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Sous « Projets soutenus », la Fondation publie chaque année les pro-
jets qu’elle a soutenus ou réalisés en cours d’exercice. Cette base de 
données en ligne offre la possibilité de faire des recherches sur les 
personnes et institutions qui ont obtenu un soutien, sur les types de 
projets, les lieux des événements ou le montant des subsides accor-
dés.

COUVERTURE

1 Le projet d’exposition « puzzled » au Kunstraum  
 Niederösterreich à Vienne a présenté des  
 œuvres de l’artiste Xénia Laffely.

2   Sous le label « Design Switzerland », dix studios  
 de design émergents de Suisse ont présenté  
 leurs projets à la « Milan Design Week ».

3  La Maison du Futur a initié les « Corona Stages » qui ont permis au public de vivre des expériences culturelles grâce à l’utilisation des technologies numériques.  
 En photo: l’autrice Katja Brunner.

2



5   Avec le projet « Tech Art Lab Sessions », des artistes du Brésil et de Suisse ont réalisé ensemble une exposition en ligne. En photo: une œuvre de Gabriel Junqueira.4   Le festival pluridisciplinaire « Foodculture Days » à Vevey fonctionne comme une plateforme de mise en réseau et d’échange à la croisée entre l’alimentation, art et société.



Larma / Design6   Le festival « Bad Bonn Kilbi » à Guin a accueilli une vingtaine de groupes venus de Suisse. Le batteur Julian Sartorius était notamment de la partie.

« Les deux années de pandémie ont bouleversé  
mon activité plus que je ne l’imaginais au départ.  

L’incertitude générale - notamment en ce qui 
concerne les résidences d’artistes - m’a confronté à la 
nécessité d’explorer de nouveaux modes de création 

artistique, de mise en réseau et de recherche. Plus que 
jamais, j’ai dû faire preuve de flexibilité, de ténacité 
et d’optimisme en m’appuyant davantage auprès des 
institutions suisses. Ce faisant, j’ai été actif au niveau 

local tout en essayant de continuer à penser de  
manière globale. »

ALAN BOGANA
En raison de la pandémie, la résidence à Hong Kong  

de l’artiste suisse s’est déroulée en ligne.



7 Dans le cadre de l’exposition « Bivouac » sur le site industriel de la « La Rasude » à Lausanne, l’équipe d’architectes Gailing Rickling Architects a réalisé une intervention technique  
 et sensible sur la structure porteuse d’un bâtiment.

8   Lors d’une résidence en Zambie en 2021, Andy Storchenegger a réalisé l’installation vidéo « Nobody is Okay » avec la poétesse Marita Banda et le concours de participants locaux.



PHILIPPE BISCHOF, DIRECTEUR

Une fois de plus, nous revenons sur douze mois déconcertants 
avec le sentiment de faire du surplace. Et nous commençons à 
admettre que cette pandémie nous accompagnera longtemps 
encore. « Si je devais nommer la ca-
ractéristique déterminante de ma 
vie dans la pandémie, ce serait cet 
étrange affaissement temporel », écrit 
Daniel Schreiber dans son remar-
quable essai « Allein ».

Pour le secteur culturel qui est par 
définition, mobile et international et 
qui se nourrit de rassemblements, il 
s’agit d’un défi multiple. Avec un mé-
lange impressionnant d’improvisation, 
de compétence face aux situations 
de crise et d’esprit pionnier, de nom-
breux acteurs et actrices du domaine culturel sont jusqu’ici 
parvenus à assurer leur existence, et ce malgré des conces-
sions parfois douloureuses. En Suisse, les programmes d’aide 
publics et privés ont apporté leur soutien, mais il ne faut pas 
oublier qu’au-delà des frontières nationales, la situation est 
malheureusement loin d’être aussi stable : des contextes poli-
tiques et économiques très inégaux représentent une menace 
structurelle et sociale pour la création artistique  et le patri-
moine culturel, ce qui nous préoccupe grandement.

À la pandémie et à ses conséquences viennent s’ajouter des 
questions essentielles qui sont devenues d’autant plus mani-
festes en raison de la fragilité des derniers mois passés : sécu-
rité sociale, conditions de travail équitables, diversité dans les 
programmes et au sein du personnel, décolonisation. Sans ou-
blier bien sûr des préoccupations majeures telles que l’égalité 
des chances, des structures exemptes d’abus et la durabilité 
écologique. Ces aspects politiques et sociaux contribuent – à 
juste titre – à exercer une certaine pression vers un change-
ment dans le domaine culturel.

Aguerris par des années (voire des décennies) de précarité, 
les actrices et acteurs culturels ainsi que les institutions par-
viennent de manière remarquable à garder le cap tout en trou-
vant le courage de faire entendre leurs voix. Au même moment, 
il est difficile d’ignorer que la fatigue et l’insécurité se sont 
également installées dans le secteur, exacerbées par les aléas 
du quotidien : imprévisibilité du public, incertitudes financières, 
restrictions de voyage changeantes, sans oublier la concilia-
tion complexe de la vie professionnelle et familiale. La pandémie 
a montré sans ménagement toute la vulnérabilité du système 
et de ses acteurs – une réalité que nous devons désormais 
affronter ensemble.

En tant que Fondation culturelle suisse, notre responsabilité 
est d’adopter une approche judicieuse basée sur la fiabilité et 
flexibilité, et de contribuer activement au développement d’une 

politique d’encouragement plus durable. 
Les expériences positives recueillies 
durant la pandémie nous y aident : forts 
du savoir que nous avons pu acquérir 
durant la phase de transformation en 
dialoguant avec de nombreux actrices et 
acteurs culturels, c’est dans un esprit de 
confiance, de conscience et de prudence 
que nous abordons un avenir qui, nous 
l’espérons, sera meilleur.

Avec un certain recul, nous pourrons 
probablement affirmer un jour que cette 
période a marqué une époque et aura 

également entraîné des transformations positives dans le sec-
teur culturel. Mais d’ici là, nous devons prendre l’incertitude et 
l’imprévisibilité au sérieux. Le secteur culturel ne représente 
qu’une partie des mouvements de transformation globaux, que 
ce soit au niveau social, politique et économique. Il est donc 
d’autant plus important pour nous de planifier avec prudence 
les mesures et les changements nécessaires pour pouvoir 
continuer à relier les cultures à l’intérieur et à l’extérieur de la 
Suisse grâce à des acteurs et actrices culturels engagés et à 
nos institutions partenaires. 

VULNÉRABILITÉ ET  
RESPONSABILITÉ : AVANCER  
ENSEMBLE VERS L’AVENIR

La pandémie a montré 
sans ménagement toute 

la vulnérabilité du  
système et de ses acteurs –  

une réalité que nous  
devons désormais  

affronter ensemble.

En tant que président du Conseil de fon-
dation, je tiens à exprimer ma profonde 
reconnaissance à toutes les collabo-
ratrices et tous les collaborateurs de 
notre réseau, tant en Afrique australe, 
en Amérique du Sud, en Asie du Sud, en 
Chine, en région arabe, en Russie, à Pa-
ris, Venise puis Zurich, pour le travail 
remarquable accompli et leur engage-
ment sans faille. Nous en sommes fiers.

