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La culture suisse est à l’honneur un peu partout dans le monde en ce 
moment. Des ensembles musicaux de Zurich sont sous les feux des 
projecteurs à Moscou, des films suisses récents sont présentés au 
Pérou, alors qu’à l’enseigne de son festival «Spielart», Munich offre 
une tribune à toute une série de productions théâtrales suisses. Les 
échanges culturels avec l’étranger contribuent au développement d’un 
précieux réseau, à l’origine aussi bien de découvertes mutuelles 
que de projets nouveaux. Le renforcement de la présence de la Suisse 
culturelle à l’étranger est, à côté d’un meilleur accès à l’art et à la 
culture, une des priorités que Pro Helvetia s’est fixée pour ces 
prochaines années. 
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Un blog pour la culture populaire 
Qu’il s’agisse de fêtes de lutte suisse, du festival Alpentöne ou d’une 
fête de musique champêtre (Ländlermusik), la culture populaire 
connaît une période faste. Ce renouveau fait-il de l’ombre à l’art 
contemporain? S’agit-il d'une tendance en vogue à l'ère de la 
globalisation culturelle? Et qu’est-ce d’abord que la culture populaire? 
Débattez sur www.blog-culturepopulaire.ch! Pro Helvetia soutient 
cette plateforme indépendante et se réjouit d’y voir se développer la 
discussion.  

 

Festival russo-suisse «Zurich-Moscou» 
Le Centre international des arts du spectacle de Moscou accueille 
pendant la première semaine de novembre des musiciens ainsi que 
des ensembles issus de toutes les tendances musicales de la ville et 
du canton de Zurich. La capitale russe invite à tour de rôle diverses 
métropoles culturelles d’Europe. Pro Helvetia a contribué à 
l’élaboration et au financement du programme de la semaine culturelle 
zurichoise. Pour de plus amples informations, cliquez ici. 
  

 

Festival de jazz onze-plus à Lausanne 
Le festival de jazz onze-plus fête cette année ses vingt ans d’existence 
avec une affiche riche et prestigieuse. Les organisateurs et Pro 
Helvetia ont saisi cette occasion pour inviter à Lausanne des 
directeurs de festivals européens, afin qu’ils puissent se faire une idée 
du jazz suisse. Du 20 au 28 octobre, quelque 130 musiciennes et 
musiciens, dont 50 de Suisse, se succéderont au Casino de Montbenon 
pour le faire vibrer aux sonorités du jazz. www.jazzonzeplus.ch  

Nouveaux Cahiers d'Artistes 
Six artistes et un collectif suisses ont été sélectionnés par un jury 
indépendant pour faire l'objet chacun d'une première publication sous 
la forme d'un Cahier d'Artiste. Par ce biais, Pro Helvetia donne à de 
jeunes talents la possibilité de se faire connaître au niveau national et 
international. Les travaux des artistes concernés sont exposés 
jusqu'au 25 novembre au Fri-Art de Fribourg. Informations sur 
www.fri-art.ch ou sur le site Internet de Pro Helvetia.  

Aerowaves 2007 
Le réseau Aerowaves sert aux échanges de la nouvelle génération de 
la danse en Europe. Le jury international se réunira du 25 au 28 
octobre au Theaterhaus Gessnerallee de Zurich. Composé de 
responsables de festivals, d’organisateurs et de danseurs 
indépendants d’Europe, il sélectionnera, parmi les quelque 300 DVD 
qui lui ont été présentés, dix courtes chorégraphies qui seront ensuite 



présentées lors d’un festival de danse organisé à Londres. 
www.aerowaves.org  

 

Tournée de films suisses au Pérou 
Mis sur pied par Swiss Films, le programme «Pastores, amantes y 
sueños» comprend des fictions, des documentaires et des films 
d’animation suisses, soit au total 25 films de production récente, que 
le public péruvien pourra découvrir en projection numérique sur grand 
écran, du 1er novembre au 9 décembre. Swiss Films est l’agence 
mandatée par Pro Helvetia et l’Office fédéral de la culture pour la 
promotion du cinéma suisse. Pour plus d'informations, cliquez ici.  

Horn Please! - art de l'Inde à Berne 
L'exposition «Horn Please!» se consacre à la «Narration dans l'art 
contemporain de l'Inde» et présente les œuvres de 32 artistes indiens. 
Elle couvre trois décennies de production artistique, des années 1980 
à aujourd'hui. La permanence de Pro Helvetia à New Delhi en a assuré 
le suivi-conseil. Un programme spécial accompagne l'exposition, avec 
à l'affiche des films, de la littérature et des performances. L'exposition 
au Kunstmuseum de Berne dure jusqu’au 6 janvier 2008. 
www.prohelvetia.in 

 

