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Pro Helvetia invite des artistes suisses issus de tous les domaines à 
soumettre leur candidature à un séjour-atelier en Egypte, en Afrique 
du Sud, en Inde, en Pologne, en République tchèque ou en Lettonie. 
Vous trouverez dans notre newsletter la mise au concours pour les 
artistes résidents 2009/2010. Pro Helvetia attache la plus grande 
importance aux activités en partenariat, aussi cette fin d’automne est-
elle entièrement placée sous le signe de visites culturelles réciproques: 
Photosuisse réunit à Cracovie des œuvres de photographes débutants 
ou confirmés, l’art baroque tessinois retrouve, via Düsseldorf, le 
chemin de la Suisse, et le Japon offre à Pipilotti Rist sa première 
exposition en solo. 
Pro Helvetia Communication 

ACTUALITÉS
LA FONDATION
BON À SAVOIR
IMPRESSUM

 

Pipilotti Rist à nouveau exposée au Japon 
Pour sa première exposition en solo au Japon, Pipilotti Rist présentera 
ses œuvres les plus importantes de ces dix dernières années. Cette 
invitation du Hara Museum of Contemporary Art de Tokyo fait suite au 
programme de deux ans que Pro Helvetia a conduit de 2004 à 2006 
au Japon. Les installations audio-vidéo de l’artiste suisse seront 
exposées du 17 novembre 2007 au 11 février 2008. Informations sous 
www.pipilottirist.net ainsi que www.haramuseum.or.jp.  

«Do it Yourself» 
Les Urbaines, festival lausannois des créations émergentes, se 
dérouleront cette année à l’enseigne du «Do it Yourself». Au centre, 
une réflexion sur les conditions dans lesquelles produisent les artistes. 
Après une année d’interruption, le festival reprend, du 6 au 8 
décembre, à Lausanne, sous une nouvelle direction. 
www.urbaines.ch 

 

Berne accueille Bangalore 
Artiste résident, Abhishek Hazra, plasticien de Bangalore, sera encore 
l’invité du Berner Zentrum für Kulturproduktion PROGR jusqu’à la fin 
du mois de décembre. «PROGR est un lieu culturel épatant; c’est très 
stimulant d’avoir autour de soi des artistes dont les méthodes de 
travail sont très différentes les unes des autres», dit Abhishek Hazra, 
qui explore dans ses œuvres l’histoire des sciences ainsi que les 
interfaces entre la technologie et l’art. www.prohelvetia.in  

Photosuisse à Cracovie 
Photosuisse réunit 28 photographes de toutes les régions de la Suisse. 
Parmi eux, des «shootingstars» de la jeune scène photographique 
aussi bien que des talents confirmés, qui ont marqué de leur 
empreinte les 30 dernières années. Le choix de la galerie d’art 
contemporain Bunkier Sztuki de Cracovie s’est porté sur des 
pointures de la documentation, du reportage et de l’art. 
www.prohelvetia.pl 
  

 

Artiste baroque tessinois à Zurich 
Le musée du Kunstpalast de Düsseldorf sera pour la première fois 
l’invité de la collection graphique de l’EPF de Zurich, et ce avec 
des dessins de l’époque baroque appartenant à la collection de la 
Kunstakademie. Au centre de l’exposition, le peintre baroque tessinois 
Pier Francesco Mola, dont est conservé à Düsseldorf le plus grand 
nombre d’œuvres monothématiques. C’est avec cette exposition 



intitulée «Mola und Zeitgenossen» que s’achève le programme 
d’échanges «Plattform Schweiz: Kultur mit Nordrhein-
Westfalen». 

 

Festival de nouvelle musique religieuse 
«Religio musica nova» est une biennale consacrée à la nouvelle 
musique spirituelle. L’ambition de ses organisateurs: continuer sous 
une forme actuelle la tradition chrétienne occidentale liant la religion 
et la musique. Le programme franchit cette année un nouveau pas en 
jetant des passerelles entre les religions. Pro Helvetia apporte son 
soutien à cette manifestation au rayonnement international, qui se 
déroulera du 2 au 9 décembre à Zurich et à Dübendorf. 
www.religio-musica-nova.ch 

 

 

Artistes résidents 2009/2010 
Les antennes de Pro Helvetia invitent les artistes établis en Suisse, 
quel que soit leur domaine, à participer à la mise au concours des 
séjours-ateliers 2009/2010. Sont proposés, des séjours d’une durée de 
trois semaines à six mois en Egypte, en Afrique du Sud, en Inde, en 
Pologne, en République tchèque et en Lettonie. Sont exigés: un 
dossier artistique convaincant, la volonté d’approfondir sa 
connaissance de la culture du pays d’accueil, de la sociabilité et de 
bonnes connaissances des langues étrangères. Les documents de 
candidature se trouvent ici. 

 

Pro Helvetia distingue des ensembles de jazz 
Cinq ensembles de jazz parmi les valeurs montantes ont obtenu une 
distinction de Pro Helvetia à l’enseigne de l’«Encouragement prioritaire 
du jazz». La Fondation a fait évaluer son nouvel outil de promotion. 
L’étude en question s’étant révélée positive, elle a décidé, après une 
phase pilote de trois ans, de le lancer de façon définitive, non sans lui 
avoir auparavant apporté quelques améliorations. Pour plus 
d’informations, cliquer ici.  

 

Tage für Neue Musik 
Les «Tage für Neue Musik» de Zurich seront l’occasion, cette année, 
de nombreux concerts, dont quelques créations, parmi lesquelles des 
œuvres de Mischa Käser et de Hans Ulrich Lehmann. La ligne 
programmatique de ces journées est le rapport que la musique 
contemporaine entretient avec la littérature. Pro Helvetia, qui soutient 
la partie suisse du programme, a passé une commande de 
composition à Thomas Kessler, qui a écrit une œuvre pour le rappeur 
slammeur poète Saul Williams. A entendre jusqu’au 18 novembre. 
www.tfnm.ch 

«Platzmangel» à Zurich 
Le metteur en scène Christoph Marthaler fait avec «Platzmangel» son 
retour sur la scène zurichoise. Le lieu: un luxurieux institut de santé. 
L’action: entre deux visites du médecin-chef. Les personnages: des 
hommes et des femmes très exigeants quant à leurs besoins, mais 
dont le statut d’assurés est pour le moins douteux et qui font 
semblant de ne pas voir que la guérison, au lieu de les ramener à une 
vie insouciante, pourrait bien les conduire tout droit en enfer. 
Première: le 6 décembre 2007 à la Rote Fabrik. 
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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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