ponsabilité de faire rayon-
ner la culture suisse, le 
Conseil de fondation as-
sure sa mission straté-
gique de surveillance avec  
engagement et rigueur. La composition du 
Conseil de fondation répond donc à des critères 
de diversité : ses neuf membres représentent 
les régions linguistiques de Suisse ainsi que la 
parité de genre et la variété des compétences 
essentielles à une entreprise telle que Pro  
Helvetia. Ainsi, nous sommes fiers d’avoir pu 
accueillir en 2018 trois nouveaux membres des 
plus qualifiés pour accomplir notre mandat : 
Françoise König Gerny, Marie-Thérèse Bonadonna 
et Hannes Gassert.
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Les réseaux façonnent notre vie quotidienne. 
Dans le monde très mobile de l’art et de la 

culture, les formes de coopération sont  
courantes. Les artistes travaillent en réseau 

au-delà des frontières, qu’elles soient  
relatives aux disciplines, géographiques 

ou sociales.

«OUVRIR ET  
MAINTENIR DES  

ESPACES DE  
CRÉATIVITÉ»

Philippe Bischof, directeur
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I

Pour Pro Helvetia, en tant que fondation suisse 
de promotion de la culture, il s’agit non seule-
ment d’identifier et de faciliter des réseaux im-
portants, mais aussi de faire en sorte que les 
artistes puissent trouver un impact et une ré-
sonance durables dans leurs domaines. En ces 
temps de durcissement et de mouvements de 
démarcation dans la politique mondiale, il est in-
dispensable de garder ouverts des espaces in-
dépendants pour la réflexion et la créativité. Le 
nouveau programme «COINCIDENCIA — Échanges 
culturels Suisse-Amérique du Sud» a appor-
té une contribution importante à cet égard en 
permettant de nombreuses rencontres et pro-
jets culturels transcontinentaux en 2018. Dans 
huit pays d’Amérique du Sud et en Suisse même, 
120 projets ont déjà été 
initiés ou réalisés et de 
nombreuses coopérations  
à long terme ont été éta - 
blies. Des artistes suisses 
ont effectué des tour-
nées en Amérique du Sud 
ou travaillé avec des 
artistes locaux dans le 
cadre de résidences, de 
séjours de recherche et 
d’ateliers. Les premières 
productions et activités 
qui ont vu le jour ont déjà 
été présentées en Suisse, 
notamment à Nyon, Bâle 
et Zurich.

Pour une fondation comme Pro Helvetia, créer 
des espaces d’impact et de résonance, c’est 
aussi pénétrer de nouveaux domaines artis-
tiques, esthétiques et thématiques. Pro Helvetia 
soutient les créatifs à la croisée de l’art, de la 
technologie et de l’économie, qui doivent s’af-
firmer avec leurs produits sur des marchés in-
ternationaux concurrentiels, grâce à un soutien 
global au design et aux médias interactifs. La 
Fondation suisse pour la culture tient compte 
de ces besoins grâce à un modèle de finance-
ment spécifique qui relie culture et économie. En 
2018, elle a obtenu des résultats prometteurs : 
au total, 125 jeunes studios de jeux et de design 
ont présenté leurs créations et produits lors de 
foires commerciales internationales à San Fran-
cisco, Shenzhen, Paris, Milan et Londres, obte-
nant ainsi une réponse immédiate des secteurs 
de la distribution et de l’industrie. 

De tels projets à succès commercial ne doivent 
pas ignorer le fait que la culture et les moyens 
de la soutenir ne peuvent et ne doivent pas fonc-
tionner selon les règles du marché. En effet, les 
artistes opèrent souvent dans des secteurs de 
niche qui sont très importants dans leur do-
maine et qui peuvent laisser émerger de nou-
velles formes d’expression. Le festival anglais de 
musique contemporaine «Huddersfield Contem-
porary Music Festival» en est un exemple. S’il 
n’est peut-être pas connu d’un large public, il 
s’agit non moins de l’une des plateformes les 
plus importantes pour la musique nouvelle et ex-
périmentale dans le monde. Pro Helvetia est heu-
reuse d’avoir contribué, grâce à sa collaboration 
de plusieurs années avec ce festival, à ce que la 

musique suisse contem-
poraine bénéficie d’une 
visibilité et d’un écho in-
ternationaux.