Nul ne peut dire aujourd’hui ce que sera demain, ni combien de 
temps la forme d’instabilité que nous traversons perdurera. 
Pour garder sa force, l’action de la Fondation suisse pour la 
culture devra de toutes les manières être capable de s’accom-
moder face aux circonstances et s’inscrire dans une double 
perspective d’adaptation comme d’exigence de durabilité.

CHARLES BEER, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION

L’année 2021 s’est achevée sur un air de déjà-vu. L’incertitude 
face à la pandémie demeure une constante. L’oscillation entre 
protection sanitaire et maintien de l’activité, entre liberté indi-
viduelle et responsabilité collective reste le centre de toutes 
les attentions et de tous les débats.

La culture, par sa capacité de questionnements les plus pro-
fonds de nos réalités, est un facteur essentiel de cohésion 
sociale. Depuis deux ans, elle est au cœur de discussions et 
d’arbitrages dont son sort dépend directement, alors que ses 
actrices et acteurs tentent de s’adapter, tout en faisant face 
à toutes les restrictions, privations et parfois contradictions.
De par son réseau d’antennes dans le monde, Pro Helvetia a 
pu observer la dimension planétaire de la crise et mesurer à 
la fois les uniformités tout comme les décalages dans les dé-
cisions prises par les différents États, faisant surtout res-
sortir l’insupportable dimension des inégalités dans tous les 
domaines.

Dans ce contexte d’incertitudes, Pro 
Helvetia poursuit plus que jamais sa 
mission d’être engagée aux côtés des 
actrices et acteurs culturels. En adap-
tant ses formats et mesures, la Fonda-
tion a pu maintenir un soutien pertinent 
et continu tout au long de cette crise.

La culture, par sa  
capacité de questionne-
ments les plus profonds 

de nos réalités, est  
un facteur essentiel de 

cohésion sociale.

9   Charles Beer, président du Conseil de fondation

10   Philippe Bischof, directeur
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Le soutien à la création artistique suisse 
dans toute sa diversité, ainsi que sa  
diffusion dans les différentes régions 
linguistiques 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’emploie également à 
donner de nouvelles impulsions à la vie 
culturelle.

I.
FOCUS 
SUISSE

LES CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉ DE PRO HELVETIA EN SUISSE

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
Soutien financier  

permettant aux artistes 
d’élaborer une œuvre.

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. 

Médiation  
artistique

Encouragement à des  
projets innovants et à  

caractère exemplaire qui 
permettent un accès  
critique à l’art et à la 

culture.
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Avec son ENCOUR AGEMENT À L A CRÉATION, Pro 
Helvetia amène une contribution essentielle à 
une offre diversifiée et de qualité en matière de 
création contemporaine dans les domaines des 
arts de la scène, du design, des médias interac-
tifs, de la littérature, de la musique, de la bande 
dessinée, des arts visuels et de la transdiscipli-
narité. En 2021, la Fondation a élargi son soutien 
à la création dans plusieurs domaines. Ainsi, les 
autrices et auteurs qui n’écrivent pas dans les 
langues nationales sont désormais soutenus, 
comme Sreten Ugričić, qui a soumis un projet de 
roman en serbo-croate. En musique, des contri-
butions à la production dans le domaine de l’art 
sonore et du théâtre musical sont également 
accordées depuis 2021. Les appels à candida-
tures pour des contributions à la création dans 
les domaines du design et des médias interactifs 
ainsi que les contributions à la recherche et à la 
production pour des projets transdisciplinaires 
comme « Flüchtiges Eis » de Sabine Harbeke, Re-

gula Imboden et Margrit Schwikowski, ont toutes 
remporté un vif succès. 

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 langues et des communautés cultu-
relles. Dans le cadre de l’offre spéciale de me-
sures d’encouragement intitulée « Bridges to 
the Future », l’A*dS a été mandatée en 2021 pour 
organiser des ateliers et des cours sur la pré-
sence numérique et l’autopromotion des autrices 
et auteurs de Suisse. Un soutien a également été 
apporté au 25e Festival international de littéra-
ture de Loèche-les-Bains, qui, pour son édition 
anniversaire, a choisi de mettre en avant la litté-
rature suisse. Dans le domaine des arts visuels, 

EXEMPLES DE PROJETS 
En 2021, Pro Helvetia a soutenu plus de 2500 projets artistiques 
et culturels dans toute la Suisse. Ces projets illustrent la diversité 
de la création artistique et culturelle contemporaine et sont en 
même temps l’expression de l’évolution de la société et des ques-
tions que celle-ci génère. Cette année encore, la pandémie a eu 
un impact considérable sur le domaine culturel. Certes, certaines 
manifestations ont temporairement pu être organisées dans leur 
intégralité, mais de manière générale, 2021 a été marquée par de 
grandes incertitudes. Les actrices et acteurs culturels ainsi que 
les institutions culturelles ont été contraints de développer en 
permanence de nouvelles stratégies et de nouveaux formats pour 
pouvoir réaliser leurs projets. Afin d’offrir le meilleur soutien 
possible dans cette phase de transformation exigeante, la Fondation  
a mis au point une offre spéciale de mesures d’encouragement 
intitulée « Bridges to the Future ». L’encouragement a été adapté 
au contexte dans les différentes disciplines et des appels d’offres 
extraordinaires ont été lancés dans tous les domaines soutenus 
par la Fondation, ceci en mettant l’accent sur de nouveaux  
modèles de diffusion, de visibilité et de mise en réseau.  
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la Fondation a contribué à l’exposition de l’artiste 
suisse Vanessa Billy au Kunsthaus Pasquart à 
Bienne. L’exposition présentait l’évolution de son 
œuvre sur 15 ans, son exploration de différents 
matériaux, et a abordé des thèmes liés à l’écolo-
gie et à la crise énergétique.

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. En 2021, Pro 
Helvetia a soutenu le programme d’ateliers et de 
recherches « Atlas – create your dance trails »,  
d’une durée de cinq se-
maines, destiné aux cho-
régraphes émergents. L’ex-
position « Bivouac », une 
exploration artistique du 
site industriel « La Rasude »  
à Lausanne est un 
exemple de projet visuel 
ayant bénéficié d’un sou-
tien dans le cadre de 
« Bridges to the Future ». 
Des artistes, des archi-
tectes ou des collectifs y 
ont notamment présenté 
leurs visions d’un nouvel 
espace de vie. Une contri-
bution a également été 
accordée au projet de re-
lève « International Young Composers Academy », 
une rencontre internationale à Lugano pour les 
jeunes compositrices et compositeurs afin qu’ils 
échangent, apprennent les uns des autres et 
créent ensemble.

