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Avant-propos

Le début de l'année 2017 a été marqué par les 
retombées positives de nos différentes activités à 
l'occasion du 150e anniversaire de visarte. J'ai reçu 
de nombreuses demandes de renseignements de 
la part d'institutions, d’offices de la culture, de la 
presse et de la radio pour donner des informations 
sur les préoccupations et les problèmes des artistes. 
J'ai personnellement fait l'expérience que visarte 
est largement considérée comme une association 
professionnelle compétente et fiable. Cela apparaît 
également dans les contacts directs avec les 
institutions culturelles, notamment Pro Helvetia 
et l'Office fédéral de la culture (OFC). La nouvelle 
convention de prestations avec l’OFC a pu être signée 
avec succès pour les années 2017 à 2020. L'allocation 
de l'aide financière a été calculée en fonction de 
nouveaux critères. Dans les années à venir, nous 
recevrons une subvention publique plus élevée, dont 
nous avons un besoin urgent pour les multiples tâches 
que notre association professionnelle veut et doit 
accomplir au service de tous les artistes. 
Je tiens à remercier nos fidèles membres et tous ceux 
qui soutiennent activement et en faisant preuve de 
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solidarité les objectifs de visarte dans les différentes 
régions. 
C'est pour moi un grand plaisir de travailler avec vous 
tous pour atteindre nos objectifs.

Josef Felix Müller, Président visarte.suisse

I  GÉNÉRALITÉS

1. Structure de visarte – association    
 professionnelle des arts visuels de Suisse

En 2017, l’association professionnelle comptait  
18 groupes régionaux.
 

2. Statistiques au 1.1.2018

Effectif des membres au 1.1.2018 (chiffres de l’année 
précédente) :
Membres actifs : 2457 (2431) ; dont femmes : 1340 
(1297), hommes : 1116 (1133), sans indication de sexe : 
1 (1)
Indépendants, c’est-à-dire membres uniquement 
affiliés à visarte.suisse national: 239 (212)
Newcomers : 116 (147) ; dont femmes : 71 (92), 
hommes : 45 (55) 
Membres donateurs : 474 (476)
Membres d’honneur : 12 (12)
Architectes : 109 (115)
Curatrices et curateurs indépendants : 7 (4)

Nouvelles affiliations de membres actifs en 2017 : 127 
(72)
Nouvelles affiliations de newcomers en 2017 : 47 (46)

II ORGANES DE VISARTE.SUISSE ET LEURS  
 ACTIVITÉS EN 2017 
 

1. Assemblée des délégués

L’Assemblée des délégués ordinaire a eu lieu le 20 mai 
2017 à Vaduz ; elle a été organisée en collaboration 
avec le groupe visarte.liechtenstein. Dans l'après-midi 
du 19 mai, les délégués se sont retrouvés à l'exposition 
organisée dans l’espace « Engländerbau ». Après 
l'apéritif, des visites guidées du Kunstmuseum et de la 
Hilti Art Foundation ont été proposées. Le repas du soir 
avec cabaret, musique et danse a eu lieu au Kleintheater 
Schlösslekeller.
L'Assemblée des délégués du samedi s'est tenue dans 

l'auditorium de la 10e année scolaire facultative. Après 
le repas préparé par les membres du comité de visarte.
liechtenstein, Paolo Bianchi a donné des informations sur 
les résultats du workshop des groupes sur le thème du 
« rajeunissement », le 1er avril 2017. Ensuite, Hansel Sato, 
de la CI Arts visuels de Vienne, a présenté le projet « Art 
et enfant » de l’association autrichienne des artistes.
Les comptes annuels 2016 et le budget 2017 ont été 
approuvés à l'unanimité, de même que le budget du jubilé.
Eva-Maria Würth a démissionné du CC ; de vifs 
remerciements lui ont été adressés. Karin Fromherz, 
de Trogen, a été élue pour lui succéder. René Steimer 
ne s'est pas non plus représenté pour élection et des 
remerciements lui ont été adressés. Le réviseur Beat 
Wiederkehr, d'Argo Consilium SA, a été élu pour lui 
succéder.

2. Conférence des groupes

Le 1er avril 2017, un workshop sur le thème du 
« rajeunissement » a été organisé à la Haute 
école spécialisée bernoise (HKB) à l'intention des 
responsables de groupe et du Comité central. Paolo 
Bianchi avait préalablement discuté de visarte avec 
des étudiants bernois, qui ont affirmé percevoir 
l'association comme désuète et manquant de 
présence. En groupes, il a été discuté de stratégies et 
mesures possibles pour aller vers un rajeunissement. 
Le 28 octobre 2017, une conférence de groupe a eu 
lieu au Progr de Berne. Le premier thème fut la mise en 
réseau et la coopération entre groupes ; ensuite, deux 
représentantes de la Société suisse des femmes artistes 
(SSFA) ont informé de leur proposition à la section 
zurichoise concernant une probable démission, de 
leur demande d’adhésion à visarte et de l’éventuelle 
création d’un « groupe d’intérêts femmes ».