Parfois, il suffit de la 
rencontre de quelques 
personnes pour générer 
une résonance. Person-
nellement, j’ai été parti-
culièrement heureux l’an 
dernier de l’engagement 
du festival genevois «Les 
Créatives», qui a spon-
tanément et en très peu 
de temps organisé deux 
tables rondes sur le 
thème urgent de «L’égali-

té des chances entre hommes et femmes». Avec 
le nombre important d’événements soutenus 
par année, cela peut sembler une note de bas de 
page de notre travail. Mais ce sont précisément 
ces initiatives ciblées, motivées par des considé-
rations culturelles et politiques, qui font entrer 
des préoccupations importantes dans de nou-
veaux réseaux et nous permettent de penser à 
l’avenir – toujours en interaction étroite avec les 
contingences sociales, économiques et politiques. 
Parce que c’est là la véritable raison d’être de la 
promotion culturelle : aborder de manière active 
et ouverte les questions importantes du présent 
afin de tracer la voie de l’avenir.

Pour une fondation 
comme Pro Helvetia,  

créer des espaces 
d’impact et de réso-

nance, c’est aussi  
pénétrer de nouveaux 
domaines artistiques,

esthétiques et  
thématiques.
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II.
NOS  
ACTIVITÉS 
EN SUISSE
Le soutien à la création artistique suisse 
dans toute sa diversité, ainsi que sa diffu-
sion dans les différentes régions linguis-
tiques 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.
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Échanges et 
promotion

Encouragement de projets 
artistiques visant à  

sou tenir les échanges 
entre les régions et  

à favoriser la cohésion 
sociale.

Soutien à la 
création

Octroi de contributions  
à des artistes pour créer 

et réaliser une œuvre 
originale.

Impulsions  
données à la 

culture 
Soutien à des projets  

innovants susceptibles de  
donner de nouvelles impul

sions à la culture. 

Encouragement 
de la relève
Encouragement aux  
artistes de la relève  

facilitant leur accès à la 
scène artistique profes

sionnelle. 

LES CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉS DE PRO HELVETIA EN SUISSE

Médiation  
artistique

Soutien à des projets  
innovants et exemplaires  

favorisant un accès  
critique aux œuvres  

artistiques par  
les publics.
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Pro Helvetia SOUTIENT LA CRÉATION et contribue ainsi à ga-
rantir la diversité et la grande qualité de l’offre culturelle en 
Suisse. La Fondation a attribué en 2018 des contributions à 
des artistes suisses issus des domaines des projets inter-
disciplinaires, des arts visuels, de la musique, de la danse, du 
théâtre et de la littérature pour la création d’œuvres origi-
nales. Dans le domaine des arts visuels, Pro Helvetia octroie 
des soutiens couvrant les différentes phases de création, de 
la recherche à la production avec présentation. Par exemple, 
la création de l’œuvre «Invitation to Disappear» de Julian 
Charrière (ill. 4), dotée d’un tel soutien, a été présentée à la 
Kunsthalle Mainz (DE) en 2018. Dans le domaine de la danse, 
une contribution à la création a par exemple été attribuée à 
la Compagnie.sh, pour le «Projet F», alliant cirque, théâtre 
et musique. 

Pro Helvetia ENCOURAGE ET PROMEUT LES ÉCHANGES ARTIS-

TIQUES ET CULTURELS entre les diverses régions de Suisse. 
Les expositions, productions de théâtre et de danse, fes-
tivals, 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 ré-
gions linguistiques et des communautés culturelles. En 2018, 
Pro Helvetia a par exemple soutenu La Bâtie – Festival de 
Genève, pour son programme interdisciplinaire dédié aux 
arts vivants. Six productions de Suisse alémanique ont ainsi 
été présentées au public romand (ill. 5). En 2018 a eu lieu la 
première édition de «Jungspund – Festival de théâtre pour 
jeune public» à Saint-Gall, qui a proposé des spectacles de 
grande qualité issus de toute la Suisse. 

Pro Helvetia encourage les ARTISTES DE LA RELÈVE et leur 
permet d’accéder à la scène professionnelle suisse et inter-
nationale. En collaboration avec des institutions partenaires, 
la Fondation met à disposition une offre allant de pro-
grammes de résidences et de coaching à des subsides pour 
des présentations publiques, en passant par des mesures 
de promotion. En 2018, des programmes de résidence inter-
nationaux ont ainsi été renforcés, comme par exemple avec 
le Centre national de la danse et La Belle Ouvrage (FR) et leur 
programme de formation continue «Édition spéciale» pour 
jeunes chorégraphes (ill. 2). Pro Helvetia a en outre soutenu 

des espaces d’art en Suisse, tels que, entre autres, La Rada, 
à Locarno ou encore Milieu Bern, à Berne, qui offrent à de 
jeunes artistes d’accéder à l’expérience de l’exposition.
 