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. 
Pour répondre aux restrictions persistantes dans 
le domaine de la musique, l’appel à candidatures 
« work in progress » a mis l’accent sur les pro-

cessus de travail et de recherche musicales ainsi 
que sur le développement de nouveaux formats 
de présentation. Dans le cadre de « Bridges to 
the Future », grâce au projet « DigitaLitera », des 
éditrices et éditeurs littéraires ont par ailleurs 
été soutenus dans l’amélioration de leurs compé-
tences numériques. En été 2021, les résultats de 
l’étude préliminaire « Les relations de genre dans 
le secteur culturel suisse », réalisée par le centre 
Gender Studies de l’Université de Bâle sur man-
dat de Pro Helvetia et du Swiss Center for Social 
Research, ont été présentés. L’étude préliminaire 
montre une très nette sous-représentation des 
femmes dans de nombreux domaines de l’indus-
trie culturelle suisse, avec des différences très 
marquées entre les secteurs d’activité. 

Pro Helvetia soutient des  
projets de MÉDIATION AR-

TISTIQUE qui ont un ca-
ractère exemplaire, pré-
sentent une approche 
no  vatrice et incitent le 
public à une réflexion 
critique sur l’art et la 
culture. La série de pod-
casts en sept épisodes 
« Art meets », lancée en 
2021 dans le cadre du 
point fort « Art, science 
et technologie », donne la  
parole à des actrices et 
acteurs culturels, des 
scientifiques, des cher-
cheuses et chercheurs 

qui échangent autour de thèmes tels que l’as-
tronomie, le biohacking ou la robotique. L’appel à 
candidatures « Multiply Perspectives » a été lancé 
en 2021 pour répondre à une réorientation de la 
médiation artistique dans le sens d’une confronta-
tion avec la « réflexion critique ». Ce projet a pour 
objectif, à partir de 2022, de sonder des voies no-
vatrices pour porter un regard critique sur l’art 
et la culture, ainsi que leur fonction au sein de la 
société.

Les actrices et acteurs 
culturels ainsi que les 

institutions culturelles 
ont été contraints de dé-
velopper en permanence 

de nouvelles stratégies 
et de nouveaux formats 
pour pouvoir réaliser 

leurs projets.
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LES CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉ DE PRO HELVETIA À L’ INTERNATIONAL

Pro Helvetia alloue, sur la base de re-
quêtes, des contributions à des projets 
culturels de Suisse qui sont présentés 
dans le monde entier. La Fondation en-
courage ainsi la diffusion de l’art et  
la culture contemporaines suisses dans 
le monde entier. Grâce à son réseau 
global, Pro Helvetia soutient la mise en 
place de réseaux professionnels inter-
nationaux dans toutes les disciplines 
artistiques soutenues par la Fondation  
et renforce les échanges culturels in-
ternationaux ainsi que les coopérations 
internationales.

II.
FOCUS 
INTER- 
NATIONAL

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.
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EXEMPLES DE PROJETS
En 2021, Pro Helvetia a soutenu plus de 2400 projets artistiques et 
culturels dans 100 pays dans le cadre de ses activités internatio-
nales. En 2021, les restrictions en matière de mobilité ont continué 
de poser de grands défis à la coopération internationale. De plus, 
la pandémie a mis en évidence à quel point les inégalités struc-
turelles marquent une grande partie du paysage artistique et 
culturel mondial. Avec « To-gather », Pro Helvetia a lancé pour la 
première fois un appel à candidature international afin d’expéri-
menter de nouveaux formats et méthodes pour faciliter la collabo-
ration internationale.

Pro Helvetia SOUTIENT L A DIFFUSION d’œuvres 
d’artistes, d’actrices et acteurs culturels suisses 
invités par des institutions, des organisatrices et 
organisateurs ou des festivals internationaux de 
renom. À cet effet, la Fondation octroie des sub-
ventions à des productions de théâtre et de danse, 
des tournées de concerts et de lecture, des expo-
sitions et des traductions d’œuvres suisses. La 
« Ruhrtriennale » a programmé un volet suisse 
en 2021. Nous avons notamment pu y découvrir 
le cycle « Grosse Stimmung » d’Edu Haubensak 
pour dix pianos à queue accordés différemment 
ou à une série de discours avec des lectures et 
des lectures-débats sur le thème « La nature de 
l’homme » avec Lukas Bärfuss comme curateur 
et animateur. En 2021, la « Sélection Suisse en 
Avignon », la plateforme suisse du festival OFF 
d’Avignon, a pu reprendre ses activités après une 
année de pause due à la pandémie. Nous avons 
notamment pu y voir la pièce de théâtre pour en-
fants « À l’envers, à l’endroit » de Muriel Imbach, 
dans laquelle elle s’attaque aux stéréotypes de 
genre dans les contes et bouscule les rôles.

Grâce à une large éventail de MESURES DE PRO-

MOTION, Pro Helvetia contribue à ce que la créa-
tion artistique et culturelle de Suisse soit plus 
visible par les organisateurs de manifestations à 
l’étranger. En 2021, la Fondation a permis à dix 
studios émergents de design de présenter leurs 
projets à la célèbre « Milan Design Week ». Les 
jeunes studios profitent également de matchma-
kings avec des partenaires importants de l’indus-
trie. Lors du WOMEX (Worldwide Music Expo), la 

conférence internationale de la scène musicale 
mondiale qui s’est tenue à Porto en 2021, Pro 
Helvetia et la FONDATION SUISA ont organisé un 
stand commun afin de promouvoir la musique de 
Suisse.

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. Le point fort suisse 
prévu pour l’année précédente dans le cadre de 
l’important festival de danse contemporaine « Im-
PulsTanz – Vienna International Dance Festival » 
a pu avoir lieu en 2021. Quatorze productions 
de danse suisses ont été présentées, mettant 
en lumière l’étendue de la diversité de la scène 
suisse de danse contemporaine. À l’occasion de la 
17e Exposition internationale d’architecture – La 
Biennale di Venezia, le pavillon suisse a accueilli 
l’exposition « oræ – Experiences on the Border » 
de l’équipe genevoise d’architectes et d’artistes 
composée de Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, 
Fabrice Aragno et Pierre Szczepski. L’équipe 
aborde le sujet des frontières suisses en tenant 
compte de la dimension à la fois politique et so-
ciale du territoire, dessinant ainsi une nouvelle 
image des zones frontalières. Le « European Poe-
try Festival » de Londres a présenté de la poésie 
contemporaine dans le cadre d’une collaboration 
plurilingue, notamment, par Cléa Chopard, Rolf 
Hermann et Baptiste Gaillard, qui ont lu de nou-
velles œuvres en tandem avec des autrices et 
auteurs locaux.

II

Pro Helvetia encourage les échanges avec 
d’autres cultures, par le biais de RÉSIDENCES, 

ÉCHANGES DE SAVOIR-FAIRE ET COOPÉRATIONS. 

Les actrices et acteurs culturels suisses qui 
en bénéficient étendent ainsi leur réseau, ap-
prennent à connaître d’autres contextes cultu-
rels et développent leurs expériences profession-
nelles. Le projet « Locus 
Globus » s’étendant sur 
une durée de deux ans, a 
été, par exemple, retenu 
dans le cadre de l’appel à  
candidatures extraordi-
naire « To-gather » : des 
actrices et acteurs cultu-
rels d’Afrique du Sud et de 
Suisse invitent la popula-
tion locale à participer à la 
programmation pluridisci-
plinaire de festivals dans 
les deux pays. Citons éga-
lement le projet « with the 
field » : un collectif d’artistes d’Inde, du Bangladesh, 
du Brésil, du Mexique et de Suisse, travaillant dans 
des contextes écologiques et ruraux, explorent 
différentes formes de pratiques artistiques dans 
le cadre d’un échange de deux ans. Le programme 
de résidence et d’échange « Connect » a été lancé 
en 2021 en collaboration avec Arts at CERN. Ce-
lui-ci doit contribuer à renforcer le dialogue entre 
l’art et la science au niveau international.