Entre anonymat et intimité 
Du 14 novembre au 18 janvier, le Swiss Institute de New York 
présentera la première réalisation conjointe des deux artistes Walter 
Pfeiffer et Tom Burr. De fait, l’exposition réunit des images de Pfeiffer, 
photographe suisse, et des installations de Burr, artiste américain, qui 
explorent tous deux les espaces entre anonymat et intimité. Elle 
répond parfaitement à la mission du Swiss Institute de New York 
d’encourager le dialogue entre artistes de Suisse et des États-Unis. 
www.swissinstitute.net  

 

Spielart - Festival de théâtre de Munich 
Le festival de théâtre «Spielart» de Munich met à chaque fois l’accent 
sur un pays. L’édition de cette année accorde une place spéciale à la 
Suisse. Elle s’ouvrira ainsi avec «Stifters Dinge» de Heiner Goebbels, 
une production du théâtre Vidy-Lausanne. Seront également de la 
partie le groupe Plasma de Zurich avec «Delirium» et «Tip of the 
tongue», le Schauspielhaus de Zurich avec «Väter» d’Alvis Hermanis, 
et Simone Aughterlony avec «Tonic». «Spielart» se déroulera du 15 
novembre au 1er décembre. www.spielart.org 

 

 

Nouveau responsable au Cap 
Jasper Walgrave a, le 1er octobre, pris la direction du bureau de 
liaison de Pro Helvetia au Cap. Il s’est engagé pendant de longues 
années dans différents projets d’échanges artistiques entre l’Afrique 
méridionale et l’Europe. De 2003 à 2006, il a travaillé sur mandat de 
l’agence flamande de développement VVOB au Département sud-
africain des arts et de la culture à Pretoria, puis a mis sur pied, à 
Soweto, la Contemporary Performance-Organisation «Nyakaza». 
www.prohelvetia.org.za 

 

Financement 2008-2011 de Pro-Helvetia 
Pro Helvetia souhaite renforcer la présence de la Suisse culturelle à 
l’étranger. Elle prévoit au cours de la période de financement 2008-
2011 des efforts particuliers pour faciliter l’accès à la culture et pour 
développer les relations avec de nouvelles aires culturelles. Pour ce 
faire, elle a demandé au Parlement un crédit de 143,8 millions de 
francs. Le Conseil national a réduit ce montant à 135 millions, suivant 



ainsi la recommandation du Conseil fédéral. Le Conseil des États 
prendra sa décision en décembre. Pour plus de détails, cliquez ici. 

 

Conférence Permanente Danse 
La «Conférence Permanente Danse» sert de relais entre la politique et 
les milieux de la danse. Elle a été instituée cette année pour assurer le 
suivi des mesures proposées dans le cadre du Projet Danse et pour 
formuler une politique en matière de danse à l’intention des autorités 
politiques. La Conférence réunit des représentants de l’Office fédéral 
de la culture, de Pro Helvetia, de la Conférence des délégués 
cantonaux aux affaires culturelles, de la Conférence des Villes suisses 
en matière culturelle, du Réseau Danse Suisse et de l’association 
faîtière DanseSuisse. Informations: www.prohelvetia.ch 

 

théâtreDEBATpopulaire 
Le théâtre de poche Alte Oele de Thoune accueillera le 26 octobre le 
débat sur le théâtre populaire que Pro Helvetia organise dans le cadre 
de son programme «echos – culture populaire pour demain». Qu’est-
ce qui caractérise le jeu théâtral de l’acteur amateur? Combien de 
professionnels le théâtre amateur peut-il accueillir? De brefs exposés 
de spécialistes représentant la culture populaire, l’art, l’encouragement 
de la culture, la politique, les sciences et les médias précéderont la 
remise du prix pour le spectacle le plus original de la «Rencontre des 
théâtres en plein air». Vous trouverez de plus amples informations ici. 

 

La danse suisse au théâtre Phönix 
Steckborn accueille déjà la troisième édition du festival de danse 
«theater now». Le théâtre Phönix a mis sur pied un programme de 
grande envergure qui, jusqu’au début décembre, permettra de 
découvrir la danse suisse dans tous ses états. Anna Huber, Fritz 
Hauser, la Compagnie miR et Philippe Saire, entre autres artistes, y 
présenteront leurs toutes dernières créations en franchissant 
allègrement les limites entre les genres. Pour de plus amples 
informations, cliquez ici. 

 

«Habiter un monument historique» 
Le musée de l’habitat rural du Ballenberg arrive au terme de sa saison 
d’été 2007. Sous le titre «Tradition et innovation», on y a transformé 
la maison de Matten, témoin historique de l’architecture paysanne de 
l’Oberland bernois, pour en faire une demeure adaptée de manière 
exemplaire aux besoins actuels en matière d’habitat. Le colloque de 
clôture du 20 octobre tirera le bilan de ce projet inhabituel de 
réaménagement et jettera un regard vers l’avenir. Vous trouverez 
d’autres informations sur les sites du Musée de l'habitat rural et de 
Pro Helvetia. 
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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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