Pro Helvetia se saisit des préoccupations et des tendances 
de la création artistique et soutient des projets innovants, 
susceptibles de donner de NOU VELLES IMPULSIONS À L A 

CULTURE en Suisse. En 2018, Pro Helvetia a lancé l’appel à 
projets «Tandem interculturel» dans le cadre de son initia-
tive «Société interculturelle». Pour les appels à projets dans 
le cadre du point fort «Nouveaux modèles de collaboration –  
culture et économie», 168 requêtes ont été déposées dans 
le domaine du design et 139 pour les médias interactifs. Pro 
Helvetia a par exemple soutenu le designer Rafael Kouto pour 
le développement d’un prototype de sa collection de mode et 
textiles (ill. 1).

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 et la culture. En 2018, la Fondation a par exemple sou-
tenu le projet de médiation «Body buddies» à la Kunsthalle de 
Bâle, proposant aux visiteurs une expérience individualisée, 
grâce à la réalité augmentée. Des avatars de guides se dé-
plaçaient dans l’exposition, où se confondaient réel et virtuel, 
et la commentaient à la demande (ill. 3).

1   RAFAEL KOUTO, «All the nothing that will remain», Superstudio 13, dans 
le cadre du Fuorisalone, Milan (IT), 17–22.4.2018 

2   RUDI VAN DER MERWE, «Blue Moves», chorégraphie développée dans 
le cadre du programme «Édition spéciale», Association pour la danse 
contemporaine, Genève, 5–9 und 12–16.12.2018 

3   «Body Buddies», médiation culturelle dans le cadre de l’exposition  
«A Tooth for an Eye», Kunsthalle Basel, Bâle, 17.11–30.12.2018 

4   JULIAN CHARRIÈRE, «An Invitation to Disappear – Sabah 2018» 

5   SIMONE AUGHTERLONY et JEN ROSENBLIT, «Everything Fits In The 
Room», La Bâtie – Festival de Genève, Genève, 14–15.9.2018

NOS ACTIONS 
EN 2018 

En 2018, Pro Helvetia a soutenu plus de 1600 propo-
sitions artistiques et culturelles dans toute la Suisse. 
Parmi les étapes importantes de l’année, la Fonda-
tion a lancé, pour la deuxième année de son point 

fort «Nouveaux modèles de collaboration – culture 
et économie», respectivement deux appels à projets 
dans les domaines du design et des médias interac-

tifs, dont le succès confirme la nécessité.
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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 plate-
formes, telles que foires professionnelles 
ou biennales. Son réseau d’antennes ainsi 
que ses programmes contribuent à favori-
ser les échanges culturels.

III.
NOS  
ACTIVITÉS 
DANS LE 
MONDE
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Diffusion
Soutien à la présence d’artistes 
suisses et à la diffusion de leurs 
œuvres au niveau international.

Promotion
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.

Prospection de 
nouveaux réseaux, 
régions et marchés

Prospection de réseaux,  
régions et marchés promet

teurs pour les actrices et 
acteurs culturels suisses. 

Échanges  
entre les cultures

Encouragement des 
échanges de savoirs avec 
d’autres cultures pour les 

artistes.

SAN FRANCISCO

NEW YORK

JOHANNESBURG

SHANGHAI

NEW DELHILE CAIRE

MOSCOU

ROME

PARIS

LES CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉS DE PRO HELVETIA DANS LE MONDE
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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 2018, Pro Hel-
vetia a par exemple soutenu la diffusion en Arménie et en Rus-
sie de l’exposition d’affiches de votations suisses de 1918 à nos 
jours «Stimmvolk – Volksstimme» (ill. 2). La Fondation a en outre 
soutenu la résidence de Christian Marclay au «Huddersfield 
Contemporary Music Festival» (UK), dans le cadre duquel a eu lieu 
la première d’«Investigations», pièce pour 20 pianos (ill. 1 p. 2).

Pro Helvetia met en œuvre un large éventail de MESURES 

DE PROMOTION afin d’augmenter la visibilité de la produc-
tion culturelle suisse auprès des professionnels suisses et 
étrangers, par le biais de plateformes en ligne, telles que  
DESIGNSWITZERLAND.CH, lancée avant la «London Design Junc-
tion» (UK) ou encore par le biais de rencontres promotion-
nelles. En 2018, Pro Helvetia a de nouveau soutenu «Visiting 
Program», un projet mettant en réseau curateurs et cura-
trices internationaux et photographes de la relève, dans le 
cadre de Plat(t)form 18 au Fotomuseum de Winterthur, en 
collaboration avec les bureaux de liaison. En outre, la Fonda-
tion a par exemple permis à des studios suisses de jeux vidéo 
de prendre part à la «Gamescom» à Cologne (DE) ou encore 
à la «Nordic Game» à Malmö (SE) (ill. 4).

