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COUVERTURE

1    Performance « The Witness » par Julie Beauvais 
 au festival « THEATRUM : Re-Formation » à Moscou 
 (Russie).

2   « Message Not Sent » de Raphael Hefti dans le 
 cadre de son exposition, « Salutary Failures »  
 au Kunsthalle de Bâle.

Le rapport annuel 2020 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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3   Performance « All Eyes On » de Teresa Vitucci au Centre culturel suisse à Paris présentée dans le cadre d’une carte blanche offerte à l’artiste.



4   « The Past is an old Future », l’installation de Nicolas Polli, était présentée dans le cadre de l’exposition collective « Handle with Care » au Musei Comunali d’Arte di Ascona.



« Suisseculture Sociale a traité 4051 demandes de 
musiciennes et musiciens, chanteuses et chanteurs, 

artistes visuels, danseuses et danseurs, actrices  
et acteurs, autrices et auteurs, techniciennes et tech‑

niciens de l’éclairage et du son, médiatrices et  
médiateurs culturels et bien d’autres au nom du 
Conseil fédéral. Elles et ils montrent de manière  

impressionnante la diversité du paysage culturel 
suisse, qui s’est presque arrêté depuis 2020. Cette  

richesse doit maintenant être maintenue en vie et  
réactivée le plus rapidement possible. »

NICOLE PFISTER FETZ 
Directrice générale de A*dS Autrices et auteurs de Suisse  

et présidente de Suisseculture Sociale



5   Suite à l’annulation du festival « Fringe » (Édimbourg), la division Danse & Théâtre a organisé des résidences virtuelles, comme ici celle de Ntando Cele au Royal Court (Londres).



6    Initiée par Pro Helvetia Shanghai, l’exposition « Between Mountains, Hills and Lakes » a présenté, à Shenzhen, Shanghai et Pékin, le travail de sept photographes suisses et  
 de deux photographes chinois.



7  Le « SwissGames Showcase 2020 » a permis à onze studios suisses, dont Digital Kingdom avec leur jeu « Swordship », d’être coachés en ligne par un panel d’experts.



PAYSAGE CULTUREL MOUVEMENTÉ

8   Charles Beer, président du Conseil de fondation (à gauche) et Philippe Bischof, directeur

Les actes doivent maintenant succéder aux discours. La nos-
talgie des « trente glorieuses » ne saurait nous guider. Il nous 
faut dessiner un avenir différent, en rupture avec les multiples 
logiques de domination. La culture elle-même ne peut pas faire 
l’économie de repenser certains de ses fonctionnements. Elle 
vient au demeurant d’en faire la démonstration, en privilégiant 
les interrogations, les changements de format et l’approfondis-

sement de ses démarches. Riche de son 
histoire faite de continuité et d’adapta-
tions, de son savoir-faire et du soutien 
dont elle fait l’objet, la fondation Pro 
Helvetia apporte sa pierre à cet édifice.  
Elle accomplit sa mission, elle adapte 
ses outils pour répondre aux exigences 
du moment. Il s’agit pour nous aussi de 
dépasser une vision de court terme 
pour renforcer la protection sociale 
des actrices et acteurs culturels et ins-

crire notre action dans une perspective structurante. Afin que 
le prolifique parcours commun des milieux culturels et de la 
Fondation puisse être tracé encore longtemps. 

Je tiens à exprimer la profonde gratitude du Conseil de fonda-
tion à la Direction et aux collaboratrices et collaborateurs de 
Pro Helvetia dans le monde entier, ainsi qu’aux artistes et ac-
teurs culturels. Merci pour votre engagement, votre confiance 
et votre soutien.

CHARLES BEER, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION

Entre résistance et résilience, les actrices et acteurs culturels 
s’adaptent et innovent pour faire face à la pandémie. Élément 
central et mondial de l’année 2020, le coronavirus impacte la 
culture dans toutes ses dimensions, tout d’abord par la remise 
en cause des rassemblements humains, synonyme de cessa-
tion d’activité et d’explosion de la précarité.

La culture n’est pas seulement un sec-
teur d’activité économique comme un 
autre, indépendamment de sa complexi-
té et de la protection sociale dont sont 
dépourvues tant de ses forces vives. 
La culture n’est pas un bien comme 
un autre. Les différentes périodes de 
confinement, partout, illustrent avec 
force la véracité de ce constat : elle est 
simplement essentielle à la vie, elle est 
une condition de survie, constitutive de 
notre humanité.

Elle représente un pilier fondamental de nos sociétés contem-
poraines et particulièrement de nos démocraties. Elle apporte 
soin, lien social et sens. Le débat politique comme les prises de 
parole dans l’espace public l’ont maintes fois relevé, plaçant de 
surcroît l’exigence d’un changement de paradigme dans notre 
fonctionnement, d’une rupture avec la logique et les profits de 
court terme qui caractérisent la mondialisation contemporaine. 

Entre résistance et  
résilience, les actrices et 
acteurs culturels s’adap‑ 

tent et innovent pour 
faire face à la pandémie. 
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PHILIPPE BISCHOF, DIRECTEUR

L’année 2020 ne fut pas seulement 
une année extraordinaire, mais repré-
sente bel et bien un point tournant. Au-
jourd’hui, nous nous trouvons encore 
et toujours en pleine pandémie avec 
toutes ses conséquences. Nous réali-
sons qu’à l’avenir, le monde – et avec lui, le secteur culturel –  
seront profondément changés. Mais de quelle manière ? Peut-
être qu’en lisant un livre récent ou en regardant des images 
et des photographies plus anciennes, vous avez également 
éprouvé une sensation de choc face à des scènes complète-
ment anodines de l’ère pré-Covid-19 : embrassades, soirées 
dansantes, dîners entre amis ou tout simplement le début 
d’un voyage dans un pays lointain. Les nouveaux rapports de 
proximité et de distance, l’état hybride de réalité physique et 
virtuelle commencent à supplanter tout ce qui nous est connu, 
nous affectent mentalement et seraient même susceptibles de 
bouleverser durablement les modes de fonctionnement établis.

À peine la machine culturelle mondiale s’est-elle mise à flancher 
que le miroir de la pandémie a brutalement révélé toutes les 
faiblesses existantes de notre système en reflétant la fragi-
lité et la précarité de la réalité du travail et de l’existence des 
actrices et acteurs culturels ainsi que des institutions cultu-
relles. Tout ce que nous avons vécu en Suisse et dans tous nos 
pays partenaires au cours de l’année passée dans le secteur 
culturel nous a touchés et bouleversés. Jamais la responsabili-
té politique de soutenir et d’encourager la culture n’a-t-elle été 
aussi pertinente et pressante qu’en 2020, tout en soulevant 
des questions fondamentales de portée mondiale. En tant que 
Fondation suisse pour la culture, il en résulte pour nous une 
grande responsabilité que nous avons appréhendée – et conti-
nuerons d’appréhender – avec tout notre engagement. Nous 
mettons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour 
maintenir le regard sur l’avenir, au-delà de cette période diffi-
cile. Car en fin de compte, il s’agit de préparer cet avenir dont 
nous sommes toutes et tous responsables de manière créative 
et durable.

