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A.  Réalisation des objectifs en 2013  

1. Priorités stratégiques 

Pro Helvetia se profile comme une institution compétente 
d’encouragement de la culture au niveau national et 
international. Elle promeut les échanges culturels entre 
les régions du pays et avec d’autres pays et favorise 
l’accès des artistes suisses à de nouvelles régions du 
monde et à de nouveaux marchés. Elle facilite l’accès de 
toutes les couches de la population à l’art, intègre dans 
son portefeuille les nouvelles tâches que la Loi sur 
l’encouragement de la culture (LEC) lui a attribuées et 
met en œuvre les thèmes transversaux «Culture numéri-
que» et «Traditions vivantes».  

À l’étranger, la fondation a contribué l’an passé à ce que 
des artistes suisses puissent réaliser, dans une nonan-
taine de pays du monde plus de 3300 événements cultu-
rels, dont des expositions, des tournées de musique, de 
danse ou de théâtre. Les centres culturels et les bureaux 

Chiffres-clés 2013 2012 

Finances et personnel  

Chiffre d’affaires (mio. CHF) 35 34 

Bénéfice/déficit net (mio. CHF) 0 0 

Total du bilan (mio. CHF) 24 24 

Part du capital propre, en % 34,0 34,5 

Effectif du personnel (nombre d'EPT) 67,7 68,3 

Chiffres-clés spécifiques sur la fondation  

Requêtes examinées  3 539 3 457 

Part des réponses positives (%) 48,5 49,2 

Frais administratifs selon ZEWO (%) 12,0 11,7 

Part des fonds destinés aux échanges 
avec l’étranger (%) 63 66 

Subside par projet (moyenne en CHF) 14 800 14 600 

Contributions fédérales et émoluments 

Contribution fédérale (mio CHF) 35 34 

Émoluments (mio. CHF) 0 0 

 

Appréciation des résultats de 2013 en bref 

Le Conseil fédéral porte un jugement positif sur 
l’atteinte des objectifs stratégiques pour la période 
sous revue. En 2013, Pro Helvetia a soutenu 3300 
événements culturels à travers le monde, dont cer-
tains dans des grandes métropoles telles que Berlin, 
Bangkok ou São Paulo. Le programme de coopéra-
tion avec la Russie, initié en 2012 déploie son action 
à travers tout le pays. Le Conseil fédéral salue aussi 
particulièrement les programmes de coopération 
transfrontaliers avec nos pays voisins qui permettent 
de mettre en place des échanges durables et favori-
sent l’accès des artistes suisses à des nouveaux 
réseaux. 

Le Conseil fédéral prend acte que depuis 2013, la 
promotion de la relève est mise en œuvre dans 
toutes les disciplines ; les mesures permettent aux 
jeunes artistes de mieux se positionner en Suisse et 
à l’international. Le soutien à la photographie, nou-
velle tâche attribuée à Pro Helvetia dans la Loi sur 
l’encouragement de la culture (LEC), a démarré 
cette année. 

Pro Helvetia a offert une attention particulière au 
design qui est abordé par une approche combinant 
encouragement de la culture et encouragement de 
l’innovation. 

Concernant les deux thèmes transversaux « Culture 
numérique » et « Traditions vivantes », définis par le 
Conseil fédéral dans le cadre du message culture, 
Pro Helvetia s’est particulièrement engagée sur le 
numérique. Le Conseil fédéral constate que les 
premiers projets du deuxième thème transversal ne 
seront mis en œuvre qu’en 2014.  

Le Conseil fédéral salue le fait que la part des frais 
administratifs de 12 pour-cent reste bien en dessous 
des 15 pour-cent maximum fixés dans les objectifs. 
Pro Helvetia atteint pour l’exercice sous revue un 
résultat équilibré et atteindra probablement l’objectif 
d’obtenir un résultat équilibré sur l’ensemble de la 
période d’encouragement. Les objectifs concernant 
le personnel ont été largement atteints. Il faut en 
particulier souligner l’augmentation de la représenta-
tion des communautés linguistiques latines et la 
bonne représentation féminine dans les deux éche-
lons hiérarchiques supérieurs. 