La Fondation assume l’organisation de la PARTICIPATION 

SUISSE ou de points forts suisses à de nombreuses mani-
festations, foires et biennales de renommée internationale. 
En 2018, Pro Helvetia a par exemple présenté «Svizzera 
240 : House Tour» au Pavillon suisse, lors de la 16e Biennale 
internationale d’architecture de Venise (IT). La contribution 
suisse a été distinguée par le Lion d’Or pour la meilleure 
participation nationale (ill. couv.). Pro Helvetia a assuré la 
présence de la Suisse à de nombreux rendez-vous impor-
tants tels que la biennale des arts de la scène «CINARS» 
à Montréal (CA) ou à la «London Design Biennale» (UK) (ill. 3). 
Elle a également présenté la littérature jeunesse suisse à 
l’«ilb», le festival international de littérature de Berlin (DE). 

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 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. En fé-
vrier, Pro Helvetia a célébré les jubilés de trois de ses antennes 
en organisant, avec la Direction du développement et de la 
coopération (DDC), «CROSSROADS – Perspectives interna-
tionales sur la culture, l’art et la société» à Bâle et à Genève 
(ill. 2 p. 3). En outre, à l’occasion du «Swiss Autumn in Russia», 
des actrices et acteurs suisses des arts de la scène ont par 
exemple pu présenter leurs spectacles, participer à des ate-
liers et conférences, de Moscou à Ekaterinbourg (ill. 1).

Pro Helvetia met l’accent sur DE NOUVEAUX RÉSEAUX, RÉGIONS ET 

MARCHÉS dans lesquels elle identifie une opportunité d’intensi-
fier 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 2018, Pro Helvetia a soutenu 
des tournées, des expositions, des concerts, des programmes 
de recherche et des résidences dans le cadre de «COINCIDEN-
CIA – Échanges culturels Suisse-Amérique du Sud» (ill. 5). En 
Europe, les premiers projets des structures de promotion 
créées à Londres et à Berlin en 2017 se sont concrétisés 
en 2018, tels que la série d’événements «Literally Swiss» à 
Londres. En 2018, Pro Helvetia a également soutenu des projets 
de «Coopérations européennes dans les arts performatifs», 
dont le «Réseau européen d’accompagnement dramaturgique 
pour jeunes chorégraphes» du Théâtre Sévelin à Lausanne, 
avec des partenaires belges, danois et italiens.

NOS ACTIONS 
EN 2018

En 2018, Pro Helvetia a soutenu près de 4500 proposi-
tions artistiques et culturelles dans 108 pays à l’étran-
ger. La Fondation s’est en particulier concentrée sur la 
présentation de points forts suisses lors d’importantes 

manifestations internationales, ainsi que sur les  
jubilés de respectivement 30 ans de présence au Caire,  

20 ans à Johannesburg et 10 ans à New Delhi.

1   ASPHALT PILOTEN, «Fragmented», Garage Museum of Contemporary 
Art, Moscou (RU), 23.10–4.11.2018

2   «Stimmvolk – Volksstimme», HAYP Popup Gallery, Erevan (AM),  
29.6–15.7.2018 

3   «Body of us», London Design Biennale, Somserset House, Londres (UK), 
dans le cadre de la participation suisse, 4–23.9.2018

4   SwissGames, Nordic Game Conference, Malmö, Suède (SE), dans le 
cadre du point fort «Nouveaux modèles de collaboration Culture et  
économie 2016–2020», 23–25.5.2018

5   Tempo Festival, Cabaret Voltaire, Zurich, dans le cadre de «COINCIDENCIA – 
Échanges culturels Suisse-Amérique du Sud», 19–28.10.2018 
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I
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 (CCS) de Paris qu’elle dirige et des institutions  

partenaires.