Au début de la pandémie Covid-19, il fut 
prématurément affirmé que la situation 
dans laquelle nous nous trouvions tou-
cherait tout le monde de manière égale. 
Mais très rapidement, il devint doulou-
reusement clair que le virus exercerait 

des effets sociaux profonds, voire irréparables que les inégali-
tés préexistantes ne feraient qu’exacerber. Car outre les souf-
frances personnelles et familières, outre les tensions sociales, 
le Covid-19 a également mis en lumière des différences géo-
graphiques et politiques sur lesquelles nous fermons volontiers 
les yeux. Ainsi, nous nous soucions tout particulièrement des 
personnes désavantagées au niveau social, économique et po-
litique – qui sont malheureusement de fréquents partenaires 
d’actrices et d’acteurs culturelles suisses dans le monde en-
tier, et a fortiori dans les régions où Pro Helvetia a établi des 
antennes. Nous suivons de très près les développements dans 
nos régions partenaires avec lesquelles de nombreux actrices 
et acteurs culturels suisses entretiennent une collaboration 
professionnelle. Malgré cela, nous craignons de perdre de pré-
cieuses institutions partenaires qui furent jusqu’ici d’impor-
tants lieux d’échange culturel et d’expérimentation artistique. 
Nous sommes toutefois certains que grâce à leur force, leur 
créativité et leur engagement, actrices et acteurs culturels 
du monde entier continueront à produire et à développer des 
œuvres nouvelles. Ces efforts donneront lieu à de nouveaux 
formats ainsi qu’à de nouvelles formes de coopération et 
d’échange qui sauront s’imposer bien au-delà de la pandémie.

Nous nous trouvons dans une phase de transition et de trans-
formation à l’issue in connue que nous nous efforçons toutes 
et tous de gérer et de mieux comprendre. Le paysage culturel 
est mouvementé et en mouvement. Déceler des voies promet-
teuses pour les actrices et acteurs culturels dans ces topo-
graphies culturelles nouvelles est notre tâche principale. Nous 
faisons tout pour la maîtriser – ici en Suisse comme en échange 
avec le monde.

Il s’agit de préparer  
cet avenir dont nous 

sommes toutes et tous 
responsables de manière 

créative et durable.
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I.
NOS  
ACTIVITÉS 
EN SUISSE
Le soutien à la création artistique suisse 
dans toute sa diversité, ainsi que sa dif‑ 
fusion dans les différentes régions linguis‑ 
tiques du pays, tous deux sur la base de 
requêtes, sont au cœur des activités de Pro 
Helvetia, axées sur le soutien à des projets 
de portée nationale. La Fondation s’em‑
ploie également à donner de nouvelles 
impulsions à la vie culturelle.

12



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  

impulsions à la culture. 

Encouragement 
de la relève
Encouragement aux  
artistes de la relève  

facilitant leur accès à  
la scène artistique  

professionnelle. 

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.



Avec son SOUTIEN À L A CRÉATION, Pro Helvetia 
contribue à une offre d’art contemporain diver-
sifiée et de haute qualité en Suisse dans les do-
maines des arts visuels, des arts de la scène, de 
la littérature et de la musique, du design et des 
médias interactifs ainsi que des projets inter-
disciplinaires. En 2020, en raison de la pandémie 
de Covid-19, une partie des budgets initialement 
alloués aux spectacles et aux concerts a été dé-
volue au soutien à la composition, à l’enregistre-
ment des œuvres et à la recherche (notamment 
dans les divisions Musique et Danse & Théâtre). 
Afin de lancer un appel à candidatures pour des 
bourses d’encouragement à la bande dessinée, les 
divisions Littérature et Arts visuels ont, quant à 
elles, harmonisé les instruments de soutien déjà 
disponibles, avec un succès remarquable (près de 
61 projets ont ainsi été déposés à l’issue de cet 
appel, dont 10 ont été soutenus). Par ailleurs, la di-
vision Arts visuels a notamment soutenu l’artiste 
zurichoise Sally Schonfeldt avec « Tuning into fu-
ture symphonies of return », un projet destiné à 
explorer les stratégies futures de décolonisation 
des musées ethnographiques suisses et euro-

péens grâce à la création d’expositions muséales 
imaginaires euro-futuristes.

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, tournées de 
concerts, traductions ou événements de culture 
populaire qu’elle soutient permettent de renfor-
cer la cohésion sociale en les rendant visibles 
au-delà des régions linguistiques et des commu-
nautés culturelles. Alors qu’elles accueillent tra-
ditionnellement le pays invité de la Foire du livre 
de Francfort, les Journées littéraires de Zofingen 
se sont adaptées aux restrictions sanitaires en 
mettant cette année à l’honneur seize autrices et 
auteurs suisses. Une occasion unique de décou-
vrir la richesse de la littérature nationale. La divi-
sion Danse & Théâtre a pour sa part mis sur pied 
des projets destinés à la relève qui permettent à 
ses participantes et participants d’effectuer des 
séjours dans d’autres régions linguistiques de 
Suisse. Le théâtre jeune public a également bé-
néficié d’un coup de projecteur avec le soutien au 

NOS ACTIONS  
EN SUISSE 

En 2020, Pro Helvetia a soutenu plus de 1600 propositions artis‑
tiques et culturelles dans toute la Suisse. Celles‑ci reflètent la  

diversité de l’art et de la culture contemporains en Suisse. Elles font 
parallèlement office de séismographe pour les développements et 

les questions touchant à notre société. La crise sanitaire qui a  
marqué l’année 2020 a eu un impact majeur sur les milieux culturels, 
menant à l’annulation d’une grande partie des événements et acti‑
vités planifiés, incitant ainsi les artistes et institutions à définir de 
nouvelles stratégies ainsi que des formats adaptés aux contraintes 

imposées. Pro Helvetia a de son côté proposé des instruments 
de soutien les plus en adéquation possible avec une situation en 

constante évolution.
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I

festival « Jungspund » (St-Gall) notamment. Enfin, 
Pro Helvetia a entre autres accordé son soutien 
au « Cima Norma Art Festival », un événement in-
terdisciplinaire (arts visuels, musique, littérature) 
qui se déroule dans le Val Blenio (Tessin).

Pro Helvetia encourage les ARTISTES DE LA RELÈVE  
et leur permet d’accéder à la scène profession-
nelle 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. 
Pour la première fois, la 
division Danse & Théâtre 
a invité théâtres et festi-
vals à dialoguer sur le sou-
tien à la relève du cirque 
contemporain. Deux pro-
jets ont été conçus; ils se-
ront mis en place en 2021. 
La division Littérature a, 
quant à elle, accordé son 
soutien au collectif littéraire AJAR, composé de 
23 jeunes autrices et auteurs suisses romands. 
La Suisse compte très peu de productrices mu-
sicales, c’est pourquoi l’association Helvetiarockt 
organise, depuis début 2019, le Female* Producing 
Circle. Grâce à un support financier, une opéra-
tion de réseautage et une mise sur pied d’objectifs 
personnalisés, ce programme permet de dévelop-
per les compétences des candidates à la produc-
tion pendant une année. En 2020, la division Mu-
sique a pour la première fois apporté son soutien 
à ce programme.