 

 

 

 

de liaison ont assumé ici un rôle important et leurs pro-
grammes ont obtenu un large écho auprès des critiques 
comme du public. L’exposition «Young Swiss Design 
Kaleidoscope» a attiré plus de 20 000 visiteurs à Beijing 
et Shanghai.  

Fin 2013, le bureau de liaison de Varsovie a fermé. Pro 
Helvetia restructure par cette mesure les échanges 
culturels avec l’Europe centrale et orientale. Le soutien 
aux projets culturels entre la Suisse et cette région sera 
désormais mis en œuvre directement à partir du secréta-
riat de Zurich. Afin d’assurer une transition aussi harmo-
nieuse que possible, Pro Helvetia Varsovie s’est totale-
ment concentrée au cours de sa dernière année 
d’activité sur le renforcement des contacts directs entre 
artistes de Suisse et programmateurs de Pologne et 
d’Europe centrale et orientale.  

La Fondation a fixé trois priorités géographiques pour 
constituer de nouveaux réseaux à l’intention de la culture 
suisse. Le programme «Swiss Made in Russia» a mis 
sur pied, depuis début 2013, quelque 150 événements 
dans une vingtaine de villes de Russie. Un premier point 
fort a été la présence de la Suisse comme invitée 
d’honneur à la 14e édition de «non/fiction» à Moscou, le 
salon international du livre le plus important de Russie. 
Le programme de voisinage «Triptic – Échange culturel 
dans le Rhin supérieur» a permis, avec 17 projets trina-
tionaux de coopération, une relance durable des échan-
ges transfrontaliers entre l’Alsace, le Bade-Wurtemberg 
et la Suisse. Un second programme de voisinage a dé-
marré, intitulé «Viavai». Il vise à renforcer la coopération 
culturelle transfrontalière entre la Suisse (Tessin, Valais, 
Zurich) et la Lombardie. Un jury intercantonal a sélec-
tionné 19 projets qui seront réalisés dans les deux pays 
à partir de la fin de l’été 2014.  

Le programme de la participation suisse à la Biennale 
d’art de Venise a donné une bonne illustration du fait que 
la Suisse joue un rôle majeur dans le domaine de l’art. 
En plus de l’artiste valaisan Valentin Carron au Pavillon, 
13 contributions artistiques de Suisse ont été présentées 
sur la plus importante plateforme du monde dans le 
domaine de l’art contemporain. Le Salon Suisse que Pro 
Helvetia a introduit en 2012 au Palazzo Trevisan est 
désormais bien établi comme renfort à cette participation 
helvétique et réunit avec un programme exigeant des 
artistes, experts, étudiants et amateurs d’art du monde 
entier.  

Au niveau national, Pro Helvetia a soutenu des manifes-
tations et projets culturels dans toute la Suisse. Elle 
apporte ainsi une contribution de poids aux échanges 
culturels à l’intérieur du pays et facilite l’accès à la cultu-
re. Elle a institué le Fonds pour la culture populaire et 
«Œuvres Suisses». Par une convention de prestations 
conclue pour trois ans et dotée au total de 300 000 
francs, elle a confié à la Communauté d’intérêts pour la 
culture populaire en Suisse le soutien à la jeune généra-

tion du yodle, de la fanfare, des groupes folkloriques et 
du lancer de drapeau. Sous l’enseigne «Œuvres Suis-
ses», elle encourage, de concert avec l’Association suis-
se des orchestres professionnels, onze orchestres pro-
fessionnels suisses qui créeront au total, d’ici à 2016, 33 
œuvres de compositeurs suisses. Il en naîtra un répertoi-
re unique de nouvelle musique symphonique.  

Pour répondre à sa nouvelle tâche d’encouragement de 
la photographie, Pro Helvetia a ouvert un premier 
concours pour un soutien à des livres de photographie. 
Le nombre et la qualité des dossiers déposés témoi-
gnent d’un grand intérêt de la part du monde de la pho-
tographie. La fondation a en outre créé à l’intention de la 
relève en photographie de nouveaux instruments 
d’encouragement permettant notamment à de jeunes 
photographes de publier dans des revues spécialisées 
réputées.  