 

Votation à l'assemblée des délégués 2017 à Vaduz
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3. Comité central et dicastères

En 2017, le Comité central a tenu 5 réunions et a 
effectué une retraire de deux jours.
Répartition des mandats et des sièges :
Comité de Culture Action Europe (CAE) : Alex Meszmer
Conseil de fondation Bick : Heinrich Gartentor 
(président)
Conseil de fondation Buffat : Christian Jelk (président), 
Thierry Feuz, Regine Helbling et Heinrich Gartentor
Conseil de fondation Sciaredo : Urs Dickerhof 
(jusqu'au 31.3.2017), Alex Meszmer et Reto Müller (dès 
1.4.2017)
Conseil de fondation Caisse d'indemnités journalières : 
Benjamin Dodell 
Conseil de fondation Fonds de soutien : Benjamin 
Dodell 
Jury Atelier Paris : Josef Felix Müller, Benjamin Dodell, 
Christoph Doswald, Thierry Feuz, Sergio Magnoni, 
Alex Meszmer, Anna Murphy, Regine Helbling
Comité de Suisseculture : Regine Helbling
Comité de Suisseculture Sociale : Regine Helbling 
(membre du Comité d’experts)
Comité de ProLitteris : Regine Helbling

3.1 Présidence centrale, Josef Felix Müller,   
 Saint-Gall
  
Le président central est chargé de la direction 
stratégique de l’association. Il la représente vis-
à-vis de l’extérieur et assure le suivi des affaires 
courantes. Le Président est le premier interlocuteur 
de la direction administrative, il prépare avec elle les 
réunions du Comité central et les préside, de même 
que les conférences des groupes et l’Assemblée 
des délégués. En tant que président central, j'ai pu 
en 2017 accompagner de nombreux événements 
intéressants et mener de nombreuses discussions 
inspirantes avec des artistes. Grâce à ces rencontres 

et suggestions, j'ai pu faire part au Comité central 
de nombreuses préoccupations des artistes et des 
groupes visarte régionaux. Le travail de politique 
culturelle orienté vers l'avenir n'a de sens que s'il est 
intégré à la discussion dans l'intérêt de nos membres. 
Je suis heureux d'assumer cette responsabilité 
de Président central et je me réjouis à l’idée de la 
poursuite active du développement de visarte.suisse. 
Je tiens à remercier le Comité central, la Directrice 
Regine Helbling et ses collaboratrices Renata 
Cristellon et Corina Simeon.

3.2  Vice-présidence, Christian Jelk, Sainte-Croix

En 2017, panser nos blessures, compter nos victoires : 
visarte a 151 ans. Et après ? Comment est-ce que l’on 
continue ? Où est notre force ? Frustrations : l’écart entre 
l’engagement et l’énergie de cet engagement : principe 
de réalité ? Je n’ai jamais l’énergie que je souhaiterais 
avoir. Et puis, tout va très lentement. Ce que l’on 
appelle la politique culturelle. Mais aussi, surtout, la 
réalité sociale et économique de chacun, moi compris 
(ou moi surtout ?), qui nous tient à distance des idéaux 
que nous manipulons en tant qu’artistes … 2017 dans 
les faits : 
 – Deux rencontres en début d’année avec les res-

ponsables de la RTS à Lausanne et ceux de la 
RSI à Lugano, avec « tous » les autres acteurs 
de la scène artistique suisse (théâtre, danse, 
littérature, musique, …), à l’initiative conjointe 
de Suisseculture et de la RTS, qui souhaitait 
consolider les relations, ou en tout cas signifi er un 
semblant d’intérêt, une année avant la votation 
prochaine « No Billag ». Quelques promesses 
faites à l’issue de ces rencontres, qui n’ont pas été 
tenues … la faute à personne.

 – Un colloque sur la succession d’artistes à l’université 
de Lausanne. visarte est associé à l’Institut suisse 
pour l’étude de l’art (SIK-ISEA), par la confédération, 
pour penser et agir sur cette question immense : 
qu’est ce qui vaut la peine d’être conservé, com-
ment, et qu’est ce qui passera aux ordures …

 – Une invitation à la HEAD par la Art Law Founda-
tion, pour présenter le contrat d’artiste préparé 
par visarte. Mais aussi, surtout, parler du statut 
de l’artiste visuel, en s’appuyant sur le petit guide 
bleu. Toujours de l’étonnement, ici dans un public 
essentiellement de juristes, sur le comment l’artiste 
ne gagne pas d’argent à présenter son travail dans 
des institutions publiques. A la différence d’un mu-
sicien, ou d’un acteur, qui ne se présenteraient pas 
sur scène sans être rémunérés. Très bon accueil de 
notre contrat d’artiste, et de notre travail politique.