Pro Helvetia se saisit des préoccupations et des 
tendances de la création artistique et soutient 
des projets innovants, susceptibles de donner de 
NOUVELLES IMPULSIONS À LA CULTURE en Suisse. 
La situation sanitaire en 2020 a mené la Fondation 
à adapter ses mesures de soutien avec de nou-
velles initiatives. Lancé en avril, l’appel à projets 
transdisciplinaire « Close Distance » était ainsi à 
la recherche de nouveaux formats permettant 
la production et la diffusion d’œuvres artistiques 
malgré une liberté de mouvement et de rassem-
blement restreinte. Cette mesure a permis no-
tamment de soutenir près de soixante projets, en 
ligne ou analogues, dans les domaines des arts 
visuels (« OTO SOUND MUSEUM » de Francesca 
Ceccherini), de la musique (« Projet_8 » de l’As-

sociation Insubordinations), des arts de la scène 
(« VIRUS#VIRUS » de la Cie Yan Duyvendak) et de 
la littérature (« 60 Sekunden hören » du duo Bla-
blabor). D’autres appels à candidatures et instru-
ments de soutien ont par ailleurs été mis sur pied 
dans les différentes divisions de la Fondation pour 
accompagner au mieux les changements dans les 
modes de création imposés par la situation durant 
cette année particulière : « Promotion du livre + » 
(Littérature), « re|sound » (Musique), « Architec-
ture Matters » (Arts visuels), « Contributions à la 
recherche » et « restart » (Danse & Théâtre).

Pro Helvetia soutient des  
projets de MÉDIATION ARTIS-

TIQUE qui ont un caractère  
exemplaire, présentent une  
approche novatrice et in-
citent le public à une ré-
flexion critique sur l’art 
et la culture. En 2020, un 
soutien a notamment été 
accordé au projet « Art’s 
cool », qui transcende les  

frontières géographiques, générationnelles, so-
ciales et linguistiques. Cette série de podcasts 
bilingues (en français et en allemand) propose, 
sur une année, d’appréhender de manière hebdo-
madaire une œuvre artistique récente, visible en 
Suisse au moment de la diffusion de l’épisode en 
question. Un espace d’échange et de parole des-
tiné à connecter le monde muséal avec l’extérieur.

Les initiatives se sont 
multipliées dans toutes 

les disciplines pour faire 
vivre une création mise  
à mal par la pandémie.
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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, dans le cadre de plate‑
formes, telles que foires professionnelles 
ou biennales. Son réseau d’antennes 
contribue à favoriser le dialogue et les 
échanges culturels.

II.
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
Mesures favorisant la mise en 

réseau et la promotion de l’art et 
de la culture suisses auprès des 

programmateurs et professionnels 
internationaux.

Participations 
suisses 

Contributions lors de  
participations nationales ou 
de points forts suisses dans 
le cadre de manifestations 
internationales de renom.

Nouveaux réseaux, 
régions et marchés

Développement de réseaux,  
régions et marchés prometteurs  

pour les artistes suisses. 

Échanges  
entre les cultures

Encouragement des échanges de 
savoirs avec d’autres cultures 

pour les artistes.

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



NOS ACTIONS  
DANS LE MONDE

En 2020, Pro Helvetia a soutenu plus de 2400 projets artistiques  
et culturels répartis sur 105 pays dans le cadre de ses activités  

internationales. Les restrictions dans la liberté de mouvements –  
l’impossibilité notamment de traverser physiquement les fron‑
tières – ont, là aussi, favorisé l’apparition de nouveaux formats 

tant de la part des milieux concernés que de Pro Helvetia.

Pro Helvetia SOUTIENT L A DIFFUSION d’œuvres, 
d’artistes et d’acteurs culturels suisses invités 
par des institutions, des organisateurs ou des 
festivals internationaux de renom. À cette fin, la 
Fondation octroie des soutiens à des productions 
de théâtre et de danse, des tournées de concerts 
et de lectures, des expositions et des traductions 
d’œuvres suisses. En 2020, Pro Helvetia a soute-
nu, via sa division Musique, la production du com-
positeur suisse Edu Haubensak (« Grosse Stim-
mung ») dans le cadre du festival « Wien Modern ». 
L’exposition des plasticiennes Dorota Gawęda et 
Eglė Kulbokaitė a quant à elle pu être présentée 
à la Trafó Gallery (Budapest), avec le soutien de la 
division Arts visuels.

Pro Helvetia met en œuvre un large éventail de 
MESURES DE PROMOTION afin d’augmenter la visi-
bilité de la production culturelle suisse auprès des 
professionnels suisses et internationaux. Face à 
l’annulation d’événements physiques majeurs tels 
que « GDC – Game Developers Conference » (San 
Francisco) ou « Gamescom » (Cologne) en raison 
de la crise sanitaire, le programme de mentorat 
en ligne « SwissGames Showcase 2020 » a été mis 
sur pied dans le cadre du point fort « Culture & 
Économie ». Les studios suisses ont ainsi pu accé-
der à un panel d’experts internationaux et à leur 
réseau pour des séances de coaching. La plate-
forme en ligne « Translate Swiss Books » a quant 
à elle pris le relais de la publication « 12 Swiss 
Books » pour permettre aux professionnels du 
secteur du livre (édition, traduction, organisation) 

d’accéder en ligne à des recommandations ciblées 
en matière de littérature suisse contemporaine 
et de réagir à l’annulation des différentes foires 
internationales dédiées au livre et à la littérature.

La Fondation assume l’organisation de la PARTI-

CIPATION SUISSE ou de points forts suisses à de 
nombreuses manifestations, foires et biennales 
de renommée internationale. Si la 17e Exposition 
internationale d’architecture – La Biennale di Ve-
nezia, prévue à partir de mai 2020, a dû être re-
poussée à 2021 en raison de la crise sanitaire, les 
festivals d’Angoulême (France) et « Eurosonic » à 
Groningue (Pays-Bas) ont pu accueillir, en janvier, 
un stand « Réseau BD Suisse » et 22 artistes et 
groupes suisses, respectivement. En accueillant 
la Suisse comme pays invité sous la bannière « A 
Taste of Swiss Music », « Eurosonic » a été un évé-
nement phare en 2020 pour la division Musique. La 
participation d’artistes suisses à d’autres événe-
ments internationaux a ensuite pu être organisée, 
moyennant quelques adaptations et grâce à de 
précieuses collaborations. Ainsi, l’exposition « De-
sign Switzerland » a été en mesure de présenter 
le travail de neuf studios de design suisses en 
septembre au sein de la « VIENNA DESIGN WEEK », 
sans que les designers n’aient eux-mêmes à faire 
le déplacement. 