Le centre culturel

Le Centre culturel suisse de Paris, financé par Pro Helve-
tia, a pour vocation de faire connaître la création contem-
poraine suisse en France tout en soutenant l’échange entre 
les scènes artistiques de ces deux pays. Avec deux salles 
d’exposition, une scène et une librairie, il offre une plate-
forme à toutes les disciplines artistiques ainsi qu’aux projets 
interdisciplinaires. Chaque année, il présente un riche pro-
gramme avec plus de 70 manifestations. En 2018, le CSS a 
par exemple présenté l’exposition «Just Another Dance» de 
l’artiste suisse Urs Lüthi, composée en majorité de nouvelles 
œuvres, dont certaines produites par le CCS. Il s’agissait de 
la plus importante exposition d’Urs Lüthi en France à ce jour. 
En octobre 2018, Jean-Marc Diébold a succédé à la direction 
du CCS à Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, dont le contrat 
parvenait à échéance.
WWW.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 (IS) à Rome et sa filiale de Milan  
(W W W.ISTITUTOSVIZZERO.IT), le Swiss Institute de New York 
(W W W.SW IS SINST IT U T E.NE T) et swissnex San Francisco  
(WWW.SWISSNEXSANFRANCISCO.ORG). Ces partenariats per - 
mettent à des professionnels suisses de pénétrer des ré-
seaux locaux, tels que les domaines des sciences ou des in-
dustries créatives et technologiques.

III

Les bureaux de liaison

La Fondation a développé, depuis 1988, un instrument es-
sentiel aux échanges culturels à l’étranger. Les bureaux de 
liaison de Pro Helvetia, établis au Caire depuis 1988, à Jo-
hannesburg depuis 1998, à New Delhi depuis 2007, à Shan-
ghai depuis 2010 et désormais à Moscou depuis février 2017, 
sont de solides points d’ancrage permettant de renfor-
cer les échanges culturels des acteurs et actrices cultu-
rels suisses à l’étranger. 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 sou-
tient en outre la scène culturelle professionnelle locale et 
les échanges au niveau régional en Afrique australe. En août 
2018, Lucy Lu a pris la relève de la direction du bureau de liai-
son de Shanghai, succédant à Sylvia Xu, qui a dirigé le bureau 
depuis 2010.

Les bureaux de liaison soutiennent des projets dans toutes 
les disciplines encouragées par Pro Helvetia et à l’invitation 
de partenaires locaux, par exemple :

1   COMPANIE BACCALÀ, «PSS PSS», Backstreet Festival, Institut français 
d'Égypte, Alexandrie (EG), 15.4.2018

2   NDUDUZO MAKHATHINI, «Inner Dimensions», Mama Jaz, Port-Louis (MU), 
avril 2018

3   ARIANE VON GRAFFENRIED, «Spoken Word», Long Night of LiteratureS, 
(IN), 28.9.2018

4   «Staging Alterity», Shanghai Ming Contemporary Art Museum, Shanghai 
(CN), 21–24.8.2018

5   «Swiss Photobooks Today : From the Amazon to the Vienna Ball», 
Typographia Center of Contemporary Art, Krasnodar (RU), 14.9.–29.10.2018
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I 1

 > PRO HELVETIA LE CAIRE a par exemple soutenu la présen-
tation de la performance «PSS PSS», de la compagnie 
tessinoise Baccalà à Alexandrie, lors du «Backstreet Fes-
tival», festival international de cirque contemporain et 
d’art de rue. L’événement offre également une plateforme 
d’échanges et de dialogue pour les artistes.
WWW.PROHELVETIA.ORG.EG

2

 > PRO HELVETIA JOHANNESBURG a par exemple soutenu la 
tournée du projet musical «Inner Dimensions», de Nduduzo 
Makhathini, suite à sa résidence au Musikerwohnhaus de 
Bâle, réunissant des musiciens de Suisse et d’Afrique aus-
trale. Ils ont notamment présenté leur performance au Cap, 
à Johannesburg ou encore au festival de jazz «Mama Jaz» 
à l’île Maurice au printemps 2018. L’album a été distingué 
«Best Jazz» lors des «South African Music Awards».
WWW.PROHELVETIA.ORG.ZA

3

 > En 2018, PRO HELVETIA NEW DELHI a par exemple invité 
Ariane von Graffenried, écrivaine, performeuse de 
«Spoken Word» et membre du collectif «Bern ist überall», 
à participer à la «Long Night of LiteratureS» à Delhi, au 
«Pune International Literary Festival» à Pune, et à l’évé-
nement «An Evening of Poetry» à Bangalore, pour des lec-
tures et performances.
WWW.PROHELVETIA.IN

4

 > PRO HELVETIA SHANGHAI a par exemple permis à des ar-
tistes suisses de participer à un projet de recherche et 
de création au Ming Contemporary Art Museum (McaM), de 
Shanghai. «Staging Alterity» réunissait de jeunes artistes 
du monde entier, sous la houlette du curateur Zhao Chuan, 
afin d’explorer les infinies possibilités de la performance 
aussi bien dans les domaines de la danse, du théâtre que 
de la vidéo.
WWW.PROHELVETIA.CN