Enfin, Pro Helvetia met l’accent sur de NOUVEAUX 

RÉSEAUX, RÉGIONS ET MARCHÉS dans lesquels 
elle identifie une opportunité d’intensifier les 
échanges et de renforcer la présence de l’art et 
la culture de Suisse. À cet égard, il est essentiel 
d’initier et d’entretenir des partenariats avec des 
organisatrices et organisateurs régionaux. Pour 

répondre au besoin actuel 
de présence en ligne, Pro 
Helvetia a lancé l’appel 
à candidatures « Design 
Switzerland Matchbox : In - 
dustry Connect » : huit 
studios de design ont ainsi 
vu leurs compétences nu-
mériques renforcées par  
des mesures ciblées et ont 
été présentés à plusieurs 
partenaires potentiels. En 
réponse à la pandémie qui 
a causé des annulations 
de manifestations dans le 

domaine des médias interactifs, le programme de 
mentorat « SwissGames Showcase » a été lancé 
en 2020. En 2021, ce programme a été revisité et 
un nouvel appel à candidatures a été lancé : des 
studios suisses se sont présentés par vidéo à 
un jury international d’expertes et d’experts. Les 
membres du jury ont ensuite encadré en ligne des 
studios sélectionnés et les ont présentés à des 
partenaires potentiels faisant partie de leur ré-
seau.

La pandémie a mis en 
évidence à quel point les 
inégalités structurelles 
marquent une grande 

partie du paysage artis-
tique et culturel  

mondial.
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Pro Helvetia  
New Delhi

Rayon d’action en Asie du Sud 
avec des collaboratrices  

et collaborateurs  
à New Delhi

Pro Helvetia 
Amérique du Sud
Rayon d’action Amérique  

du Sud avec des collaboratrices 
et collaborateurs à Santiago, 

Saõ Paulo, Buenos Aires  
et Bógota

Pro Helvetia 
Shanghai

Rayon d’action en Chine  
avec des collaboratrices  

et collaborateurs  
à Shanghai

Swiss  
Institute  

New York

Pro Helvetia 
Johannesburg

Rayon d’action Afrique de 
l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique 
centrale et Afrique australe avec 

des collaboratrices et colla-
borateurs à Johannesburg, 

Kampala et Abidjan

Pro Helvetia
Moscou

Rayon d’action en Russie 
avec des collaboratrices et 
collaborateurs à Moscou et 

à Ekaterinbourg

Pro Helvetia  
Le Caire

Rayon d’action dans la  
région arabe avec des  

collaboratrices et  
collaborateurs au Caire

Pro Helvetia
Siège de la fondation à Berne  

et bureau à Zurich avec  
des collaboratrices et  

collaborateurs de toute  
la Suisse

Istituto  
Svizzero  
Roma/ 
Milano

Centre  
culturel  
Suisse  
Paris
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Le réseau global se constitue de six bureaux de liaison, du 
Centre culturel suisse à Paris (CCS) ainsi que des institutions 
partenaires, à savoir l’Istituto Svizzero à Rome et Milan (ISR) 
et le Swiss Institute à New York (SINY).

Les bureaux de liaison

Au cours des trente dernières années, Pro Helvetia a mis en 
place des bureaux de liaison dans la région arabe (le Caire, 
1988), en Afrique australe (Johannesburg, 1998), en Asie du 
Sud (New Delhi, 2007), en Chine (Shanghai, 2010), en Russie 
(Moscou, 2017) et, pour la première fois, une structure de 
bureaux décentralisée dans quatre pays d’Amérique du Sud 
(Bogotá, Buenos Aires, Santiago, São Paulo, 2021) dans le but 
d’aller au-delà de la géographie culturelle anglo-saxonne et 
ouest-européenne. En 2021, les bureaux de liaison de Moscou 
et de Johannesburg ont également évolué vers la décentralisa-
tion; au total, trois collaboratrices et collaborateurs travaillent 
désormais en permanence à Ekaterinbourg, respectivement 
en Afrique de l’Ouest et de l’Est. Les bureaux de liaison sont 
donc actifs dans des contextes culturels et politiques très va-
riés. Ils mettent en relation les actrices et acteurs culturels de 
Suisse avec ceux de leurs régions et contribuent au dialogue 
entre les différentes régions culturelles. Les activités des bu-
reaux sont exclusivement placées sous la responsabilité de 
collaboratrices et collaborateurs locaux, qui observent et dé-
veloppent les nouveaux réseaux, pratiques et discours artis-
tiques dans leurs régions. Les bureaux de liaison soutiennent 
des projets de partenaires locaux dans toutes les disciplines 
soutenues par Pro Helvetia et offrent la possibilité de voyages 
de recherche ou de résidences à des artistes en Suisse ou 
dans les régions concernées. Au cours de l’année 2021, durant 
laquelle toutes les régions ont été fortement touchées par la 
pandémie, les bureaux de liaison ont consolidé leurs partena-
riats de manière ciblée et ont exploré de nouveaux formats 
d’échange et de collaboration culturels.

RÉSEAU GLOBAL
Le réseau global permet la présence d’artistes, d’actrices et acteurs 
culturels de Suisse lors d’événements importants à l’étranger et  
favorise les échanges avec les institutions culturelles locales et les 
artistes locaux.

Les institutions partenaires

Sur la base de conventions de prestations, Pro Helvetia par-
ticipe de manière substantielle aux programmes culturels de 
deux institutions suisses à l’étranger : l’Istituto Svizzero (ISR) 
à Rome (et son antenne à Milan) et le Swiss Institute à New 
York. Pro Helvetia collabore également avec Swissnex à San 
Francisco sur la base de projets.

En 2021, Pro Helvetia a lancé au Palazzo Trevisan degli Ulivi 
un programme de manifestations et de résidences axé sur la 
création artistique expérimentale et in situ. Dans le cadre de 
ce programme, six résidences thématiques ont été mises au 
concours pour la première fois pour des artistes suisses à 
Venise.

Le Centre culturel suisse de Paris (CCS)

Le Centre culturel suisse de Paris, géré par Pro Helvetia, 
présente la création artistique et culturelle suisse contem-
poraine, notamment dans les domaines des arts de la scène, 
de la musique et des arts visuels, et encourage les relations 
entre les milieux artistiques et culturels suisses et français. 
Avec deux salles d’exposition, une scène et une librairie, il 
offre une plateforme aux artistes de différentes disciplines.