Pro Helvetia encourage les échanges avec 
d’autres cultures, notamment par le biais de RÉ-

SIDENCES, ÉCHANGES DE SAVOIR ET COOPÉRATIONS. 

Les actrices et acteurs culturels suisses qui en 
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II

bénéficient étendent ainsi 
leur réseau, apprennent 
à connaître d’autres 
contextes et développent 
de nouvelles expériences 
professionnelles. En 2020, 
la situation sanitaire n’a 
pas permis au Zürcher Theater Spektakel de 
proposer sa programmation de manière habi-
tuelle. Ces conditions particulières ont donné lieu 
à la conférence en ligne « How to Be Together ? 
Conversations on International Exchange and 
Collaboration in the Performing Arts ». Organisé 
sur trois jours, l’événement était articulé autour 
de différents axes liés à la situation mondiale ex-
ceptionnelle, tout en questionnant les pratiques 
d’une discipline artistique dont les spécificités 
résident le plus souvent dans le contact direct. Il 
en est allé de même pour la conférence « Contem-
porary Art Biennials — Our Hegemonic Machines 
in States of Emergency », également organisée en 
ligne dans le cadre de la Biennale de Bucarest. En 
point de mire, les biennales, ces « machines hégé-
moniques » avec leurs avantages, leurs écueils et 
la question suivante : comment les utiliser de ma-
nière progressiste tout en renforçant leur poten-
tiel d’échange ?

Pro Helvetia met l’accent sur de NOUVEAUX RÉ-

SEAUX, 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. Ainsi, cinq 
jeunes designers ont pu 
se rendre à San Francisco 
en janvier pour le « Swiss 
Design Accelerator », un 
programme organisé dans 

le cadre du point fort « Culture & Économie », 
ponctué de séances de coaching sur mesure, de 
développement de compétences et de matchma-
king, en partenariat avec swissnex San Francisco  
et le Prix Design Suisse. Le festival des arts vi-
vants « Fringe » d’Édimbourg (Écosse) ayant été 
annulé en raison des conditions sanitaires, la deu-
xième édition de la « Swiss Selection » n’a pas pu 
avoir lieu. Pour pallier ce manque, la division Danse 
& Théâtre a organisé des résidences virtuelles 
pour trois compagnies suisses (Ntando Cele, Trân 
Tran et Alan Alpenfelt), accueillies dans trois lieux 
au Royaume-Uni (respectivement le Royal Court à 
Londres, HOME à Manchester et l’Attenborough 
Centre for the Creative Arts à Brighton).

Des alternatives ont 
souvent été trouvées aux 
nombreux événements 
internationaux qui ont 

ponctué une année par‑
ticulière. 
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NOTRE RÉSEAU GLOBAL
Le réseau global de Pro Helvetia comporte cinq  

bureaux de liaison, le Centre culturel suisse à Paris 
ainsi que trois institutions partenaires. Le réseau  

global contribue à l’échange culturel international 
ainsi qu’à la diffusion de projets artistiques et culturels 

en provenance de Suisse. 

Le réseau global de Pro Helvetia permet d’assurer la présence d’artistes et 
d’acteurs culturels suisses lors de manifestations importantes et encourage 
l’échange avec les institutions culturelles et les artistes locaux. 

Les différents bureaux de liaison de Pro Helvetia sont actifs sur de vastes 
territoires (monde arabe, Afrique australe, Asie du Sud, Chine et Russie) et 
dans des contextes culturels et politiques très diversifiés. Ils créent des 
passerelles pour les actrices et acteurs culturels de Suisse dans d’autres 
régions du monde et contribuent au dialogue entre les différentes cultures. 
Lors de la période en cours, les bureaux de liaison ont notamment élargi 
leur rayon d’action à de nouveaux partenariats dans différents pays afin de 
renforcer l’ouverture à de nouvelles régions et marchés, favorisant ainsi les 
échanges culturels et la diffusion de la culture suisse. Un nouveau bureau de 
liaison dans la région sud-américaine a été inauguré début 2021 sur la base 
du fructueux travail de développement effectué dans le cadre du programme 
« COINCIDENCIA – Échanges culturels Suisse-Amérique du Sud » (2017–2020).

Le Centre culturel suisse à Paris, qui est géré par Pro Helvetia, présente des 
créations contemporaines suisses et promeut les relations entre la scène 
artistique suisse et française.

Nos institutions partenaires

Sur la base de conventions de prestations, Pro Helvetia participe au finance-
ment des programmes culturels de trois institutions suisses partenaires im-
plantées à l’étranger : l’Istituto Svizzero (IS) à Rome (avec sa filiale de Milan), 
le Swiss Institute de New York ainsi que swissnex San Francisco.
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COINCIDENCIA
Le programme « COINCIDENCIA – Échanges 
culturels Suisse-Amérique du Sud » vise à 
renforcer les réseaux entre institutions et 
acteurs culturels suisses et sud-américains, 
tout en créant des partenariats. Pour les 
professionnels des arts en Suisse, COINCI-
DENCIA constitue une porte d’accès privi-
légiée à la scène culturelle contemporaine 
sud-américaine. Le programme a préparé 
l’ouverture du bureau de liaison en Amérique 
du Sud en 2021.

Le Centre culturel  
suisse de Paris (CCS)
Financé par Pro Helvetia, le Centre culturel  
suisse de Paris a pour vocation de faire 
connaître la création contemporaine suisse 
en France tout en soutenant les échanges 
entre les scènes artistiques des deux pays. 
Avec deux salles d’exposition, une scène et 
une librairie, il offre une plateforme à dif-
férentes disciplines artistiques ainsi qu’aux 
projets interdisciplinaires.

Les bureaux de liaison

Depuis 1988, la Fondation a développé un réseau 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 
à Moscou (depuis 2017), sont des points d’ancrage permettant 
de renforcer les échanges des acteurs et actrices culturels 
suisses sur cinq continents. Ces présences sont basées sur 
des réseaux et des équipes locales qui observent et suivent les 
développements régionaux et globaux. Les bureaux de liaison 
soutiennent des projets dans toutes les disciplines encoura-
gées par Pro Helvetia en collaboration avec des partenaires 
locaux. Ils organisent aussi pour les acteurs culturels des sé-
jours de recherche ou en atelier dans les régions en question. 
Par le biais d’un mandat de la DDC, Pro Helvetia encourage et 
soutient en outre la scène culturelle professionnelle locale ain-
si que les échanges au niveau régional en Afrique australe.