5

 > PRO HELVETIA MOSCOU a par exemple soutenu l’exposi-
tion «Swiss Photobooks Today : From the Amazon to the 
Vienna Ball» au Typographia Center of Contemporary Art 
à Krasnodar, comprenant des publications mettant en 
lumière des photographes suisses contemporains. Par-
mi ces livres de photographies, ont été présentés «The 
Jungle Book» de Yann Gross, «Kodak City» de Catherine 
Leutenegger ou encore «There Are No Homosexuals in 
Iran» de Laurence Rasti.
WWW.PROHELVETIA.RU
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Des 42,1 millions mis à disposition de Pro 
Helvetia en 2018, 88,2% ont été directe-
ment investis dans la culture. Les coûts 
administratifs de 11,8% restent claire-
ment en deçà du seuil stratégique de 15% 
prescrit par la Confédération. Pro Helvetia 
a reçu près de 5500 requêtes en 2018. Le 
nombre de requêtes acceptées a de nou-
veau baissé, passant de 48,5% à 47,3%.

IV.
FAITS ET 
CHIFFRES
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42,1 mio CHF

88,2%
Culture
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Administration
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Notre priorité, la culture

88,2% des 42,1 mio CHF qu’a engagés Pro  
Helvetia en 2018 sont allés directement à la 
culture. La part des coûts administratifs de 
11,8%, calculée sur la base des normes ZEWO, 
est restée clairement en deçà du seuil straté-
gique de 15% prescrit par la Confédération.

Projets issus de requêtes 25,7 mio
Projets des antennes à l’étranger 6,2 mio
Programmes d’impulsion et d’échanges 4,7 mio
Information culturelle 0,5 mio
Administration 5 mio

 
Montants engagés en CHF

Tous les quatre ans, dans le contexte du Message culture, 
le Parlement décide d’un créditcadre 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 210,9 mio CHF. La tranche de crédit de 2018 de 
42,3 mio CHF s’élève à 40,3 mio CHF suite à des réductions 
budgétaires.



Aperçu des requêtes déposées

Évolution du nombre de requêtes
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En 2018, Pro Helvetia a reçu 5492 requêtes. Un soutien a été apporté 
à des projets dans les domaines des arts visuels, de la musique, de la 
littérature et de la société, du théâtre, de la danse et, regroupés sous le 
terme «interdisciplinaire», à des projets interdisciplinaires comprenant 
les médias interactifs, le design et les nouvelles technologies.

En 2018, un recours a été déposé, pour lequel aucun 
jugement n’a encore été rendu au 31.12.2018. Le Tribunal 
administratif fédéral est compétent en dernier ressort 
pour traiter des recours concernant les décisions de 
Pro Helvetia.

La tendance à l’augmen
tation du nombre de re
quête se poursuivra en 
2018. Elle traduit d’une 
part l’intensification de 
la production artistique 
et d’un nombre élevé 
de diplômés de hautes 
écoles. Ainsi, à titre 
d’exemple, le nombre 
de requêtes dans le 
domaine de la musique a 
augmenté d’environ 30% 
depuis 2012. D’autre 
part, le renforcement 
des appels à projets, 
en particulier dans les 
domaines du design et 
des médias interactifs, 
a également contribué à 
cet accroissement.

2013

48,5%

2014

48,4%

2015

52,3%

2016

52,2%

2017

48,5%

2018

47,3%



223
LOCALITÉS

de toute la Suisse

1644
PROJETS  

CULTURELS 
dans

Soutiens accordés représentatifs de la diversité

Soutiens accordés dans toutes les régions de Suisse

70,7%
24,7%

4,3% 0,3%

Région de langue allemande

Région de langue française

Région de langue italienne Région de langue romanche

63%
30%

6% 1%

Population suisse selon la 
région linguistique
Source : Office fédéral de la 
statistique (état : 2017)

Subsides

IV

En 2018, la Fondation a contribué grâce à ses soutiens à la réalisation de 1644 propositions artistiques 
et culturelles qui se répartissent dans 223 localités de toute la Suisse, situées en régions périphé-
riques, comme Scuol, Gelfingen ou Verscio, en passant par des villes, telles que Lenzburg, Fribourg 
ou Locarno, jusqu’aux agglomérations à forte densité de population, telles que Berne, Genève, Bâle ou 
Zurich.

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

41,2%

Europe

39,6%
Russie et Asie centrale

2%Amérique du Nord

4,2%

Amérique latine

5,1%

Afrique centrale et australe

2%

Souscontinent indien

1,5%

Afrique du Nord et ProcheOrient

1,6%

Océanie et Pacifique

0,4%

Asie de l’Est et Chine

2,4%

La culture suisse encouragée dans le monde entier
En 2018, Pro Helvetia a soutenu près de 4500 propositions artistiques et culturelles suisses  
dans 108 pays, parallèlement à ses activités à l’intérieur du pays.