En 2021, l’Office fédéral des constructions et de la logistique 
qui dirigeait l’appel d’offres a sélectionné les bureaux d’ar-
chitectes chargés de la rénovation et de la modernisation du 
CCS. Le comité d’évaluation, dans lequel Pro Helvetia était 
représentée aux côtés d’expertes et d’experts, a décidé de 
confier la rénovation à une équipe franco-suisse, à savoir les 
bureaux Thomas Raynaud (Paris) et Truwant + Rodet (Bâle). 
Les travaux de rénovation débuteront à l’été 2022 et la réou-
verture du centre est prévue pour 2024.
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PRO HELVETIA JOHANNESBURG a soutenu en 
2021 le projet « Voices of Nairobi » de la Nairobi 
Musical Theatre Initiative : des ateliers virtuels 
dirigés par le metteur en scène et dramaturge 
de pièces radiophoniques Erik Altorfer ont per-
mis de produire une compilation de 14 pièces 
radiophoniques pilotes. Le projet a inspiré Al-
torfer à d’autres ateliers pour des participantes 
et participants ougandais durant le Kampala 
International Theatre Festival. Le festival « IN/
OUT », initié par Pro Helvetia Amérique du Sud, 
a traversé les continents pour sa deuxième édi-
tion : les bureaux de liaison d’Amérique du Sud et 
de Johannesburg ont collaboré avec trois festi-
vals au Brésil (Novas Frequências), en Ouganda 
(Nyege Nyege) et en Suisse (Sonic Matter), ainsi 
qu’avec plusieurs actrices et acteurs culturels 
de leurs régions respectives, afin d’expérimen-
ter de nouvelles formes de collaboration artis-
tique. Le programme en ligne suivi par plus de 
3500 spectatrices et spectateurs était une ex-
périence virtuelle unique avec des concerts, de 
l’art vidéo et des sessions DJ.

Avec le soutien de PRO HELVETIA LE CAIRE, l’Ins-
titut Français du Liban, le Lyon BD Festival et 
des bédéistes locaux ont organisé le Beyrouth 

BD Festival afin de présenter des BD franco-
phones contemporaines sous différents formats, 
notamment des œuvres de la Suissesse Hélène 
Becquelin.  Le projet « TRANSMITTING VOICES » 
a mis en réseau des musiciennes et musiciens 
électroniques et traditionnels de Suisse et d’Al-
gérie dans le cadre d’un forum numérique, d’une 
résidence d’une semaine en Suisse et de trois 
concerts. Le projet est lié au Polyfon Festival 
Basel, un lieu de rencontre pour les amatrices 
et amateurs de musique actuelle de Suisse 
et du monde entier, qui permet de réaliser des 
échanges artistiques durables.

PRO HELVETIA MOSCOU a soutenu une exposition 
et un forum d’échange sur l’art technologique et 
numérique lors de l’« Experimental Music and 
Art (EMA) Expo 2021 » à Moscou. Onze artistes 
et quatre commissaires d’exposition de Suisse, 
de Russie et d’Argentine ont présenté des ob-
jets médiatiques sculpturaux et de l’art numé-
rique, sonore et biologique. Un soutien a égale-
ment été apporté au festival international de 
musique de chambre « Asia – Siberia – Europe » 
à Krasnoïarsk, qui a pour objectif de créer un 
pont entre l’Est et l’Ouest sibérien. Chaque an-
née, des instruments traditionnels de différents 
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pays sont présentés. En 2021, le cor des Alpes 
était à l’honneur. Un soutien a aussi été apporté 
au point fort suisse de l’« Ural Industrial Biennial 
of Contemporary Art » à Ekaterinbourg pour le-
quel les artistes suisses Alan Alpenfelt, Hannah 
Weinberger, Olivia Wiederkehr, Jérôme Leuba et 
Florence Jung ont créé ou adapté des projets 
spéciaux.

En 2021, PRO HELV ETI A 

NEW DELHI a notamment 
soutenu le projet « Let me  
tell you a story » : des illus-
tratrices et illustrateurs 
de Suisse ainsi que des 
conteuses et conteurs in-
diens ont donné vie à des 
histoires choisies d’en-
fants d’Asie du Sud et les 
ont partagées avec le pu-
blic au moyen d’image et 
de voix. Dans le domaine 
de la culture, de la science et de la technologie, 
le bureau de liaison a soutenu le projet « BeFan-
tastic Together » : le festival a mis en réseau des 
artistes, des expertes et experts en technologie 
de Suisse et d’Asie du Sud afin d’explorer l’intel-
ligence artificielle, l’apprentissage automatique, 
les données et les réseaux autour du thème de 
la crise climatique. L’artiste suisse Marc Lee a 
accompagné le projet en tant que mentor et des 
expertes et experts suisses tels que Giulia Bini, 
Fragmentin et Boris Magrini ont pris la parole lors 
de tables rondes.

PRO HELVETIA SHANGHAI a organisé l’exposition 
« La Mode en Vert » pendant la Fashion Week de 
Shanghai afin de promouvoir les échanges entre 
les industries de la mode chinoise et suisse sur 
le thème du développement durable. Six marques 
de mode suisses ont pu présenter leurs der-
nières collections à un public de professionnels 
chinois. Avec le soutien du bureau de Shanghai, 
Birdly a présenté son projet « Paradise Lost » à 
la 13e Biennale de Shanghai sur le thème « Bodies 
of Water ». Grâce au simulateur de plongée, les 
visiteurs se sont immergés dans les profondeurs 
de l’océan en tant que tortue de mer et ont été 
sensibilisés à l’importance de la protection des 
océans. Grâce à une contribution au « Sound and 

Fury International Playwrights Translation & Ex-
change Program », le bureau de liaison a en outre 
permis la traduction de cinq scénarios suisses 
en chinois. Les œuvres traduites ont été présen-
tées à Shanghai lors de lectures.

Avec le soutien de PRO HELVETIA AMÉRIQUE DU 

SUD et organisée par la Biennale internationale 
de danse de Cali, la « Com-
pagnie 7273 » (CH) a pu 
présenter son spectacle 
« Nuit » dans quatre villes 
de Colombie. Sur scène, 
les sept danseuses s’ap-
puient sur la symbolique 
des mathématiques pour 
créer un chorégraphique 
rituelle. L’installation vi-
déo « Bosque Marino » de  
l’artiste Valentina Pini, 
présentée dans le cadre 
de l’exposition collective  

« Consciencia » (Conscience) à la 15e « Bienal 
de Artes Mediales » de Santiago, a également 
bénéficié du soutien de la Fondation. Dans une 
projection grand format, des sculptures et des 
ornements de meubles ont été confrontés à 
des formes de la nature. Pini a effectué des re-
cherches sur les matériaux utilisés lors de sa 
résidence à la « Casa Museo Alberto Baeriswyl » 
(CAB) en Patagonie rendue possible par le bureau 
de liaison d’Amérique du Sud.