Johannesburg

Shanghai

New Delhi

Le Caire

Moscou
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Exemples de projets des antennes

 → Début 2020, PRO HELVETIA JOHANNESBURG a accordé son 
soutien à la collaboration entre Lilian Beidler (Suisse) et 
Mpho Molikeng (Lesotho), tous deux musiciens et artistes. 
Cette série de performances interdisciplinaires en Suisse 
et au Lesotho s’inspiraient de la vie et de l’œuvre de la mis-
sionnaire et médecin suisse Bertha Hardegger. En réponse 
à la pandémie, ce même bureau a collaboré avec la fonda-
tion bâloise Levedo en vue de la mise en place d’un fonds 
d’urgence pour plus de 350 musiciens de jazz en Afrique du 
Sud et a participé au développement et au lancement du for-
mat de résidence « Home Not Alone » aux côtés des autres 
bureaux de liaison. Tout au long de l’année, le bureau a par 
ailleurs poursuivi son exploration d’une géographie élargie 
avec la nomination de nouveaux membres de l’équipe en 
Afrique de l’Ouest et de l’Est, et avec des partenaires et 
des possibilités inédites dans ces nouvelles géographies ou-
vertes par l’appel à candidatures « Breathing Space ».

 → Avec le soutien de PRO HELVETIA LE CAIRE, la compagnie 
Alias du chorégraphe et danseur Guilherme Botelho a ani-
mé, en collaboration avec la MAAT Dance Company | Cairo 
Contemporary Dance Center, deux longs ateliers avec treize 
danseurs égyptiens sur la création d’Alias « Sideways Rain ». 
Parallèlement, l’artiste en résidence Camille Dumond a pré-
senté, à Rabat (Maroc) son exposition « Eye Archive », qui 
proposait les résultats de ses recherches sur la traduction 
et la transcription. Ouverte aux résidents du monde arabe, 
la deuxième édition du séminaire « Live Praxes » consacré 
au « spoken word » s’est, quant à elle, déroulée en ligne avec 
19 participants d’Égypte, de Palestine et du Maroc, issus de 
divers horizons artistiques et de recherche sous le titre 
« Written to Be Spoken ».

 → PRO HELVETIA MOSCOU a accordé son soutien à l’exposition  
« Inspired by Switzerland », présentée au Musée Russe 
des Arts Décoratifs, dans laquelle douze jeunes designers 
suisses ont été invités à se pencher sur l’identité helvétique. 
Un numéro spécial du magazine russe « Inostrannaya Lite-
ratura » (« littérature étrangère »), dédié à la littérature 
suisse contemporaine, a par ailleurs été publié en 2020, tan-
dis que le compositeur suisse Oscar Bianchi a participé à 
un atelier en ligne à l’occasion des dix ans de l’Académie in-
ternationale pour jeunes compositeurs de Tchaïkovski (pro-
vince de Perm). 

 → PRO HELVETIA NEW DELHI a mis sur pied l’appel à projets in-
terdisciplinaire « NOW ON », destiné à soutenir des formats 
innovants, répondant à la situation sanitaire. Huit projets 
ont été soutenus, incluant la photographie, la danse contem-
poraine et le design. Le bureau de liaison a par ailleurs sou-

En réaction à la crise sanitaire et dans le but de maintenir les collaborations internationales 
tout en testant de nouveaux formats, la plupart des antennes ont développé des appels 
à projets adaptés à la situation en 2020. Outre « Breathing Space » et « NOW ON », cités 
ci-dessous, « Fast ForwART » a été initié par PRO HELVETIA MOSCOU, « Folding the Axis » par 
PRO HELVETIA SHANGHAI et « Parallel Sphere » par PRO HELVETIA LE CAIRE.

tenu la performance « Desire & Discipline » de Christoph 
Leuenberger et Kolatt à la Pride de Yangon (Birmanie) et 
l’exposition Srijan-Abartan consacrée à la création durable, 
au « Dhaka Art Summit », en collaboration avec la Samdani 
Art Foundation.

 → PRO HELVETIA SHANGHAI a permis la participation à distance 
des artistes chinois Zhao Chuan et Chen Keng aux perfor-
mances respectives de Dino Radoncic et Nathalie Stirnimann 
& Stefan Stojanovic dans le cadre des « Acts of Transmis-
sion », organisés par « PARTOUT », la plateforme suisse 
dédiée à la performance. Le bureau de liaison a également 
soutenu l’exposition « psD Against the Epidemic », d’abord en 
ligne, puis sur trois étages du musée Power Station of Art 
(Shanghai), à laquelle participaient deux studios de design 
basés en Suisse, Neo Neo et oficio. La dessinatrice suisse 
Albertine a vu une série de huit de ses livres pour enfants 
traduits en chinois (avec le soutien de Pro Helvetia Shan-
ghai) et publiés par Guangxi Normal University Press.

 → Organisé avec le soutien de COINCIDENCIA, le festival en ligne 
de musique sud-américaine « IN/OUT » a présenté onze pro-
jets créés par différents collectifs, instituts, labels, festi-
vals, résidences et plateformes d’Argentine, de Bolivie, du 
Brésil, du Chili, de Colombie et d’Uruguay. L’événement pro-
posait une réflexion sur l’époque pendant la pandémie, l’ins-
tauration de différents types de collaborations et l’inclusion 
des minorités impactées par la situation. COINCIDENCIA a 
par ailleurs organisé « Conversas Diversas », une série de 
conversations en ligne établissant des liens entre artistes, 
collectifs et événements entre la Suisse et l’Amérique du 
Sud. Enfin, une série de webinars (conférences en ligne) ont 
accompagné les activités de lancement du bureau de liaison 
sud-américain de Pro Helvetia (inauguré en 2021).

 → Le CENTRE CULTUREL SUISSE (CCS) de Paris a accompagné 
les amateurs d’art et de culture pendant le confinement 
avec la lettre d’information hebdomadaire « à voir, lire 
et écouter chez vous », afin de rester connecté avec une 
création culturelle mise à mal par les restrictions sévères 
imposées par la situation sanitaire. Heureusement des évé-
nements ont pu avoir lieu en présentiel, comme l’exposition 
de la chercheuse et plasticienne Ursula Biemann, en collabo-
ration avec le MAMAC, Nice, et Manifesta 13 Marseille — Les 
Parallèles du Sud. Le programme « Cirque suisse, focus sur 
la jeune création » a également pu avoir lieu, bien que dans 
un contexte purement professionnel, avec la participation 
de Arno Ferrara, Mika Lafforgue, Marc Oosterhoff, Julian 
Vogel et La Horde dans les pavés.
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9   « Ice, Birds and Fire », une œuvre de la photographe Batia Suter, présenté lors de l’édition 2020 du festival « Images Vevey ».

II

« Ces longs mois de fermeture au public des théâtres 
nous rappellent l’importance et la nécessité de cet 
art et de ces lieux pour se rassembler, se relier aux 

autres et au monde, pour se nourrir d’idées politiques 
ou philosophiques, pour questionner notre société 

et notre époque, pour rêver notre avenir. Le théâtre 
offre une expérience artistique collective, sensible, 
libre et vivante qui me semble essentielle à partager 

avec le plus grand nombre. »

VINCENT BAUDRILLER
Directeur du Théâtre Vidy-Lausanne



10   Alors que le festival annulait son format habituel, « Delémont’BD Hors les murs » a invité 18 bédéistes suisses romand·e·s à partager leur vision d’un nouveau monde  
 sur des affiches grand format.