En matière de promotion de la relève, Pro Helvetia a 
lancé, en collaboration avec des institutions partenaires 
suisses et étrangères, un éventail de mesures d’encou-
ragement permettant aux jeunes talents de développer 
leur potentiel et de prendre plus facilement pied dans la 
création artistique professionnelle, au niveau suisse et 
international. Ces mesures vont de l’accompagnement et 
du mentorat à des offres de mise en réseau et de promo-
tion, ainsi que des possibilités de se produire.  

S’appuyant sur les résultats d’une analyse nationale 
quant à l’état de l’encouragement du design, Pro Helve-
tia a ouvert fin 2013 un concours pilote à l’intention de la 
relève en design. Conçu en dialogue étroit avec des 
praticiens et des experts du monde économique et des 
hautes écoles, ce concours prévoit trois mesures se 
complétant l’une l’autre pour faciliter à de jeunes desi-
gners l’entrée dans la vie professionnelle: contributions à 
des projets touchant des processus approfondis de re-
cherche ou de conception, contributions à la création 
d’œuvres impliquant la mise au point de prototypes, et 
programmes de mentorat sur des questions touchant 
l’entrée sur le marché. Pour la mise en œuvre, la fonda-
tion travaille étroitement avec la Commission pour la 
technologie et l’innovation (CTI), qui a deux représen-
tants dans le jury du concours pilote.  

Dans le domaine de la médiation artistique, Pro Helvetia, 
en tant que fondation nationale, se concentre sur 
l’encouragement de projets contribuant par leur appro-
che novatrice au développement constant de la pratique 
de la médiation dans l’ensemble de la Suisse, ou impli-
quant diverses régions du pays. Comme l’encourage-
ment de la médiation est encore en Suisse, par compa-
raison avec d’autres pays d’Europe, une tâche relative-
ment nouvelle, il reste encore beaucoup de rattrapage à 
faire. En collaborant avec des experts internationaux, la 
fondation a contribué à développer le savoir en matière 
de médiation et a réalisé un travail intensif d’information 
et de mise en place.  



 

 

 

 

Pro Helvetia a choisi trois axes différents pour mettre en 
œuvre le thème transversal «Culture numérique». En 
lançant un appel à des «projets de coopération interdis-
ciplinaires», elle a invité les institutions de la culture et 
de la recherche à étudier ensemble, sous l’angle artisti-
que, les dernières technologies numériques et leurs 
effets sur la société et la culture. Le second volet du 
thème transversal analyse les influences que la numéri-
sation exerce sur la création, la diffusion, la promotion et 
la médiation dans les disciplines classiques de l’art ‒ 
littérature sur le net, livres numériques, applications et 
plateformes en ligne. Le troisième volet, le programme 
d’impulsion «Mobile – In Touch with Digital Creation», a 
démarré en automne 2013. Partant de la diffusion au-
jourd’hui généralisée du téléphone intelligent et de la 
tablette, il examine la création interactive et transmédia.  

Le deuxième thème transversal, «Traditions vivantes», a 
été mis sur les rails en 2013. L’accent y est mis sur le 
potentiel novateur de la diversité culturelle, en particulier 
dans les régions périphériques. Le programme se déve-
loppe en collaboration avec les villes et cantons et les 
premiers projets devraient être mis en œuvre à partir de 
2014.  

2. Objectifs financiers  

Dans sa fourniture de prestations, Pro Helvetia se distin-
gue par une gestion d’économie d’entreprise et le souci 
des résultats et applique les mécanismes de contrôle 
appropriés. Elle doit présenter un résultat équilibré sur 
l’entier de la période couverte par les objectifs stratégi-
ques.  