 – Toujours, essayer de marquer notre présence en 
terres romandes. Faire entrer le module d’enseig-

Comité centrale et direction administrative (de droit : Thierry Feuz, 
Anna Murphy, Alex Meszmer, Christoph Doswald, Josef Felix Müller, 
Regine Helbling Sergio Magnoni, Eva-Maria Würth, Benjamin Dodell 
et Christian Jelk)
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nement social de visarte dans les trois écoles. Les 
difficultés à dépasser le protectionnisme de ces 
chapelles. Le manque de visibilité des sections ro-
mandes probablement lié à ce manque d’ancrage 
dans les écoles d’art.

Je ne suis pas un bon soldat pour la guerre des 
tranchées, qui attend l’usure de l’ennemi, j’ai besoin 
d’action, de crier l’urgence de considérer les artistes 
dans notre société. Pour la survie de la société bien 
plus que la nôtre. J’aspire à un contexte social dans 
lequel l’artiste n’ait pas à courir après des petits 
boulots ou se forcer à enseigner s’il n’en a pas envie. 
Cette course au salaire nous éloigne de notre être 
artiste. Et, c’est ainsi depuis Reagan et Thatcher en 
tout cas, « There Is No Alternative ». Puisque les 
artistes ne se sont pas manifestés il y a deux ans 
pour un Revenu de Base Inconditionnel par exemple. 
Cessons de vivre dans le romantisme (ou l’amertume) 
de l’artiste qui reste chez lui et vit de la vente de 
ses œuvres. Nous sommes des acteurs sociaux, 
nécessairement, notre pratique même est rendue 
impossible par le contexte socio-économique qui nous 
est imposé.
« hasta la victoria siempre ! »

3.3 Affiliations, Thierry Feuz, Genève

La Commission d'admission s’est réunie les 8 avril 
et 11 novembre  2017 à Zurich. Au total, elle a reçu 
156 dossiers (année précédente : 97) dont 120 
(année précédente : 65) ont conduit à l’admission de 
nouveaux membres. Parmi ces personnes, 32 membres 
de la SSFA Zurich ont été admises pour des raisons 
de solidarité. Deux membres actifs ont pu adhérer à 
visarte grâce à la procédure d’affiliation simplifiée et 
sans qu’ils aient à faire acte de candidature auprès de 
la Commission d’admission.
Par ailleurs, 47 « newcomers » se sont inscrits ; ils ne 
remplissent pas tout à fait les conditions d’affiliation, 
mais peuvent être membres pendant trois ans au 
plus à un tarif préférentiel et avec une réduction des 
prestations avant de présenter leur candidature de 
membres actifs.

3.4 Affaires sociales, Benjamin Dodell, Berne

1. Nouvelles des fondations :
Benjamin Dodell représente visarte.suisse aux conseils 
de fondation du Fonds de soutien pour les artistes 
visuels suisses et de la Caisse d’indemnités journalières 
des artistes visuels. Le réexamen de la procédure de 
dépôt de requêtes, en vue d’une simplification des 
processus, sera à l’ordre du jour du Fonds de soutien 
(FS) en 2018 également. Le Conseil de fondation du FS 
a constaté que les contributions de solidarité ne sont 

de plus en plus souvent pas versées par les artistes 
et les institutions et que de plus en plus de questions 
sont posées concernant les contributions. Le Conseil 
de fondation et le Comité central visarte.suisse ont 
constaté que la communication doit être nettement 
améliorée en ce domaine. Des mesures visant à 
améliorer la communication doivent être élaborées 
en 2018. L'objectif est de sensibiliser les artistes et 
les institutions à l'importance du FS et de les motiver 
à continuer à apporter leur contribution de solidarité 
au FS. En outre, l'amélioration de la communication 
devrait également permettre à un plus grand nombre 
d'artistes dans le besoin d'en savoir plus sur le FS 
et de bénéficier de contributions de soutien. Le 
règlement du FS peut être téléchargé depuis le site 
Internet de visarte.suisse.
En 2018, le rapport annuel du FS sera publié pour 
la première fois avec un nouveau graphisme. Avec 
le nouveau rapport, il y aura pour la première 
fois publication d’une « Edition FS » limitée. Elle 
sera vendue aux intéressés en faveur du FS. Des 
informations sur l'« édition FS » seront publiées en 
temps utile sur le site web visarte.suisse. visarte.suisse 
remercie Swiss Life pour la gérance gratuite des deux 
fondations et pour son précieux engagement.

3.5 Genres, minorités et droit, Anna Murphy,   
 Berne

Dans le dicastère Genre, minorités et droit, le thème 
« art et enfant » a été abordé lors de la retraite du 
Comité central de juin. Il a été décidé qu’il convenait 
de clarifier l'importance de ce sujet pour les membres 
au moyen d'un premier sondage lors de la conférence 
de groupe en octobre. Il en est ressorti qu'il s'agit 
d'un problème important à très important pour les 
membres. Nous continuerons donc à nous préoccuper 
de cette question à l'avenir ; en janvier 2018, un 
questionnaire a été envoyé à tous les membres à ce 
sujet. Sur le plan juridique, il n'y a pas eu d’élément 
notable en 2017.