11   Grâce à « Acts of Transmission », organisés par « PARTOUT », la plateforme suisse dédiée à la performance, des artistes chinois ont pu dialoguer artistiquement avec  
 leur homologues suisses.



Des 43,4 millions de francs mis à la  
dis position de Pro Helvetia en 2020, 86,6 %  
ont été directement investis dans les  
activités culturelles. Comme au cours des 
années précédentes, les coûts administra‑
tifs de 13,4 % restent clairement en deçà 
du seuil stratégique des 15 % prescrits par 
la Confédération. L’accroissement du  
nombre de requêtes – environ 450 en 2020 –  
est entre autres imputable aux appels à 
candidatures supplémentaires proposés 
en relation avec le Covid‑19. Parallèle‑
ment, la part des requêtes acceptées a 
baissé d’environ 10 %, passant à 38,9 %.

III.
FAITS ET 
CHIFFRES
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Notre priorité, la culture

86,6 % des 43,4 millions de francs engagés par 
Pro Helvetia en 2020 sont allés directement 
pour les activités culturelles. La part des coûts 
administratifs de 13,4 % calculée sur la base des 
normes ZEWO est restée clairement en deçà du 
seuil stratégique de 15 % prescrit par la Confé-
dération.

Projets issus de requêtes  28,9 mio
Projets des antennes à l’étranger  6,6 mio
Programmes d’impulsion et d’échanges  1,3 mio
Information culturelle  0,8 mio
Administration  5,8 mio

Montants engagés en CHF

Tous les quatre ans, dans le contexte du message culture, 
le Parlement définit un crédit-cadre pour Pro Helvetia. Pour 
la période quinquennale unique 2016-2020, la Fondation a 
obtenu 210,9 millions de francs. La tranche de crédit de 
44,6 millions de francs pour 2020 s’élève désormais à 42,7 
millions de francs suite à des réductions budgétaires.

43,4 mio CHF

86,6%
Culture

13,4%
Administration
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Développement du nombre de demandes

5000

Pourcentage des requêtes acceptées
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Aperçu des requêtes déposées
En 2020, Pro Helvetia a reçu 5798 requêtes. Un soutien a ainsi été apporté aux divisions Design & Médias 
interactifs, Innovation & Société, Littérature, Musique, Danse & Théâtre, Arts visuels, ainsi qu’aux projets 
regroupés sous le terme « Interdisciplinaire » – à savoir les projets impliquant différentes disciplines.

En 2020, aucun recours n’est parvenu à Pro Helvetia.

Requêtes 
déposées

Requêtes 
acceptées

Par rapport à l’année 
précédente, la part des 
requêtes acceptées a 
baissé d‘environ 10 %, 
passant à 38,9 %. En 
même temps, le nombre 
de demandes déposées 
a augmenté par rapport 
aux années précédentes. 
En raison de la situation 
extraordinaire du 
secteur culturel durant 
la pandémie de Covid-19, 
de nouveaux appels à 
candidature par division 
et interdisciplinaires ont 
été lancés. La diminution 
du nombre de requêtes 
acceptées est imputable 
aux nombreux appels à 
candidature extraordi-
naires dont les quotas 
d’approbation s’avèrent 
toutefois inférieurs aux 
appels à candidature 
habituels.
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1630
PROJETS CULTURELS 

soutenus

Durant la pandémie de Covid-19, la 
Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia a fait tout son possible pour 
adapter sa pratique d’encouragement 
à la situation. En raison de la situation 
extraordinaire, divers projets cultu-

rels n’ont pas pu avoir lieu sous leur 
forme prévue. Parmi les projets soutenus se 
trouvent ainsi des projets qui ont dû être re-
poussés ou pour lesquels il a fallu rapidement 
trouver un format alternatif, par exemple des 
solutions virtuelles. Lors de projets annulés 
en raison de la pandémie de Covid-19, la Fon-
dation a couvert les frais effectifs à hauteur 
de la contribution prévue.

Soutiens accordés dans toutes les régions de Suisse

70,7%
24,7%

4,3% 0,3%

63%
30%

6% 1%

Soutiens accordés représentatifs de la diversité

Région germanophone

Région francophone

Région italophone Région rhéto-romane

Population suisse selon la 
région linguistique
Source : Office fédéral de la 
statistique (état : 2018)

Subsides

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

43,2%

Europe

41,2%
Russie et Asie centrale

1,8%Amérique du Nord

2,8%

Amérique du Sud

3,8%

Afrique occidentale, Afrique 
centrale, Afrique orientale et 

Afrique australe

2,5%

Sous-continent indien 

1,5%

Afrique du Nord et Proche-Orient 

1,2%

Océanie et Pacifique

0%

Asie de l’Est et Chine

2,0%

La culture suisse encouragée dans le monde entier
En 2020, parallèlement à ses activités nationales, Pro Helvetia a soutenu plus de 2400 propositions 
artistiques et culturelles suisses dans 105 pays.

Répartition géographique des projets soutenus :



12   L’auteur Jean-Pierre Rochat, lauréat d’une bourse d’écriture pour « Roman de gares », paru en 2020.

III

« Vivre une vie en tant qu’artiste plasticienne et  
performeuse est un choix personnel conscient ‑  

en d’autres termes : pas évident. Durant la pandémie, 
cela s’est avéré plus flagrant que jamais. Depuis  

des mois, nous unissons nos forces et nos aspirations 
pour nous engager en faveur d’approches artistiques 

du monde. Ces dernières sont certes vitales, mais  
jamais données. »

K ATJA SCHENKER
Artiste



IV.
ÉVALUATION
Pro Helvetia effectue des évaluations régu‑
lières d’engagements et de mesures impor‑
tantes. En 2020, la Fondation a mandaté  
l’évaluation des accords de prestations avec  
« Reso – Réseau Danse Suisse  » et du Fonds 
Kleinkunst de Pro Helvetia. Ces évalua‑
tions ont livré d’importantes informations 
sur l’efficacité et la pertinence des mesures 
d’encouragement, tout en mettant en lu‑
mière les éventuels besoins d’adaptation.
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 → Reso – Réseau Danse Suisse
  « Reso – Réseau Danse Suisse  » a été fondé en 2006 avec l’objectif d’encourager 

la danse en Suisse grâce à des projets spécifiques et de l’ancrer davantage dans 
la société. Pro Helvetia soutient « Reso » depuis ses débuts sur la base de projets, 
et depuis 2012 à l’aide d’un accord de prestations quadriennal. 

 L’évaluation effectuée en 2020 a examiné le développement de « Reso » ainsi que 
son impact sur son environnement. L’évaluation des projets exécutés ainsi que 
des échanges au sein du réseau a donné lieu à un résultat globalement positif.

