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8 janvier 2007: avec son bureau de liaison à La Nouvelle-Delhi, Pro 
Helvetia ouvre une porte sur l'Asie! Le bureau promet aux acteurs 
culturels suisses un accès plus facile vers un pays à la culture riche et 
contrastée, et dont le monde artistique attend beaucoup de ses 
échanges avec la Suisse. Lisez à ce sujet l'interview avec Chandrika 
Grover Ralleigh, responsable de la permanence, ainsi que l'article de 
Tilmann Waldraff sous la rubrique Débats. Nous vous présentons en 
outre le nouveau numéro de notre magazine culturel Passages, 
consacré à ce sous-continent indien qui nous est à la fois si familier et 
si étranger, et à ses rapports avec la Suisse. 
  
Notre Newsletter inclut également une série de mises au concours 
pour créateurs culturels et introduit divers projets que Pro Helvetia 
organise ou auxquels elle assure un soutien financier, voire un suivi 
professionnel.  
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Interview à l'occasion de l'ouverture du bureau de liaison de 
Pro Helvetia à La Nouvelle-Delhi  
Enfin. Le 8 janvier, la première permanence de Pro Helvetia en Asie se 
met au travail. Sa responsable, Chandrika Grover Ralleigh, nous parle 
des mois de mise en place et de sa stratégie. Suite ... 

 

La Cie. Drift au festival de théâtre de La Nouvelle-Delhi  
L'ensemble suisse de danse Compagnie Drift joue sa pièce 
«Heidenspass & Höllenangst» («Plaisir fou et peur bleue») à l'occasion 
de l'ouverture du bureau de liaison de Pro Helvetia à La Nouvelle-Delhi 
le 8 janvier 2007. De bizarres images du Moyen Âge y illustrent le 
sentiment qu'a de la vie une société oscillant entre la peur à l'état pur 
et le plaisir soûl. Cie. Drift participe avec cette pièce au 9e Festival 
international de théâtre «Bharat Rang Mahotsav» avant d'entamer une 
tournée qui la conduira à Bangalore, Kolkata et Mumbai. 
Pour plus d'informations sur le festival de théâtre: www.nsd.gov.in 

 

Tribune libre pour la culture suisse à Lyon et dans la région 
Rhône-Alpes  
Du 12 janvier au 31 mars 2007, Pro Helvetia, Présence Suisse, le 
Consulat général de Suisse à Lyon et divers partenaires présentent 
l'art et la culture de Suisse à Lyon et dans la région Rhône-Alpes. Plus 
de 300 acteurs culturels participent à 160 manifestations organisées 
dans 16 villes à l'enseigne de «La belle voisine», un programme très 
varié avec lequel Pro Helvetia veut, comme le titre l'indique, intensifier 
les contacts entre les deux voisines que sont la région Rhône-Alpes et 
la Suisse. Pour le communiqué de presse... 
Pour le programme détaillé: www.labellevoisine.fr 

 

Art concret hier et aujourd'hui  
Le quatrième et dernier volet du thème «Aller-Retour» que le Centre 
Culturel Suisse de Paris a choisi pour cette année est consacré à la 
peinture. Du 3 décembre 2006 au 11 mars 2007, il présente ainsi la 
rencontre entre enfants de l'art abstrait et la génération antécédente 
des concrets et, en opposition avec eux, les œuvres de trois artistes 
immergés dans une pratique figurative de la peinture. Pour plus de 
détails: www.ccsparis.com  
  

 



En jazz à travers la Suisse  
Une pleine charge de jazz en vingt endroits répartis dans toute la 
Suisse, c'est ce que propose le festival Suisse Diagonales Jazz du 11 
janvier au 10 février 2007. Dix jeunes ensembles de jazz parcourent le 
pays de long en large, de Genève à Coire et de Bâle à Riva San Vitale, 
pour illustrer à l'intention du public la qualité et la diversité du jazz 
contemporain suisse. Une expérience organisée et cofinancée par Pro 
Helvetia. Présentation du programme complet sur: 
www.diagonales.ch 

 

 

Passages 43: «Si proche, si loin. L’Inde et la Suisse»  
«L'Inde et la Suisse», c'est à ce thème d'actualité pour la Fondation 
que notre magazine culturel Passages consacre son nouveau numéro. 
Il y dépeint le contexte dans lequel la nouvelle collaboration culturelle 
va se développer. Qu'est-ce qui anime la vie culturelle en Inde? 
Comment les artistes suisses voient-ils ce pays qui comporte tant de 
religions et de langues? Pour commander le numéro ou le 
consulter en PDF (D, F, E)...  

