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L’horizon s’élargit: Pro Helvetia part en reconnaissance dans l’Empire 
du Milieu. Pour le programme culturel «Chine 2008-2010», elle est en 
quête de projets qui puissent donner de nouvelles impulsions à 
l’échange culturel entre la Chine et la Suisse. Deux écrivains suisses 
s’engagent aussi en terre étrangère: Pro Helvetia leur a offert la 
possibilité d’effectuer un séjour d’écriture, respectivement à New York 
et Johannesbourg. Les créateurs suisses prometteurs, dans le 
domaine des arts visuels, peuvent à présent déposer leurs 
candidatures pour un Cahier d’artiste. Cette lettre de nouvelles vous 
fournit de plus amples renseignements sur les mises au concours et 
les projets de Pro Helvetia. 
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Deux écrivains suisses dans le monde 
Ce printemps, à l’invitation de Pro Helvetia, Alain Claude Sulzer va 
travailler à son nouveau livre à la German House de New York, durant 
deux mois. Son tout dernier roman, «Privatstunden», vient de 
paraître. «Ein perfekter Kellner» a été traduit en anglais et sort 
actuellement chez Bloomsbury. De son côté, l’écrivain, cinéaste et 
artiste visuel Olivier Sillig obtient une bourse pour un séjour à 
Johannesbourg. Il présentera deux courts métrages à Pretoria.  

Musique électronique au Cap 
Jason Kahn et Joke Sudden Infant, musiciens expérimentaux suisses, 
sont les hôtes du deuxième Festival de musique électronique Unyazi, 
en Afrique du Sud. Le festival, sous la devise «Fear of the Known», 
s’attache à découvrir de nouveaux sons, au Cap, du 12 au 16 mars. Il 
a pour but d’encourager en Afrique du Sud les compositions et les 
performances de musique électronique, et d’offrir une plate-forme 
pour les musiciens et les artistes expérimentaux. Informations 
complémentaires ici. 

 

L'épopée de Gilgamesh à Zurich 
Le compositeur zurichois Gérard Zinsstag nous propose une soirée de 
théâtre musical en adaptant la très ancienne épopée de Gilgamesh, 
pour récitant, instruments et danseurs. La version allemande du texte 
est basée sur la traduction de Raoul Schrott et sera présentée pour la 
première fois le 8 février à Zurich. L’œuvre sera jouée par l’Ensemble 
Pléïade, accompagné par le Centre International de Percussion, sous 
la direction de Jean-Paul Odiau. Vous trouverez d’autres informations 
ici. 

 

Photographie en Macédoine 
Le Macedonian Centre for Photography accueille, les 7 et 8 mars, une 
conférence internationale. Sous le titre «Photography as Part of the 
Artistic Concept», des experts venus de Macédoine, de Serbie et de 
Suisse discutent du rôle de la photographie dans la création artistique 
contemporaine. De jeunes photographes de Macédoine exposent là-
bas les travaux documentaires qu’ils ont réalisés durant leur formation 
dans le cadre d’un projet de coopération du Programme culturel suisse 
dans les Balkans occidentaux. www.pro-helvetia.org.mk 

 

Course dansée à travers le Caire 
Le danseur et chorégraphe suisse Foofwa d’Imobilité choisit comme 
théâtre de ses performances interactives les rues citadines animées. 
Au Caire, il présente les 21 et 22 mars sa «dancerun performance 
Kilometrix». Cette course dansante lui fait traverser le quartier cairote 



de Zamalek. Mais il fait aussi des pauses dans des jardins publics pour 
des démonstrations de danse en musique. On trouve d’autres 
informations sous www.prohelvetia.org.eg et www.foofwa.com.

 

 

Projets culturels avec la Chine 
Dans le cadre de son programme culturel «Chine 2008-2010», Pro 
Helvetia est en quête de projets dans tous les domaines artistiques. 
Objectif: encourager les échanges culturels entre la Chine et la Suisse. 
Sont invités à participer les artistes suisses qui voudraient réaliser un 
projet en commun avec des créateurs chinois. La date limite de dépôt 
des candidatures est fixée au 12 mai. Vous trouvez d’autres 
informations ici.  

Première publication pour des artistes créateurs 
Avec sa «Collection cahiers d’artistes», Pro Helvetia permet aux 
artistes suisses prometteurs et actifs dans le domaine des arts visuels, 
de réaliser une première publication. En disposant d’une 
documentation sur leur création, ils ont plus de chances de se faire 
connaître sur le plan national et international. Le dernier délai pour le 
dépôt des candidatures est le 21 avril. Des informations, ainsi que les 
conditions de participation, se trouvent ici.  

«La belle voisine» arrive en Suisse 
Dans le cadre du programme «La belle voisine», des créateurs de tous 
domaines, en provenance de la région Rhône-Alpes, seront les hôtes 
de la Suisse au printemps 2009. Ils peuvent dès maintenant déposer 
leurs projets. Il s’agit du second volet du programme d’échanges 
culturels «La belle voisine». L’année dernière, des créateurs de Suisse 
ont présenté leurs œuvres en France. De plus amples informations 
relatives au dépôt des projets se trouvent sous 
www.labellevoisine.fr. 

 

 

Chant choral de Suisse romande 
Le 1er mars, à Saint-Maurice en Valais, le concert de gala de 
«Kaléidoschoral» présente dix choeurs romands d’orientations 
stylistiques diverses, dont certains ont écrit des œuvres nouvelles 
spécialement pour l’occasion. «Kaléidoschoral» veut stimuler la 
réflexion sur la tradition et l’innovation dans la musique chorale. Il a 
lieu dans le cadre du programme de Pro Helvetia «echos – culture 
populaire pour demain». Vous trouvez d’autres informations ici.  

Blickfelder - Théâtre pour les jeunes 
Sous la devise «Himmel oder Hölle» (Ciel ou Enfer), Blickfelder, un 
festival de théâtre pour enfants et adolescents, propose un large 
spectre de pièces de théâtre suisses et étrangères, ainsi que des 
performances et des installations, à l’intention des enfants de tous 
âges. On peut voir ces œuvres du 5 au 16 mars sur différentes 
scènes, à Zurich, Berne, Coire, Steckborn et Schaan. Pour les 
organisateurs de spectacles et d’autres personnes intéressées, une 
manifestation, les 13 et 14 mars, proposera des productions suisses 
exclusivement. www.blickfelder.ch 
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La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa 
diffusion en Suisse et dans le monde. 
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