LE CENTRE CULTUREL SUISSE (CCS) de Paris a 
organisé en 2021 une table ronde avec les deux 
graphistes suisses Adeline Mollard et Katharina 
Reidy. Cette même année, le CCS a présenté une 
importante exposition consacrée aux œuvres 
de l’artiste suisse Manon : des séries photogra-
phiques, des performances photographiques, 
des films et des installations ont offert une 
image complète de l’œuvre de l’artiste, dans la-
quelle elle aborde notamment des thèmes comme 
le féminisme et le rôle de la femme dans la révo-
lution sexuelle. En fin d’année, le CCS a accueilli 
la performance « Anacrónica III : The Mesmeric 
Sermons of the Nudists » de l’artiste Garrett Nel-
son. Cette performance faisait partie d’un projet 
interinstitutionnel consacré à l’héritage de la dé-
funte artiste Cathy Josefowitz (1956-2014).

L’année 2021 a été  
marquée par la volonté 
de renforcer les coopé-
rations existantes et de 
maintenir les échanges 
malgré les nombreuses 

restrictions.

EXEMPLES DE PROJETS
La pandémie représente toujours un grand défi pour la coopé-
ration internationale. Le réseau global de Pro Helvetia, avec ses 
relations et ses partenariats à long terme, s’est révélé d’autant  
plus important. L’année 2021 a été marquée d’une part par la  
volonté de renforcer les coopérations existantes et de maintenir 
les échanges malgré les nombreuses restrictions. D’autre part,  
la nécessité de trouver et de tester de nouveaux formats et de 
nouvelles possibilités pour une coopération internationale durable 
a été reconnue. L’appel à candidatures « To-gather », lancé pour  
la première fois par la Fondation, visait à soutenir sur le long 
terme des projets nouveaux ou existants de coopération interna-
tionale entre des artistes et des institutions culturelles en Suisse 
et dans les régions extérieures, afin de consolider les liens exis-
tants et de conclure de nouveaux partenariats.
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11 Avec le projet « [I] doesn’t exist », les game designers Luzia Hüttenmoser et Anna-Lena Pontet se penchent sur l’individualité de l’avatar : est-il esclave ou une extension de celui  
 ou celle qui joue?

12 En se basant sur des œuvres de Christian Zehnder, des artistes locaux ont cherché des points de résonance entre la Suisse et la Chine dans l’exposition « Echo: Greetings from 
Nature and Urban Space   — An Overture » à Shanghai.



13   Le « Freetown Performance Festival » en Sierra Leone a investi l’espace public et a encouragé les échanges durables entre les artistes locaux et internationaux.

« La déconnexion forcée nous rappelle les conditions 
structurelles sur lesquelles reposent la connecti vité 

et la mobilité dans la culture, et leur fragilité.  
Il est temps de réfléchir à la manière dont nous nous 

connectons aux autres, à des lieux éloignés, et  
à la raison pour laquelle nous le faisons en premier 
lieu. Il est également temps de surmonter la peur 
de faire les choses lentement : prendre le temps 

pour le voyage, pour une tournée, et de toutes les 
belles choses qui nécessitent du temps pour être 

construites. »

OPHELIA JIADAI HUANG
Artiste, commissaire d’exposition, directrice des projets internationaux,  

Shanghai Dramatic Arts Centre, Chine



14   Dans le cadre de son projet de recherche sur l’histoire locale de l’imprimerie à Dhaka, l’artiste Mara Züst a organisé une série d’ateliers avec des artistes locaux du Bangladesh. 15   Lors du festival interdisciplinaire « Open Source Body », des artistes et des professionnels de la santé et de la recherche biomédicale ont pu échanger.
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Notre priorité, la culture

86,3% des 43,0 millions de francs engagés par 
Pro Helvetia en 2021 sont allés directement 
pour les activités culturelles. La part des coûts 
administratifs de 13,7% calculée sur la base des 
normes ZEWO est restée dans le cadre de l’ob-
jectif stratégique défini par le Conseil fédéral.

Projets issus de requêtes  28,9 mio
Projets des antennes à l’étranger  7,5 mio
Information culturelle  0,7 mio
Administration  5,9 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 2021-2024, la Fondation a reçu CHF 180,4 millions. 
La tranche de crédit de 2021 s’élevait à 43,0 millions de 
francs.

Projets issus de requêtes    
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Info
rmation culturelle

43,0 mio CHF

86,3%
Culture

13,7%
Administration

Des 43 millions de francs mis à la dispo-
sition de Pro Helvetia en 2021, 86,3% ont 
été directement investis dans les activités  
culturelles. Les coûts administratifs de 
13,7% restent dans le cadre de l’objectif 
stratégique défini par le Conseil fédéral.  
En 2021, Pro Helvetia a reçu un total de 
5041 requêtes. La part des demandes 
acceptées a de nouveau augmenté pour 
atteindre la valeur moyenne des années 
pré-covid, soit 48,8%. 

III.
FAITS ET 
CHIFFRES
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PROJETS CULTURELS  

soutenus

En raison des restrictions imposées 
par la pandémie, l’activité culturelle 

s’est davantage recentrée vers la 
Suisse et l’espace virtuel, comme en 
témoigne le plus grand nombre de 

projets culturels soutenus en Suisse.  
Pro Helvetia a particulièrement soutenu des 
projets consacrés à de nouveaux modèles de 
diffusion, de visibilité et de mise en réseau. 

Soutiens accordés dans toute la Suisse

Soutiens accordés représentatifs de la diversité linguistique

Développement du nombre de demandes

5000

3000

1000

4000

2000

0

4500

2500

500

3500

1500

2016

52,2%

2017

48,5%

2018

47,3%

2019

48,4%

2020

38,9%

Aperçu des requêtes déposées
En 2021, Pro Helvetia a reçu 5041 requêtes. Un soutien a ainsi été apporté aux divisions Arts de la 
scène, Arts visuelles, Design & Médias interactifs, Littérature, Musique et Transdisciplinaire.

En 2021, un recours contre une décision de Pro Helvetia a été déposé auprès du Tribunal administratif 
fédéral. Le jugement était encore en suspens au 31 décembre 2021.  

Par rapport à 2020, 
la part des demandes 
acceptées s’est à nou-
veau située au niveau 
des années pré-covid. 
La valeur absolue des 
requêtes acceptées 
est également restée 
constante en 2021. La 
différence par rapport 
à l’année précédente 
s’explique par le fait 
que les départements 
ont lancé des mesures 
d’encouragement ciblées 
dans les différentes 
disciplines artistiques au 
lieu de lancer une mise 
au concours interdisci-
plinaire.

Arts visuels
Musique

Littérature
Innovation  
& Société

Arts de  
la scène

11
9

5

9
8

5
2

2
7

11
70

11
5

2

Design &  
Médias interactifs 3

12

2021

48,8%

Pourcentage des requêtes acceptées

Nombre de 
requêtes

Requêtes 
déposées

Requêtes 
acceptées

71,0%
24,4%

4,3% 0,3%

67%
27%

5% 1%

Région germanophone

Région francophone

Région italophone Région rhéto-romane

Langues principales selon la 
région linguistique.
Source  : Office fédéral de la 
statistique (état  : 2020)

Subsides

Les soutiens accordés par Pro 
Helvetia prennent en compte la 
diversité linguistique et culturelle 
de la Suisse.
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16 Dans le cadre de l’exposition « Manon », le CCS a également présenté l’œuvre de jeunesse de l’artiste « Le boudoir rose saumon » (1974) dans laquelle s’instaure l’ambiguïté entre  
 l’intime et sa théâtralisation.