 Sur la base de ces résultats, Pro Helvetia a décidé de poursuivre le soutien à 
« Reso » à l’aide d’un accord de prestations pour les quatre prochaines années. À 
l’avenir, l’encouragement par Pro Helvetia se concentrera davantage sur le lance-
ment de projets initiateurs d‘impulsions.

 → Fonds Kleinkunst Pro Helvetia
Dès 2021, Pro Helvetia regroupe les différentes subdivisions des arts de la scène 
(danse, théâtre, cirque contemporain, théâtre musical ou arts de la rue) au sein 
d’une seule et même division. Cette réunion a soulevé la question de savoir com-
ment promouvoir la Kleinkunst à l’avenir. Jusqu’ici, Pro Helvetia soutenait ces for-
mats au travers du Fonds arts de la scène, dont la gestion était déléguée à l’as-
sociation professionnelle « t. Professionnels du spectacle Suisse » dans le cadre 
d’une convention de prestations.

L’évaluation effectuée en 2020 a révélé des contradictions évidentes entre les 
pratiques d’encouragement. Tandis que le Fonds Kleinkunst privilégiait le soutien 
des institutions, l’encouragement de Pro Helvetia se concentre sur les artistes 
eux-mêmes. Désormais, ces approches divergentes semblent avoir perdu de leur 
efficacité, principalement en raison des recoupements de plus en plus nombreux 
entre les différentes disciplines des arts de la scène.

C’est pourquoi Pro Helvetia a décidé d’abandonner le Fonds Kleinkunst dès 2021 
et d’encourager la Kleinkunst par le biais de la division Arts de la scène (ancien-
nement Danse & Théâtre).
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V.
ORGANI-
SATION
Présidé par l’ancien conseiller d’État gene‑
vois Charles Beer, le Conseil de fondation 
est responsable de la gouvernance et de la 
stratégie de la Fondation. Sous la direction 
de Philippe Bischof, le siège principal dé‑
veloppe les orientations stratégiques ainsi 
que les mesures d’encouragement de Pro 
Helvetia. Avec ses 111 collaboratrices et 
collaborateurs en Suisse et à l’étranger, il 
garantit que les activités de la Fondation 
soient implémentées de manière aussi effi‑
cace que possible. Ce faisant, la Fondation 
s’appuie sur le conseil d’une Commission 
d’experts, de nombreux jurys ainsi que 
d’expertes et experts externes. En réponse 
au message culture 2021‑2024, Pro Helvetia 
a restructuré son organisation.
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ORGANIGRAMME

État : 31 décembre 2020

SIÈGE PRINCIPAL & ANTENNES

Direction adjoint*

Finances Informatique &  
Services généraux

Ressources  
humaines

Arts performatifs  
& Littérature

Réseau global  
& Affaires  

internationales

Arts visuels &  
Design*

Innovation &  
Société

Projets
Projekte 

Seraina Rohrer

Initiatives  
thématiques

Design &  
Médias interactifs

Initiatives  
régionales

Pro Helvetia  
Johannesburg

Pro Helvetia  
Le Caire

Pro Helvetia  
Moscou

Pro Helvetia  
New Delhi

Pro Helvetia  
Shanghai

Bureaux de liaison  
& Centres

Littérature

Arts visuels Musique

Danse & Théâtre

Projets  
interdisciplinaires

Direction Communication

Organes consultatifs

COMMISSION D’EXPERTS ET EXPERTES JURYS & EXPERTES ET EXPERTS

CONSEIL DE FONDATION Organe stratégique

Comité directeur 

*    double fonction

Centre culturel 
suisse Paris
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Président
CHARLES BEER, Chêne-Bourg
Politique
Ancien conseiller d’État, République et Canton de Genève

Vice‑présidente
SUSANNA FANZUN, Scuol
Communication culturelle
Réalisatrice indépendante, journaliste, responsable de la 
maison de production Pisoc Pictures, présidente cineasts.ch

HANNES GASSERT, Zurich
Entreprise culturelle
Entrepreneur dans les domaines culture et technologie, 
cofondateur, Liip, crstl, Opendata.ch

GIANFRANCO HELBLING, Bellinzone 
Organisation culturelle
Directeur, Teatro Sociale Bellinzona

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

ESRA KÜÇÜK, Berlin 
Médiation artistique
Directrice, Allianz Kulturstiftung

Sarah Lombardi, Lausanne 
Sciences culturelles
Directrice, Collection de l’Art Brut

ELODIE PONG, Zurich 
Création artistique
Artiste, professeure invitée Zürcher Hochschule der 
Künste (ZHdK), Zurich

KARL SCHWAAR, Berne
Économie, finances
Membre du conseil d’administration, BLS Netz AG

État : 31 décembre 2020

LE CONSEIL DE FONDATION

Les neuf membres du Conseil de fondation représentent toute 
la diversité du secteur culturel, des exigences opérationnelles 
et des communautés linguistiques de Suisse. Le Conseil fédé-
ral élit le Conseil de fondation pour un mandat de quatre ans. 
Chaque membre peut être réélu à une reprise. Le 1er janvier 
2020, les quatre membres suivants ont pris leurs fonctions : 
Gianfranco Helbling, Esra Küçük, Sarah Lombardi et Elodie Pong.
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Direction

Le directeur dirige le siège principal et 
préside au Comité directeur. Le Comité 
directeur répond de l’exécution des stra-
tégies et des activités d’encouragement. 
Ses membres sont élus par le Conseil de 
fondation sur proposition du directeur. 
En tant que successeuse de Murielle Per-
ritaz, le Conseil de fondation élu en 2020 
Anna Arutyunova en tant que cheffe du 
secteur Réseau global & Affaires interna-
tionales (dès 1.1.2021).

SIÈGE PRINCIPAL
ET ANTENNES INTERNATIONALES

Directeur
 PHILIPPE BISCHOF
 Chef du secteur 
 Réseau global & Affaires internationales →  
 ad interim (du 1.9 au 31.12.2020)

Directeur adjoint
 JÉRÔME BENOIT 
 Chef du secteur Arts visuels & Design →

 ANDREAS MOOS
 Chef du secteur Arts performatifs & Littérature →

 MURIELLE PERRITAZ
 Cheffe du secteur
 Réseau global & Affaires internationales →   
 (jusqu’au 31.8.2020)

 SERAINA ROHRER
 Cheffe du secteur Innovation & Société → 
 (dès le 13.1.2020)

 SABINA SCHWARZENBACH 
 Cheffe du secteur Communication →

→ Innovation & Société
SERAINA ROHRER, cheffe du secteur Innovation  
& Société

→ Arts performatifs  
 & Littérature
ANDREAS MOOS, chef du secteur Arts performa-
tifs & Littérature
FELIZITAS AMMANN, responsable de la division 
Danse & Théâtre
REINA GEHRIG, responsable de la division Littéra-
ture (dès le 1.8.2020)
ANDRI HARDMEIER, responsable de la division 
Musique
AURÉLIA MAILLARD DESPONT, responsable de la 
division Littérature ad interim (jusqu’au 31.7.2020)