3.6 Art et bâtiment / Art dans l’espace public,  
 Christoph Doswald, Hinterbuchenegg

L'année sous revue a été marquée par la deuxième 
édition du PRIX VISARTE pour lequel, heureusement, 
plus d'une centaine de participants s'étaient à nouveau 
inscrits. En plus des projets de la période 2015-2017, 
il a pour la première fois été possible de proposer 
des projets plus anciens dans les domaines art et 
bâtiment / art dans l’espace public ; pour le 1er PRIX 
VISARTE HISTORIQUE, il était possible de soumettre 
des œuvres créées entre 2000 et 2009. Il a été décerné 
à George Steinmann. Les deux concours ont eu 
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un grand écho : parmi les 124 œuvres admises au 
concours, il y avait beaucoup d'œuvres exceptionnelles 
d'artistes renommés. Avec Vera Marke et Florian Graf, 
qui ont reçu le PRIX VISARTE 2017, le jury a mis en 
évidence les interventions de deux jeunes artistes. 
Et avec Simon Lamunière, on a pour la première fois 
récompensé l'auteur d'un concept global dans le 
domaine curatorial. Le PRIX VISARTE D'HONNEUR, 
décerné pour la première fois, a été attribué à titre 
posthume à Sigmar Polke pour la conception des 
vitraux du Grossmünster à Zurich, et établit clairement 
une référence qualitative (benchmark). La cérémonie 
de remise des prix s'est déroulée le 8 septembre 
dernier à la Kunsthalle de Bâle devant un large public, 
dans une ambiance festive. La Julius Baer Foundation 
a confirmé son engagement en tant que sponsor de 
prix en 2019.

3.7 Communication, Alex Meszmer, Pfyn

En 2017, nous avons à nouveau poursuivi notre 
stratégie de coordination des moyens de 
communication avec les campagnes et projets 
respectifs. Le travail concernant la campagne sur la 
protection sociale des artistes s’est poursuivi en 
arrière-plan. L'une des conclusions de l'atelier sur le 
rajeunissement de l'association avec Paolo Bianchi 
était que visarte devrait développer de nouveaux 
moyens de communication – le site Internet a été 
renouvelé il y a environ dix ans, idem pour la brochure 
L’art avec nous. Dans ces conditions, le groupe de 
travail sur la communication s’est réuni dans une 
nouvelle configuration, pour réfléchir aux moyens de 
communication et lancer l’adaptation.

3.8 Finances, Sergio Magnoni, Epalinges 

Au cours de l'exercice comptable 2017, il y a eu 
notamment le bouclement des comptes concernant 
les festivités du jubilé. Avec un léger déficit d'environ 
CHF 8'300 sur des coûts totaux d'environ CHF 356'000, 
le résultat peut être considéré comme bon. 
Les comptes ordinaires ont été bouclés avec un 
bénéfice de CHF 5'425. Elément notable : les recettes 

Le premier PRIX VISARTE HISTORIQUE est décerné à George 
Steinman

Remise du PRIX VISARTE 2017 à Vera Marke

Remise du PRIX VISARTE 2017 pour Florian Graf à Jacqueline Falk, 
déléguée culturelle de la ville de Zouge

Le Prix de reconnaissance est décerné à Simon Lamunière

Remise de prix pour les vitraux d'église de Sigmar Polke pour le
Grossmünster à Zürich avec le PRIX VISARTE D’HONNEUR. La remise 
du trophée à Anna Polke. 
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ont dépassé le budget d'environ CHF 30 000. Les 
subventions de l'Office fédéral de la culture (OFC) ont 
été augmentées d'environ CHF 35 000 et s’établissent 
à CHF 364 668. Pour 2018, cependant, elles ont déjà 
été réduites de 2 %.

3.9 Compétences professionnelles, 
 Eva-Maria Würth, Zurich (jusqu'au 20.5.2017),  
 Karin Fromherz (dès le 20.5.2017)

Le dicastère Formation a été rebaptisé « Compé-
tences professionnelles » et est désormais placé sous 
la responsabilité de Karin Fromherz, qui succède à 
Eva-Maria Würth au Comité central. Le module de 
formation « Sécurité sociale » a pu être proposé par 
Philippe Sablonier sous une forme réduite à nouveau 
à la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Bâle 
et à nouveau à la Hochschule für Design und Kunst 
à Lucerne, ainsi qu’à la F+F Schule für Kunst und 
Mediendesign à Zurich. Les discussions avec des 
Ecoles supérieures et Hautes écoles spécialisées de 
Suisse romande se poursuivent et il est à espérer que 
le module pourra être proposé en français bientôt.
La journée d’information et d’atelier « L’art de la 
déclaration d’impôt » a été organisée avec succès à la 
F+F Schule für Kunst und Design de Zurich (voir V 2.1).