 Rentabilité (objectif 3.1) 

Le second exercice de Pro Helvetia dans ses nouvelles 
structures est positif du point de vue financier. La fonda-
tion est parvenue à maintenir la part des frais administra-
tifs à 12 pour-cent, donc presque sans changement, 
remplissant ainsi clairement l’objectif de 15 pour-cent au 
maximum fixé par le Conseil fédéral. C’est là le résultat 
d’une politique qui reste rigoureuse en matière de dé-
penses, alliée à une administration allégée. La fondation 
a en outre réorganisé les processus entre secrétariat, 
commission d’experts, experts indépendants et conseil 
de fondation, ce qui lui a permis de gagner en efficacité. 
Les économies administratives apportées par le passage 
complet au dépôt électronique des requêtes sur  
myprohelvetia.ch ont également contribué à ce résultat. 
Ce nouveau mode de traitement des requêtes facilite le 
travail, aussi bien des artistes que de la fondation, et 
aide à fournir en temps utile des prestations de bonne 
qualité. Le dépôt électronique des requêtes a par ailleurs 
permis de régler de manière efficace les cotisations de 
prévoyance prévues à partir de 2013 (art. 9 LEC). La 
fondation et le SG-DFI, visant une planification à long 
terme des investissements, étudient actuellement avec 

l’OFCL différentes options pour la rénovation technique 
du Centre culturel de Paris.  

 Résultat de l’exercice (objectif 3.2) 

Comme pour l’exercice précédent, Pro Helvetia se base 
en 2013 sur les normes comptables IPSAS en matière 
de reddition des comptes. L’exercice sous revue présen-
te un résultat presque équilibré avec une perte minime 
de 23 000 francs. C’est le premier pas pour, d’ici 2015, 
compenser intégralement le report des bénéfices de 
2012 en introduisant les nouvelles tâches de manière 
échelonnée, et pour présenter, comme exigé par le 
Conseil fédéral, un résultat équilibré à la fin de la période 
d’encouragement 2012-2015.  

3. Objectifs concernant le personnel et la pré-
voyance  

Pro Helvetia poursuit une politique du personnel pro-
gressiste et responsable, en accordant une importance 
particulière à l’égalité des chances et au plurilinguisme. 
Elle fait en sorte de créer et préserver à longue échéan-
ce les compétences élevées requises pour 
l’accomplissement de ses tâches. Dans la mesure de 
ses possibilités, elle fournit des places appropriées 
d’apprentissage et de stage et harmonise avec le DFAE 
les conditions d’engagement dans ses antennes exté-
rieures.  

 Programme (objectif 4.1) 

La part des collaborateurs provenant des régions latines 
a augmenté en 2013: 26,7 pour-cent du personnel vien-
nent de Suisse romande (19,7 % en 2012) et 10,5 pour-
cent de Suisse italienne (9 % en 2012). L’augmentation 
s’explique en partie par le fait que le personnel des an-
tennes extérieures n’était pas pris en compte dans les 
statistiques des années précédentes. Le personnel est à 
63,6 pour-cent féminin (67 % en 2012) et à 36,4 pour-
cent masculin (33 % en 2012). Alors que les deux pre-
miers échelons de direction sont à forte majorité fémini-
ne, sur l’ensemble du personnel, la répartition entre les 
sexes est équilibrée. Pro Helvetia forme depuis sept ans 
des apprentis employés de commerce (à raison d’un 
apprenti par année); elle offre en outre cinq places de 
stage par année.  

La politique en matière de personnel est définie dans la 
CCT et dans les directives de politique du personnel. 
Elle est basée sur le respect, la tolérance et la confiance 
et met l’accent sur le goût de l’effort. Pro Helvetia atta-
che de l’importance au perfectionnement continu de son 
personnel. Elle emploie et promeut son personnel ‒ et 
en exige des résultats ‒ de manière à ce qu’il puisse 
développer ses capacités professionnelles et sociales et 
remplir ses tâches de façon ciblée et économique. 
 
 



 

 

 

 

 Objectifs spécifiques (objectif 4.2) 

La limitation à dix ans de la durée de fonction pour les 
cadres a été introduite en 2012 et est appliquée depuis 
pour tous les nouveaux engagements. De plus, les 
conditions d’engagement des collaboratrices et collabo-
rateurs des antennes extérieures ‒ notamment en Chine 
et en Inde ‒ ont été harmonisées avec le DFAE. De 
nouvelles prescriptions légales ont imposé en Chine une 
hausse des salaires de l’ordre de 20 pour-cent.  