Régions du monde où des propositions artistiques et culturelles suisses ont été soutenues. 



IV

V.
ORGANI-
SATION
Composé de neuf membres, le Conseil  
de fondation, présidé par l’ancien conseiller  
d’État genevois Charles Beer, est respon-
sable de la stratégie de la Fondation. Le  
Secrétariat est responsable de la mise en 
œuvre de la stratégie et de toutes les ques-
tions opérationnelles. Il peut s’appuyer sur 
le savoir et les compétences de la Com-
mission d’experts ainsi que des expertes et 
experts indépendants. 109 collaboratrices 
et collaborateurs en Suisse et à l’étranger 
veillent à ce que les tâches de la Fondation 
soient menées de manière aussi efficace 
que possible.
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SECRÉTARIAT

COMMISSION D’EXPERTS

L’ensemble de ces  
personnes sont 
présentées, accom-
pagnées de leurs fonc-
tions, dans les pages 
suivantes.

CONSEIL DE FONDATION

EXPERTS INDÉPENDANTS

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

Direction

Conseil de fondation 
9 MEMBRES POUR LES 
DOMAINES

 — Communication culturelle
 — Création artistique
 — Droit
 — Économie, finances
 — Entreprise culturelle
 — Médiation artistique
 — Organisation culturelle
 — Politique
 — Sciences de la culture

Commission d’experts 
13 MEMBRES POUR LES 
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

ORGANIGRAMME
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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
FRANÇOISE KÖNIG GERNY, Bâle
Co-responsable du service juridique, Département de 
l’économie, des affaires sociales et de l’environnement 
de Bâle-Ville 

Économie, finances
PETER SIEGENTHALER, Bremgarten b. Bern
Vice-président de Pro Helvetia, membre des conseils 
d’administration des CFF et de la Banque  
Cantonale Bernoise

Entreprise culturelle
HANNES GASSERT, Zurich
Entrepreneur dans les domaines culturel et  
technologique

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
Ancien directeur du Museo della Svizzera italiana, 
membre du Conseil de fondation de la Fondation suisse 
pour la photographie de Winterthur, vice-président du 
Conseil de fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts 
de Lausanne

Politique
CHARLES BEER, Chêne-Bourg
Président de Pro Helvetia, ancien conseiller d’État,  
République et Canton de Genève

Sciences de la culture
MARIE-THÉRÈSE BONADONNA, La Chaux-de-Fonds
Déléguée culturelle, Club 44

État : 31 décembre 2018

LE CONSEIL DE FONDATION

Le Conseil de fondation se compose de neuf membres qui re-
présentent 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 réé-
lu qu’une seule fois. En 2018, le Conseil de fondation a accueilli 
trois nouveaux membres : Françoise König Gerny, qui succède 
à Felix Uhlmann, Marie-Thérèse Bonadonna, qui succède à An-
ne-Catherine Sutermeister, et Hannes Gassert, qui succède à 
Guillaume Juppin de Fondaumière.
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Direction

La Direction gère et administre le Se-
crétariat. Elle est responsable de la mise 
en œuvre opérationnelle de la stratégie, 
prépare les affaires pour le Conseil de 
fondation et met en œuvre ses décisions. 
Ses membres, nommés par le Conseil de 
fondation, sont :

> 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, spécia-
lisées par discipline :

FELIZITAS AMMANN, responsable Danse
MARIANNE BURKI, responsable Arts visuels
ANDRI HARDMEIER, responsable Musique
MYRIAM PRONGUÉ, responsable Théâtre  
(absente, remp. Felizitas Ammann)
ANGELIKA SALVISBERG, responsable Littérature 
et Société

> Antennes

Pro Helvetia favorise les échanges 
culturels de la Suisse à l’échelle inter-
nationale par son réseau d’antennes 
comprenant ses cinq bureaux de liaison 
et le Centre culturel suisse de Paris, 
qu’elle dirige.