Le calculateur d’honoraires et de projets ainsi que les 
lignes directrices sur la rémunération de prestations 
d’artistes visuels ont été mis en ligne sur le site Inter-
net et sont maintenant à la disposition des membres. 
Ces instruments de travail ont pour but de consolider 
l’activité professionnelle des artistes et de simplifier la 
budgétisation de leurs projets et de leur revenu.

4. Direction administrative, Regine Helbling,   
 Directrice, Zurich 
 
En 2017, il n’y a pas eu de changement dans le 
personnel de visarte. Regine Helbling continue de 
diriger le secrétariat avec un taux d’occupation de 
80 % ; son assistante, Renata Cristellon, est engagée à 
70 %. L’assistante scientifique Corina Simeon occupe 
un poste à 50 %. Angelika Hunziker gère la banque 
de données, l’antenne de conseil pour le centre Art 
et bâtiment / Art dans l’espace public et le PRIX 
VISARTE, le tout avec un taux d’occupation de 20 %. 
Renée Magaña actualise les archives une fois par mois. 
Caroline von Gunten a encore travaillé en janvier pour 
terminer les travaux relatifs au jubilé et régler certains 
aspects liés au matériel utilisé. 
Au cours de l'année sous revue, le secrétariat a été 
en grande partie occupé à conclure les célébrations 
du jubilé. En outre, le PRIX VISARTE a de nouveau été 
décerné en septembre 2017. En septembre également, 
il y a eu le colloque de deux jours « Conserver de 
l’art ? Défis et opportunités des successions d’artistes 
en Suisse » à la FHNW / Hochschule für Gestaltung 
und Kunst. La Directrice a organisé le colloque en 
collaboration avec l’Institut suisse pour l’étude de l’art 
(SIK-ISEA) et la Fondation Christoph Merian.

5. Commissions

5.1 Commissions permanentes

5.1.1 Commission d’admission
En 2017, la Commission d’admission se composait ain-
si : Thierry Feuz (CC, visarte.genève, visarte.vaud, pré-
sidence), Cornelia Ackermann jusqu'au 4.2018 / Oliver 
Krähenbühl depuis 11.2017 (visarte.aargau, visarte.so-
lothurn), Catherine Aeschlimann jusqu'au 4.2017 / 
Adrien Jutard depuis 11.2017 (visarte.jura, visarte.
neuchâtel), Valeria Caflisch depuis 11.2017 (visarte.fri-
bourg, visarte.valais, visarte.wallis), Marion Ritzmann 
(visarte.bâle), Gianin Conrad jusqu'au 4.2017 / Ester 
Vonplon depuis 11.2017 (visarte.graubünden, visarte.
liechtenstein, visarte.ost), Christian Herter jusqu'au 
4.2017 / Irene Bisang depuis 2017 (visarte.zentral-
schweiz), Aymone Poletti (visarte.ticino), Barbara Meyer 
Cesta (visarte.biel) et Alex Zwalen (visarte.zurich).

5.1.2 Commission des compétences    
  professionnelles
La Commission des compétences n’a pas tenu de 
réunion en 2017, car la nouvelle responsable en ce 
domaine a tout d’abord dû se mettre au courant.

Applaudissement et un bouquet pour Eva-Maria Würth à l'occasion de 
son retrait du Comité central
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5.1.3 Commission des finances
La Commission des finances s’est réunie deux fois 
en 2017, elle a préparé les affaires financières de 
l’association et établi le budget. Elle se compose de 
Sergio Magnoni (présidence), Josef Felix Müller et 
Regine Helbling.

5.1.4 Collectif Communication  
Le collectif Communication s’est réuni une fois 
en 2017, en octobre, pour vérifier les moyens de 
communication de visarte et mettre une révision en 
route.

5.1.5 Rédaction « Art Suisse »
Art Suisse a été conçu par Alex Meszmer et Regine 
Helbling. Ils ont également assumé la responsabilité 
de rédaction. L’iconographie a été confiée à Corina 
Simeon.

5.1.6 Commission des statuts
La Commission des statuts siège sous la direction 
d’Anna Murphy. Elle a pour tâche d’examiner les 
statuts et les modifications de statuts des groupes. 
Les autres membres sont Josef Felix Müller et Regine 
Helbling. En 2017, la Commission a examiné les statuts 
d’un groupe. 

5.2  Commissions temporaires

5.2.1 Groupe de travail Droit de suite 
Dans le groupe de travail Droit de suite, Josef Felix 
Müller et Regine Helbling représentent visarte.suisse, 
Philip Kübler et Alexandra Maurer représentent 
ProLitteris. En 2017, le groupe de travail s’est réuni 
2 fois.