 

Nouvelle règlementation pour les recours  
La procédure de recours pour les personnes ayant déposé une requête 
auprès de Pro Helvetia subit des changements. À partir du 1er janvier 
2007, les recours contre les décisions prises par la Fondation doivent 
être adressés directement au Tribunal administratif fédéral qui vient 
d'être créé à Saint-Gall. Celui-ci décide en dernière instance. Pour en 
savoir plus... 
  

 

Un bureau de liaison en Inde - chances et limites  
L'établissement d'une permanence à La Nouvelle-Delhi ouvre un 
nouveau chapitre dans les échanges culturels entre l'Inde et la Suisse. 
Que représente cet engagement dans le contexte du travail culturel au 
niveau international? Tilmann Waldraff, ex-directeur régional de 
l'Institut Goethe pour l'Asie méridionale, tente d'établir un pronostic 
pour la nouvelle filiale de Pro Helvetia. Vers l'article ... 

 

Séjours en atelier 2008/2009  
Les permanences de Pro Helvetia invitent les créateurs culturels 
domiciliés en Suisse à présenter leurs candidatures pour des séjours 
en atelier en 2008/2009. Les séjours peuvent aller de trois semaines à 
six mois en Égypte, en Afrique du Sud, en Inde, en Pologne, en 
Tchéquie et dans les Pays baltes. Les candidats doivent pouvoir 
présenter une carte de visite convaincante en matière artistique, être 
disposés à s'immerger dans la culture du pays hôte, avoir le goût des 
contacts et de bonnes connaissances des langues étrangères. Pour 
les documents de candidature, cliquer ici ... 

 

Subsides de travail pour écrivains  
Cela fait 60 ans que Pro Helvetia attribue des subsides de travail à des 
écrivaines et écrivains suisses. Ces subsides d'un montant allant de 
10.000 à 40.000 francs permettent pendant un certain temps aux 
bénéficiaires de se consacrer entièrement à l'écriture. Les demandes 
de subsides pour 2007 peuvent encore être déposées jusqu'à la fin de 
cette année. Pour plus de détails ... 

 



Nouvelles compositions pour pièces de danse  
Chaque année, Pro Helvetia commande de nouvelles compositions à 
des musiciennes et musiciens. En 2007, la Fondation pour la culture a 
décidé de soutenir pour la troisième fois les compositions pour 
ensembles de danse. Les dossiers de candidature sont à déposer 
jusqu'au 1 février 2007. Pour découvrir les conditions de 
participation, cliquer ici ... 

 

La nouvelle génération du théâtre aux Rencontres théâtrales 
de Berlin  
Le Forum international des Rencontres théâtrales de Berlin réunit 
chaque année un grand nombre de jeunes créateurs de théâtre du 
monde entier. Les ateliers, lectures, discussions et représentations au 
programme en 2007 tourneront autour du thème du «théâtre 
politique». Les artistes de théâtre suisses ont jusqu'au 31 janvier 2007 
pour présenter leur candidature à Pro Helvetia. L'âge limite est fixé à 
35 ans. Les candidats doivent avoir des connaissances suffisantes de 
la langue allemande. Pour en savoir plus ... 
Pour plus de détails quant au Forum 2007: www.internationales-
forum.de 
  
L'expérience d'une participante au Forum 2006:  
interview avec l'actrice Anna Geering...  

 

Shanghai 2010: concours de projets  
La Chine est sur toutes les lèvres. Pro Helvetia est en quête de 
partenaires pour un programme culturel. Parallèlement, son 
organisation sœur, Présence Suisse, cherche des idées pour le pavillon 
suisse à l'exposition universelle de 2010 à Shanghai. Le concours 
anonyme de projets interdisciplinaires s'adresse à des équipes 
composées d'architectes, d'artistes, de scénographes et de spécialistes 
de la communication. Pour saisir votre chance de donner à la Suisse 
un nouveau visage en Asie, cliquez ici: www.schweizerpavillon-
expo2010.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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