4. Coopérations et participations  

Pro Helvetia pratique une politique d’encouragement 
coopérative et subsidiaire, en se concertant avec la 
Confédération, les cantons et les villes. Pour ses activi-
tés à l’étranger, elle suit les principes d’information, de 
coordination et de coopération fixés dans la convention 
sur le travail culturel à l’étranger conclue le 09.12.2011 
entre le DFI et le DFAE. 

Pro Helvetia a pris pendant l’année sous revue une part 
active au dialogue culturel national et a utilisé les accès 
qu’elle a à la Conférence des villes en matière culturelle 
et à la Conférence des délégués cantonaux aux affaires 
culturelles pour discuter de préoccupations communes. 
Elle a travaillé avec une grande intensité et en dialogue 
étroit avec l’Office fédéral de la culture et le SG-DFI aux 
bases du Message pour la culture 2016-2019. Elle a en 
outre travaillé avec l’Office fédéral de la culture à optimi-
ser la répartition des tâches, ainsi qu’au lancement du  
concours pour des projets transmédia (également en 
collaboration avec les Journées de Soleure).  

Pro Helvetia entretient des contacts réguliers avec les 
représentations suisses dans le monde entier, qu’elle 
conseille en matière culturelle. En 2013, elle a à cet effet 
élargi sa plateforme de promotion «Swiss Arts Selec-
tion» de manière à répondre aux besoins des ambassa-
des. La participation de la Suisse en tant qu’invitée 
d’honneur au salon du livre «non/fiction» de Moscou et 
«Swiss Spring» à l’occasion des vingt ans de la recon-
naissance de la République tchèque par la Suisse ont 
été des modèles pour une collaboration féconde avec les 
représentations suisses sur place.  

Pro Helvetia tient en outre des séances régulières avec 
Présence Suisse (PRS) et étudie le potentiel de collabo-
rations éventuelles dans le domaine culturel. Elle partici-
pe ainsi avec des projets de son programme culturel 
«Swiss Made in Russia» aux festivités pour les 200 ans 
de relations diplomatiques entre la Suisse et la Russie, 
et avec un projet de «Viavai» au programme que PRS 
organise en prélude à l’Exposition universelle de Milan.  

Les programmes d’échanges sont eux aussi l’occasion 
pour la fondation d’entretenir les contacts avec le DFAE 
comme avec les villes et cantons. C’est ainsi sur la sug-
gestion des consulats généraux de Suisse à Strasbourg 
et à Stuttgart que la fondation a lancé Triptic, le pro-
gramme consacré à la région du Rhin supérieur et qui 
est mis en œuvre de concert avec les quatre cantons 
d’Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura. 
« Viavai » travaille étroitement avec le consulat général 
de Milan, les cantons du Tessin et du Valais et la ville de 
Zurich.  

B. Rapport de l’organe de vérification des 
comptes  

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a contrôlé les 
comptes 2013 de Pro Helvetia et les a estimés confor-
mes dans son rapport daté du 11.03.2014. Il recomman-
de de les approuver.  

C.  Recommandations au Conseil fédéral  

Le conseil de la fondation a soumis pour approbation au 
Conseil fédéral le rapport de gestion 2013, comprenant 
les comptes annuels. Le rapport de l’organe de révision 
du 11.03.2014 est soumis pour prise de connaissance. 

D.  Décisions du Conseil fédéral 

Lors de sa séance du 9.4.2014, le Conseil fédéral a 
approuvé le rapport de gestion, comprenant les comptes 
annuels, pour 2013. Le Conseil fédéral a également pris 
connaissance du rapport de l’organe de révision et don-
né décharge aux membres du conseil de fondation pour 
l’exercice 2013. 

E.  Autres événements d’importance  

Le Conseil fédéral a, le 18.12.2013, nommé le nouveau 
président de la fondation en la personne de Charles 
Beer, ancien conseiller d’État genevois, entré en fonction 
au 1.1.2014. Mario Annoni a quitté ses fonctions de 
président du conseil de fondation le 31.12.2013 au terme 
de ses huit ans de mandat.  

 