5.2.2 Comité des fêtes du jubilé
Le Comité du jubilé était composé des personnes 
suivantes : Josef Felix Müller (chef de projet visarte.fête), 
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Christian Jelk (chef de projet visarte.fonce), Christoph 
Doswald (chef de projet visarte.forum), Sergio Magnoni 
(finances), Regine Helbling (secrétariat), Caroline von 
Gunten (coordination de visarte.fonce), Paul Gruber 
(eventmanager visarte.fête), Aline Feichtinger 
(recherche de fonds). Le Comité s’est réuni une fois en 
2017, pour une réunion finale.

6.  Dominantes de la politique culturelle
 
6.1  Révision LDA et droit de suite

En mars, le Groupe de travail sur le droit d'auteur 
(AGUR) réactivé par la Conseillère fédérale 
Sommaruga a pu se mettre d'accord sur une 
proposition de compromis qui a été intégrée dans le 
projet du Département fédéral de justice et police 
concernant la révision de la Loi sur le droit d'auteur. Le 
droit de suite n'a pas été inclus dans la proposition de 
l’AGUR car il n’a pas été possible de trouver un accord 
sur ce sujet. La seule façon d'intégrer le droit de suite 
dans la loi révisée serait de passer par le Parlement. 
Les artistes plasticiens sont appelés à continuer à 
s’engager avec force pour une modification de la loi 
qui leur permettra de bénéficier d’une rémunération en 
cas de reventes de leurs œuvres sur le marché de l’art.

6.2 Pro Helvetia

En 2017 à nouveau, des échanges ont eu lieu entre 
visarte.suisse et Pro Helvetia pour discuter des points 
suivants : encouragement de la relève, contributions 
à la création d’œuvres pour les artistes visuels, 
encouragement des espaces d’art et lignes directrices 
pour la rémunération des prestations fournies par les 
artistes visuels. En 2017, il n’y a pas eu d’audience 
(hearing) avec le Conseil de fondation, probablement 
en raison du changement de Directeur chez Pro 
Helvetia.

6.3 International Association of Art (AIAP/IAA)  
 et Culture Action Europe (CAE) 

En 2017, il n’y a pas eu d’évolution en ce qui concerne 
les accords institutionnels entre la Suisse et l'UE. 
Le Conseil fédéral et le Parlement n'ont pas encore 
trouvé une solution qui permettrait aux créateurs de 
culture suisses de participer à nouveau aux échanges 
européens. 
En 2017, l’Assemblée générale (AG) de l’IAA Europe 
a eu lieu à Dublin. Regine Helbling et Alex Meszmer 
ont participé à cet événement. Visual Artists Ireland 
a organisé un programme parallèle afin de présenter 
les nombreuses activités de l’association irlandaise 

Un cadeau et un bouquet pour le reviseur René Steimer en guise 
d'adieu après dix ans d'activité pour visarte
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d'artistes : get-together, une foire d’un jour avec des 
exposés, des tables rondes, un speed-dating pour 
curateurs et des stands d’information, ainsi qu’une 
excursion à Belfast pour visiter des galeries, des 
espaces d'art et admirer les célèbres fresques murales.
En janvier 2017, Alex Meszmer a été réélu membre 
du Comité de Culture Action Europe, et avec Cristina 
da Milano (ECCOM), il a été confirmé à la vice-
présidence. Dans cette fonction, Alex Meszmer a 
participé aux réunions de Comité de Culture Action 
Europe et a participé à l’organisation du members 
forum et de la conférence Beyond the Obvious 
en novembre 2017 à Rome. En juillet 2017, Alex 
Meszmer a été coresponsable de la réalisation de la 
deuxième session Jamm’ART, cette fois sur le thème 
Future of Europe. A partir de la discussion, Culture 
Action Europe a élaboré un document de position 
pour une Europe des cultures, qui a été présenté 
à la Commission européenne et au Président de la 
Commission Jean Claude Juncker en septembre 
2017. En décembre 2017, Alex Meszmer a participé 
au Forum européen de la culture de la Commission 
européenne à Milan.

En 2017, 142 nouveaux permis AIAP/IAA ont été 
établis pour des membres de visarte et 82 permis pour 
des non-membres.

III  PRESTATIONS DE SERVICE 

1.  Institutions sociales 

1.1  Fondation Caisse d’indemnités journalières  
 pour les artistes visuels suisses
 
La caisse d’indemnités journalières présente, selon des 
extrapolations non définitives, les valeurs suivantes 
pour 2017 : prestations d’indemnités journalières se 
montant à près de CHF 200'000 (2016 : CHF 173’421),
soit une augmentation par rapport à 2016, qui 
s’explique principalement par une légère augmentation 
du nombre de sinistres.