Suisse

46,9%
Europe

39,5%
Russie et Asie centrale

1,8%Amérique du Nord

1,2%

Amérique du Sud

2,7%

Afrique occidentale, Afrique 
centrale, Afrique orientale et 

Afrique australe

2,5%

Sous-continent indien 

2,1%

Afrique du Nord et Proche-Orient 

1,9%

Océanie et Pacifique

0%

Asie de l’Est et Chine

1,4%

La culture suisse encouragée dans le monde entier
En 2021, parallèlement à ses activités nationales, Pro Helvetia a soutenu plus de  
2400 propositions artistiques et culturelles suisses dans 100 pays.

Répartition géographique des projets soutenus :

« L’absence forcée d’événements et une communica-
tion moindre, ainsi que la solitude qui découle  

d’un séjour à l’étranger de longue durée, éveillent de 
profondes réflexions. Tant au niveau des pratiques 

artistiques personnelles que du pays que l’on explore. 
C’est ce qui rend la résidence fructueuse, même 

dans le cadre des restrictions imposées par le Covid : 
loin des distractions, la pensée se libère et l’on passe 

beaucoup plus de temps sur le développement du 
processus artistique. »

ALENA PAPINA
L’artiste russe était en résidence à la Rote Fabrik en 2021



« Bridges to the Future »
Mises en place à travers toute la palette de disciplines artistiques couvertes par 
la fondation dans le but d’offrir une alternative de soutien pertinente à une scène 
culturelle durement impactée par la Covid-19, les mesures prises dans le cadre de 
« Bridges to the Future » ont globalement été développées avec le concours de ladite 
scène, ce qui a permis de coller au mieux aux besoins en évolution de celle-ci. Allant 
par exemple de l’octroi de contributions à la recherche artistique dans les domaines 
des arts performatifs et de la musique à l’encouragement au développement de com-
pétences numériques en passant par l’implémentation de mesures aidant les studios 
de jeux vidéo à élaborer des stratégies de marketing, les mesures en question ont 
pour la plupart porté leurs fruits, grâce à cette approche intégrative. En témoignent 
notamment les quelque 320 demandes reçues pour des contributions à la recherche 
dans les champs de la musique et des arts performatifs ou encore les quelque 150 
actrices et acteurs culturels ayant bénéficié de soutiens à l’acquisition de compé-
tences numériques. Dans certains cas, les retours et enseignements tirés ont même 
été à ce point positifs qu’il a été décidé d’intégrer les nouvelles mesures en question 
dans le portefeuille de « produits » des disciplines concernées pour les années à 
venir.

« To-gather »
En 2021, la pandémie a continué à influencer profondément le secteur culturel à 
l’échelle mondiale, mettant en péril la continuité de nombreux partenariats établis 
et des pratiques artistiques existantes. Le mandat de Pro Helvetia, qui consiste à 
promouvoir et à favoriser les échanges entre les contextes culturels régionaux de 
la Suisse et des bureaux de liaison, dépend directement de la « santé » des scènes 
culturelles des diverses régions partenaires. Avec le projet « To-gather », Pro Hel-
vetia a voulu favoriser la mise en relation d’artistes, d’actrices et acteurs culturels 
suisses et internationaux et offrir un espace pour développer des modèles permet-
tant de maintenir les réseaux professionnels existants et d’en établir de nouveaux 
pendant et après la pandémie. Les artistes et les collectifs étaient encouragés à 
soumettre des projets de collaboration entre des partenaires en Suisse et au moins 
un pays de bureau de liaison, pour une durée de 2 à 3 ans.

L’appel à candidatures a généré un total de 133 projets déposés avec 32 candidatures 
sélectionnées dans divers domaines artistiques, y compris des projets interdiscipli-
naires, et régions. Les candidatures retenues étaient réparties comme suit : région 
arabe 5 (15 dossiers déposés), Afrique du Sud 8 (37), Asie du Sud 7 (28), Chine 3 (14), 
Russie 3 (13), Amérique du Sud 6 (26). Un grand nombre de candidates et candidats 
ont proposé des projets explorant de nouvelles possibilités de collaborations numé-
riques et hybrides. Ceci témoigne de l’intérêt évident qu’il y a à mener une réflexion 
sur l’avenir des échanges en résidence qui favorisent les connexions internationales. 
Enfin, les projets de recherche, dont la réalisation nécessite un temps plus long, ont 
été nombreux, marquant une vraie tendance de cet appel à candidatures.

L’appel à candidatures a suscité un vif intérêt et a attiré un large éventail de parte-
naires. Nous pouvons donc espérer que cette action a répondu aux besoins et aux 
préoccupations des artistes et organisations aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

Pro Helvetia effectue des évaluations ré-
gulières d’engagements et de mesures 
importants. En raison de la pandémie et 
des adaptations des mesures d’encourage-
ment que celle-ci a nécessité, la Fondation 
a renoncé en 2021 à évaluer les mesures 
usuelles. Pro Helvetia a toutefois évalué 
deux mesures spéciales importantes qui ont 
permis de réagir à la situation exception-
nelle : il s’agit des mesures d’encouragement 
intitulées « Bridges to the Future » et de  
l’appel à candidatures « To-gather ». Les 
évaluations sont utiles car elles donnent  
des indications importantes sur l’efficacité 
et la pertinence des mesures spéciales  
décidées et mettent à jour les éventuelles 
améliorations possibles pour le futur.

IV.
ÉVALUATION
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ORGANIGRAMME

État : 31 décembre 2021

Présidé par l’ancien conseiller d’État 
genevois Charles Beer, le Conseil de 
fondation est responsable de la gouver-
nance et de la stratégie de la Fondation. 
Sous la direction de Philippe Bischof,  
le siège principal développe les orienta-
tions stratégiques ainsi que les mesures 
d’encouragement de Pro Helvetia. Avec 
ses 118 collaboratrices et collaborateurs 
en Suisse et à l’étranger, il garantit que 
les activités de la Fondation soient im-
plémentées de manière aussi efficace que 
possible. Ce faisant, la Fondation s’ap-
puie sur le conseil d’une Commission 
d’experts, de nombreux jurys ainsi que 
d’expertes et experts externes.

V.
ORGANISATION

SIÈGE PRINCIPAL & ANTENNES

Suppléance  
de la Direction*

Finances Informatique &  
Services généraux

Ressources  
humaines

Arts de la scène,  
Musique &  

Littérature

Réseau global  
& Affaires  

internationales

Arts visuels &  
Design*

Innovation &  
Société

Diversité et  
égalité des chances

Art, science  
et technologie

Design &  
Médias interactifs

Rencontres et  
initiatives globales

Pro Helvetia  
Johannesburg

Pro Helvetia  
Le Caire

Pro Helvetia  
Moscou

Pro Helvetia  
New Delhi

Pro Helvetia  
Shanghai

Littérature

Arts visuels

Musique

Arts de la scène

Transformation et 
transdisciplinarité

Direction Communication

Organes consultatifs

COMMISSION D’EXPERTS JURYS & EXPERTS EXTERNES

CONSEIL DE FONDATION Organe stratégique

Comité directeur 

*    Double fonction

Pro Helvetia  
Amérique du Sud

Centre culturel 
suisse Paris
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Président
CHARLES BEER, Chêne-Bourg
Politique, nationale et internationale
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

KARL SCHWAAR, Berne
Économie, finances
Ancien directeur suppléant d’Administration fédérale  
des finances

État : 31 décembre 2021

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.