→ Arts visuels & Design
JÉRÔME BENOIT, chef du secteur Arts visuels  
& Design
JELENA DELIC, responsable de la division Arts 
visuels ad interim (jusqu’au 31.1.2020)
MADELEINE SCHUPPLI, responsable de la division 
Arts visuels (dès le 1.2.2020)
SYLVAIN GARDEL, responsable de la division Design 
& Médias interactifs

→ Réseau global &  
 Affaires internationales
PHILIPPE BISCHOF, chef du secteur Réseau global 
& Affaires internationales ad interim (du 1.9 au 
31.12.2020)
MURIELLE PERRITAZ, cheffe du secteur Réseau glo-
bal & Affaires internationales (jusqu’au 31.8.2020)
THOMAS BRUHIN, responsable de la division Bu-
reaux de liaison & Centres
TOBIAS BRENK, directeur programme « COINCIDEN-
CIA – Échanges culturels Suisse-Amérique du Sud »

ANNA ARUTYUNOVA, responsable Pro Helvetia 
Moscou
JOSEPH GAYLARD, responsable Pro Helvetia 
Johannesburg
YUXI (LUCY) LU, responsable Pro Helvetia Shanghai
AKSHAY PATHAK, responsable Pro Helvetia New 
Delhi
DALIA SULEIMAN, responsable Pro Helvetia Le 
Caire († août 2020)
PETER FARES, responsable Pro Helvetia Le Caire 
ad interim (dès le 1.9.2020)
JEAN-MARC DIÉBOLD, responsable Centre culturel 
suisse à Paris

→ Communication
SABINA SCHWARZENBACH, cheffe du secteur 
Communication

Finances
SILVIO RÜEGG, responsable Finances et contrôle 
de gestion

Informatique 
& Services généraux
MIRCO WALKE, responsable Informatique &  
services généraux

Ressources humaines
MARION LAUTNER, responsable Ressources 
humaines

État : 31 décembre 2020

Sur le site web W W W.PROHELVETIA.CH, 
vous trouverez plus d’informations sur 
les collaboratrices et collaborateurs du 
siège principal de.
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INSTANCES DE CONSEIL

Président
 THOMAS HUNKELER, littérature (francophone)

Vice‑présidente
 FELICITY LUNN, arts visuels

MARYNELLE DEBÉTAZ, théâtre (Suisse romande)

VÉRONIQUE FERRERO DELACOSTE, danse (Suisse romande)

CRISTINA FOGLIA, littérature (italophone)

UTE HAFERBURG, théâtre (Suisse allemande)

MARIE-ANNE JANCIK, musique classique (dès le 1.1.2020)

WALTER LEIMGRUBER, sciences culturelles

STÉPHANIE-ALOYSIA MORETTI, jazz

CHANTAL PROD’HOM, design

PHILIPP THEISOHN, littérature (germanophone)

JULIA WEHREN, danse (Suisse allemande) (jusqu’au 30.4.2020)

État : 31 décembre 2020

La Commission d’experts

La Commission d’experts est constituée de treize membres 
disposant de connaissances particulières dans leurs do-
maines de compétence respectifs. Elle examine les conven-
tions de prestations pluriannuelles portant sur des montants 
supérieurs à 50 000 francs ainsi que les demandes de soutien 
portant sur des montants de plus de 50 000 francs qui ne sont 
pas soumises à l’évaluation d’un jury. 

Le Conseil de fondation nomme ses membres pour une durée 
de fonction de quatre ans. Chaque membre peut être recon-
duit une fois dans ses fonctions.

Expertes et experts externes

Les expertes et experts externes conseillent le siège princi-
pal sur demande dans des domaines nécessitant un conseil 
spécialisé. Le Conseil de fondation les nomme pour une durée 
de fonction limitée à quatre ans.

Sur le site web W W W.PROHELVETIA.CH, vous trouverez des 
informations concernant les expertes et experts externes 
actuels.

Jurys

Pour examiner les demandes de soutien et les projets, Pro 
Helvetia a la possibilité de recourir à des jurys. Le Conseil 
de fondation nomme les membres des jurys pour un mandat 
limité à quatre ans.

Sur le site web W W W.PROHELVETIA.CH, vous trouverez des in-
formations concernant les jurys actuels et leurs membres. 
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V

13   La Suisse était le pays invité de la « VIENNA DESIGN WEEK », une occasion pour « Design Switzerland » de présenter le travail de neuf jeunes studios.



14    La Suisse était le pays invité du festival « Eurosonic » (Groningue, Pays-Bas) sous la bannière « A Taste of Swiss Music ». Parmi les artistes présentés,  
 la Suisso-canadienne Camilla Sparksss.



15   Une image devenue la norme en 2020 (ici au concert de Verveine lors du festival « Label Suisse » à Lausanne).



16    Initié en mars 2020 alors que le monde entier se confinait, le festival de littérature en ligne « VIRAL » a permis de suivre des lectures d’œuvres de Suisse,  
 d’Allemagne et d’Autriche via live stream.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

« Le confinement a soulevé beaucoup de questions 
intéressantes sur la valeur de la culture en Suisse. En 
tant que musiciens indépendants, nous sommes tous 
touchés par l’interdiction de manifestations. Grâce 

au formidable engagement de Sonart et Pro Helvetia, 
une partie des pertes a pu être couverte. Mais la crise 

a aussi démontré qu’il est nécessaire de nous unir  
encore plus fortement en tant que groupe professionnel 

si nous souhaitons être perçus comme composante 
importante de la société. »

K ALI TRIO
Groupe soutenu dans le cadre de l’Encouragement prioritaire du Jazz 2020-2022



17   « (un)earthed », l’installation de la plasticienne suisse Sarah Burger, pendant le « RIXC Art Science Festival 2020 » à Riga (Lettonie).



18   « Call Cutta at Home », la performance immersive de Rimini Protokoll pendant le festival « Access Point » à Saint-Pétersbourg (Russie).



19    Coorganisé par COINCIDENCIA, « Virtual Crossings Buenos Aires-Geneva » proposait la rencontre, dans un espace virtuel, de deux danseuses à Buenos Aires et d’une danseuse  
 à Genève dans les studios de la Cie Gilles Jobin.



1 Yana Gorbacheva

2 Gunnar Meier

3 Nelly Rodriguez

4 Sidi Vanetti

5 Royal Court Theatre /  
 Ntando Cele, Manaka  
 Empowerment prod.

6 Design Society

7 Digital Kingdom

8 Magali Dougados

9 Laetitia Gessler

10 Daniel Caccin

11 Live Arts Workshop 
 Swiss Edition, PARTOUT  
 at Kaserne Basel, 2020

12 Librairie Bostryche

13 VIENNA DESIGN WEEK – 
 Kramar – Kollektiv Fischka

14 Rob Lewis / Swiss Music 
 Export

15 loOrent

16 Peter Kobel

17 Kristīne Madjare

18 Phillip Vulakh

19 Cie Gilles Jobin
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PRO HELVETIA

Schweizer Kulturstiftung
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