1.2 Fonds de soutien pour les artistes 
 visuels suisses
 
Le fonds de soutien a accepté six demandes en 2017 
et en a refusé trois. Les recettes du fonds de soutien 
provenant des redevances obligatoires versées par 
les cantons, les villes, les associations des beaux-arts 
et les artistes ont diminué de près de CHF 10'000 par 
rapport à l’année précédente.
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visarte.liechtenstein fait la cuisine aux personnes présentes avec des 
Käsknöpfle frais, purée de pommes et salades
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1.3 Caisses de pension
 
L’offre que visarte fait à ses membres actifs depuis 
2009 de s’assurer auprès d’une des caisses de pension 
permet d’améliorer la protection sociale des artistes. 
visarte.suisse continue de s’engager pour que les 
cotisations sociales soient versées, non seulement 
par la Confédération, mais aussi par les cantons et 
les communes lorsqu’ils accordent des subsides. 
Nous avons enregistré de premiers succès avec la 
ville de Berne. Lorsqu’elle attribue des subsides, la 
ville de Berne double les cotisations payées par les 
artistes à une caisse de pension ou sur un compte de 
prévoyance (pilier 3a).
Les caisses de pension suivantes sont disponibles pour 
les membres actifs de visarte :
 – Caisse de prévoyance Musique et formation 

 (www.musikundbildung.ch)
 –  Fondation Charles Apothéloz (CAST) 

 (www.cast-stiftung.ch).

1.4  Assurances

Depuis 2016, pour bénéficier de rabais auprès des 
caisses maladie, il faut une autorisation de la FINMA, 
ce que celle-ci n’accorde qu’exceptionnellement. 
Dans ces conditions, les caisses maladie ne peuvent 
plus offrir de tarif préférentiel aux membres de visarte. 
Concordia est la seule caisse maladie à accorder 
encore un rabais (5 %). visarte propose toujours une 
offre attrayante d'assurance exposition et transport 
(Helvetia) à prix réduit pour tous les membres ; idem 
pour les assurances inventaire du ménage, véhicules, 
voyages et protection juridique (Generali).

1.5 Conseil juridique 

En 2017, le bureau Beutler, Künzi, Stutz à Berne ou 
le Secrétariat ont conseillé 26 personnes (2016 : 25) 
sur des questions juridiques. Il s’agissait de cas de 

droit d’auteur, de problèmes avec les galeries, de 
réclamations, de problèmes de contrat Art et bâtiment 
et de cas d’assurances.
Sur le site Internet, les questions générales sur l’art 
sont traitées à la rubrique « Foire aux questions sur 
l’art » (accessible au public) et dans plusieurs aide-
mémoire (domaine réservé aux membres).

1.6 Conseil fiscal  

Depuis 2012, les membres peuvent bénéficier, en raison 
d’une décision du CC, d’un conseil fiscal gratuit de 
deux heures au lieu d’un conseil juridique. 16 membres 
ont fait usage de cette offre en 2017 (2016 : 8).

2. Maisons d’atelier / séjours de création

2.1  Fondation Samuel Buffat, Genève, 
 président Christian Jelk

La Fondation Buffat, dont j’assure la présidence, se 
porte bien. La maison est toujours occupée par des 
étudiants de la HEAD, en attendant la réalisation 
de notre projet « avenir Fondation ». Celui-ci suit 
son cours, et cette année nous avons démarré la 
préparation de la phase de réalisation, mettant en 
route la procédure de permis de construire, dont 
la demande doit être déposée cette année 2018, 
et définir notre relation avec notre partenaire sur le 
projet, Patrick Pillet, ingénieur civil et promoteur. Une 
séance a eu lieu fin 2017 pour préparer un contrat pour 
la poursuite de notre fructueuse et nécessaire relation 
sur ce projet. Il s’agit là d’un travail assez technique, 
pour lequel ma pratique d’architecte est bienvenue, 
ainsi que la présence de Maître Fontanet au conseil de 
Fondation.
Cette année 2017 a vu la révision des statuts de notre 
fondation, pour les conformer à la structure de visarte.

2.2 Fondation Eduard Bick, Tessin, 
 président Heinrich Gartentor

La Fondation a été créée en 1959 et possède trois 
maisons (atelier-appartement Bick et maison du 
fondateur Eduard Bick à Sant’Abbondio au bord 
du Lac Majeur ainsi que la « Casa Maria » à Costa 
Intragna dans les Centovalli). Elles sont à la disposition 
des artistes pour des séjours de travail. Le taux 
d’occupation des maisons a été de 91 semaines en 
2017 (89,4 semaines en 2016). L'Atelier Bick a été loué 
pour la première fois pour quatre semaines par la ville 
de Wil, qui attribue une bourse Bick depuis 2017 en 
l'honneur d'Eduard Bick, qui a grandi à Wil.
Depuis juin 2017, la Fondation s'est dotée de 