Direction

Le directeur dirige le siège principal et 
préside au Comité directeur. Le Comi-
té directeur répond de l’exécution des 
stratégies et des activités d’encoura-
gement. Ses membres sont élus par le 
Conseil de fondation sur proposition du 
directeur. La personne qui succédera à 
Sabina Schwarzenbach, qui a quitté la 
Fondation en octobre, n’était pas encore 
connue au moment de la publication.

SIÈGE PRINCIPAL ET  
ANTENNES INTERNATIONALES

V
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Directeur
 PHILIPPE BISCHOF

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

 ANNA ARUTYUNOVA
 Cheffe du secteur  
 Réseau global & Affaires internationales →
 
 ANDREAS MOOS
 Chef du secteur  
 Arts de la scène, Musique & Littérature →

 SERAINA ROHRER
 Cheffe du secteur Innovation & Société →

 SABINA SCHWARZENBACH 
 Cheffe du secteur Communication → 
 (jusqu’au 31.10.2021)

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

→ Arts de la scène,  
 Musique & Littérature
ANDREAS MOOS, Chef du secteur Arts de la scène, 
Musique & Littérature 

FELIZITAS AMMANN, responsable de la division 
Arts de la scène

REINA GEHRIG, responsable de la division  
Littérature

ANDRI HARDMEIER, responsable de la division 
Musique

→ Arts visuels & Design
JÉRÔME BENOIT, Chef du secteur Arts visuels & 
Design

MADELEINE SCHUPPLI, responsable de la division 
Arts visuels

SYLVAIN GARDEL, responsable de la division  
Design & Médias interactifs

→ Réseau global &  
 Affaires internationales
ANNA ARUTYUNOVA, Cheffe du secteur Réseau 
global & Affaires internationales

THOMAS BRUHIN, responsable de la division  
Bureaux de liaison & Centres (jusqu’au 31.08.2021)

DALIA DAWOUD, responsable Pro Helvetia Le Caire 
(dès le 15.09.2021)

PETER FARES, responsable Pro Helvetia Le Caire 
ad interim (jusqu’au 30.09.2021)

JOSEPH GAYLARD, responsable Pro Helvetia 
Johannesburg

YUXI (LUCY) LU, responsable Pro Helvetia Shanghai

AKSHAY PATHAK, responsable Pro Helvetia  
New Delhi

ANTON FLEUROV, responsable Pro Helvetia Moscou 
(dès le 15.11.2021)

NATALIA RUCHKINA, responsable Pro Helvetia 
Moscou ad interim (jusqu’au 31.12.2021)

JEAN-MARC DIÉBOLD, responsable Centre culturel 
suisse à Paris

→ Communication
SABINA SCHWARZENBACH, cheffe du secteur 
Communication (jusqu’au 31.10.2021)

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 2021

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

Présidente
 MARIE-ANNE JANCIK, Musique / Musique classique

Vice-président
 GORDAN SAVICIC, Projets interdisciplinaires et Culture numérique

GIULIA BINI, Économie culturelle / Design

SERENA O. DANKWA, Diversité

MARYNELLE DEBÉTAZ, Arts de la scène / Théâtre

VÉRONIQUE FERRERO DELACOSTE, Arts de la scène / Danse

ANJA DIRKS, Arts de la scène / Théâtre

KIJAN ESPAHANGIZI, Culture et société

JULIA GELSHORN, Arts visuels

PASCALE KRAMER, Littérature

STÉPHANIE-ALOYSIA MORETTI, Musique / Jazz

SAMUEL SCHELLENBERG, Arts visuels

PHILIPP THEISOHN, Littérature

État : 31 décembre 2021

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 mon-
tants 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 du-
rée de fonction de quatre ans. Chaque membre peut être 
reconduit 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 in-
formations concernant les expertes et experts externes ac-
tuels.

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 
informations concernant les jurys actuels et leurs membres. 
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17   Grâce à une traduction des textes en anglais, le film-théâtre « Planet HORA » du groupe de performance Theater HORA a pu être présenté dans des festivals internationaux.
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18   Tom Tirabosco a reçu une bourse de création en 2021 pour l’élaboration de sa bande dessinée de science-fiction « TERRA ANIMALIA ». En photo: une esquisse en cours de réalisation. 19   Edu Haubensak a présenté le cycle « Grosse Stimmung » pour dix pianos à queue accordés différemment à la Ruhrtriennale 2021. En photo: la pianiste Simone Keller.



« De la situation d’urgence à une crise permanente : 
face aux tournées annulées, les musiciens se sentent 
souvent seuls dans une chambre d’écho qui paralyse 
la créativité. Je peux briser cette paralysie si, en plus 

de ma pratique artistique, je m’engage activement 
face aux questions soulevées par la pandémie : de la 
responsabilité collective à la valeur de la culture en 
passant par la santé mentale individuelle. Ces ques-

tions, nous devons aussi les traiter dans le secteur 
artistique et culturel. »

RAMÓN OLIVERAS
Directeur artistique chez Ikarus

20   Temps fort suisse au festival « ImPulsTanz » à Vienne. Parmi les créations chorégraphiques suisses présentées, on a pu voir « FIEBRE » de Tamara Allegre.



22   La danseuse et chorégraphe suisse Yasmine Hugonnet a organisé un atelier de deux jours de danse contemporaine dans le cadre du festival « She Arts » au Caire. 21 Le « LARMA Studio » a reçu une contribution à la production dans le domaine du design pour créer des accessoires de mode de haute qualité avec une forte esthétique et en  
 recyclant des matériaux.



Photographie

23 En 2021, il y avait un point fort Suisse à l’« Ural Industrial Biennial of Contemporary Art » d’Ekaterinbourg. On pouvait notamment y voir la performance « Yes ! No ! Yes ! No ! »  
 d’Olivia Wiederkehr.

1 Joanna Pianka 

2 Scénographie : iiode /  
 Photos: Jonathan Maloubier

3 Louise Martig

4 Association Foodculture  
 Days

5 Gabriel Junqueira

6 Patrick Principe

7 Nicolas Delaroche Studio

8 Andy Storchenegger

9 Federal-studio.com

10 Federal-studio.com

11 Luzia Hüttenmoser  
 et Anna-Lena Pontet

12 MoCA Shanghai

13 Sandino Scheidegger,  
 Random Institute

14 Samsul Alam Helal

15 Digital Art International –  
 ART2M

16 Margot Montigny /  
 CCS 2021

17 Heta Multanen

18 Tom Tirabosco 

19 Thomas Berns /  
 Ruhrtriennale 2021

20 Nelly Rodriguez

21 Noé Cotter

22 Lobna Monieb

23 Rita Markova
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