ANNA ARUTYUNOVA, 
responsable Pro Helvetia Moscou
JOSEPH GAYLARD, 
responsable Pro Helvetia Johannesburg
AKSHAY PATHAK, 
responsable Pro Helvetia New Delhi
DALIA SULEIMAN, 
responsable Pro Helvetia Le Caire
SYLVIA XU, jusqu’au 31.7.2018
YUXI (LUCY) LU, dès le 1.8.2018
responsable Pro Helvetia Shanghai
JEAN-PAUL FELLEY ET OLIVIER KAESER, 
jusqu'au 30.9.2018
JEAN-MARC DIÉBOLD, dès le 1.10.2018
direction du Centre culturel suisse de Paris

De plus amples détails sur les collaboratrices et collabora-
teurs du Secrétariat de Pro Helvetia se trouvent sous  
WWW.PROHELVETIA.CH
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> Programmes

Le secteur Programmes gère les 
antennes et coordonne les séjours en 
atelier ou en résidence. Il élabore les 
programmes d’échanges visant à déve-
lopper de nouveaux réseaux à l’étran-
ger 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 Antennes > 
et programmes d’échanges jusqu’au 30.9.2018
MURIELLE PERRITAZ, responsable Antennes > 
et programmes d’échanges ad interim depuis le 
1.10.2018
SYLVAIN GARDEL, responsable du point fort 
«Culture et économie»
JASPER WALGRAVE, responsable de «COINCI-
DENCIA – Échanges culturels Suisse-Amérique 
du Sud» 

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 jusqu’au 31.8.2018
PHILIPPE BISCHOF, 
chef du secteur Ressources ad interim dès le 
1.9.2018

Communication
SABINA SCHWARZENBACH,
cheffe du secteur Communication

État : 31 décembre 2018
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LA COMMISSION D’EXPERTS

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
JULIA WEHREN, historienne de la danse, Berne

Danse, Suisse romande
VÉRONIQUE FERRERO DELACOSTE, directrice du far°, 
Nyon

Design
CHANTAL PROD’HOM, directrice du mudac, présidente du 
Conseil de direction de PLATEFORME 10, Lausanne 

Jazz
STÉPHANIE-ALOYSIA MORETTI, directrice artistique de 
la Montreux Jazz Artists Foundation, Montreux 

Littérature de langue allemande
PHILIPP THEISOHN, professeur de Neuere deutsche 
Literatur, Université de Zurich

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, et médiatrice culturelle, 
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 2018

La Commission d’experts se compose de 13 membres spécia-
listes de diverses disciplines. Elle évalue les demandes de sou-
tien et 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.
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Antennes
ELVIRA DYANGANI OSE, professeure, Département 
des cultures visuelles, Goldsmiths, University of  
London, responsable pour l’Afrique australe
LEÏLA EL-WAKIL, chercheuse indépendante, Genève, 
responsable pour la région arabe
WASEEM HUSSAIN, directeur de l’India Desk et ma-
nager du Leading House South Asia and Iran, ZHAW 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
Pfaffhausen, responsable pour l’Inde et l’Asie du Sud
MICHAEL VONPLON, manager culturel, Zurich, respon-
sable 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, directeur artistique de la Kaserne 
Basel, 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
ADRIEN ROVERO, designer industriel, Renens
LILLA WICKI, créatrice de mode et de textile, Bâle

Jeux vidéo
MARC BODMER, publiciste, Zurich

Littérature de langue allemande
CHRISTIANE SCHMIDT, relectrice indépendante
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

LES EXPERTES ET EXPERTS  
INDÉPENDANTS

Littérature de langue romanche
RICO VALÄR, professeur de littérature et culture 
romanche, Université de Zurich

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 et doyen 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, Berne/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 2018

En complément, à la  
Commission d’experts,  
des expertes et 
experts indépendants 
conseillent également 
le Secrétariat et  
participent à diffé-
rents jurys. Le Conseil 
de fondation de Pro 
Helvetia les nomme 
pour un mandat de 
quatre ans et chaque 
membre est rééligible 
une fois.
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COUVERTURE
1 Christian Beutler,  
 KEYSTONE 
2 Anton Donikov, Garage  
 Museum of Contemporary  
 Art

PAGES 2/3
1 Brian Slater, Hudders-  
 field Contemporary Music  
 Festival
2 Hari Adivarekar
3 Aschi Meyer
4 Teo Zanin

PAGE 5
Daniele Kaehr et Maya Wipf

PAGE 6
Christian Flierl

PAGE 11
1 Robert Shami
2 Gregory Batardon  
3 Zlatko Mićić 
4 Julian Charrière
5 Mehdi Benkler 

PAGE 15
1 Anton Donikov, Garage  
 Museum of Contemporary  
 Art
2 Ed Tadevossian, 
 HAYP Popup Gallery
3 Dan Hipkins, tea films
4 Pro Helvetia (Games)
5 Elisa Mendes

PAGE 17
1 Nahla Soliman
2 Salym Fayad
3 Mikhail Chekalov
4 Ming Contemporary Art  
 Museum, Shanghai
5 Sundeep Bali
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