Paolo Bianchi donne des informations sur les résultats du workshop 
des groupes sur le thème du « rajeunissement » du 1er avril 2017
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nouveaux statuts et d'un nouveau règlement 
d'organisation. Les membres de visarte Heinrich 
Gartentor (président de la Fondation), Francine Mury 
et nouvellement Andy Guhl sont membres du Conseil 
de fondation. <http://www.bick-ateliers.ch>

2.3  Fondation Sciaredo, Tessin, 
 membres du Conseil de fondation Alex   
 Meszmer et Reto Müller

Lors de la réunion du Conseil de fondation du 1er 
avril 2017, Alex Meszmer et Reto Müller ont été élus 
comme nouveaux membres du Conseil de fondation. 
La première réunion du Conseil de fondation avec tous 
les nouveaux membres aura lieu en février 2018, car il 
n’a pas été possible de trouver en 2017 une date qui 
convenait pour tous.

2.4  Atelier in der Cité Internationale des Arts,  
 Paris

En 2017, l’atelier visarte.suisse à la Cité Internationale des 
Arts de Paris a été attribué au duo d’artistes Matthieu 
Barbezat / Camille Vitellard et à l’artiste Monika Stalder 
pour un semestre dans les deux cas. Les deux bourses 
de Paris de CHF 5'000 chacune sont financées par le 
versement de la Fondation Symphasis (anciennement 
Fondation artistique de l’économie suisse). 

3. Publications/site Internet

3.1 « Art Suisse »

La revue « Art Suisse » 2017 a jeté un œil rétrospectif 
sur l’année de jubilé, a documenté toutes les étapes 
de « visarte.fonce » et a mis en lumière certains 
thèmes centraux de visarte. Une série de photos a 
montré des instantanés de la célébration de 
l'anniversaire en novembre 2016. La revue contenait 

également une transcription du discours de jubilé de 
Raphaël Comte, Président du Conseil des Etats, et des 
exposés ayant eu lieu dans le cadre du forum « Penser 
à haute voix, discuter de l’avenir de l’art ». Art Suisse a 
été publié en juillet 2017 et a été financé 
principalement par le budget du jubilé.

3.2 Site Internet www.visarte.ch

Le site Internet contient des informations générales, 
les nouvelles de visarte et les mises au concours 
actuelles. Le site www.prixvisarte.ch permet d’accéder 
aux projets soumis et aux informations sur les lauréats. 

3.3 Newsletter électronique
 
En 2017, 29 newsletters électroniques (2016 : 42) ont 
été envoyées.

3.4  Médias sociaux (Facebook) 
 
Depuis 2011 visarte a accru sa présence dans les 
médias sociaux en privilégiant le contact et l’échange 
avec les artistes. Par la page facebook.com/visarte.
suisse il est possible de transmettre rapidement et 
directement aux amateurs de culture des requêtes, 
annonces ou discussions. La page est animée et 
gérée par Alex Meszmer et Corina Simeon. Les 29 
contributions ont été vues par 21‘863 personnes 
au total (2016 : 46 contributions lues par 33'528 
personnes).

IV  COLLABORATIONS

1.  Suisseculture et Suisseculture Sociale  

Les points forts de l‘activité de Suisseculture ont été 
consacrés en 2017 au processus concernant la révision 
de la loi sur le droit d’auteur et à l’élection d’une 
nouvelle présidence. 

Pour Suisseculture Sociale, l’enquête sur la protection 
sociale des artistes de toutes disciplines a été la 
priorité de l’année. Depuis 2012, Regine Helbling 
siège au Comité d’experts, qui a examiné 17 
demandes de soutien en 2017 (2016 : 25).

2.  ProLitteris 

Regine Helbling est membre du Comité de ProLitteris. 
Elle a participé à trois réunions du Comité et à 
l’Assemblée générale de juin à St-Gall. Le point 

Hansel Sato, de la CI Arts visuels de Vienne, présente le projet « Art et 
enfant » de l'association autrichienne des artistes      
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fort a été la révision de la loi sur le droit d’auteur et la 
collaboration au sein du groupe de travail AGUR12 II. Les 
membres de ProLitteris peuvent toujours – parallèlement 
aux droits de reproduction « classiques » – régler les 
licences d’utilisation de leurs œuvres sur Internet par 
l’intermédiaire de la société de gestion. 

V  PROJETS

1.  Jubilé 150 ans SPSAS/visarte

1.1 « Art Suisse »

Voir chapitre III 3.1

2.  Manifestations

2.1 Atelier « L’art de la déclaration d’impôts »

Le 11 mars 2017, la journée d’information avec atelier 
« L’art de la déclaration d’impôts » a eu lieu à la 
F+F Schule für Kunst und Design. La réalisation et 
l’animation de haute qualité par Philippe Sablonier 
ont assuré le succès de la manifestation, qui a permis 
de transmettre des connaissances approfondies sur le 
sujet grâce à la collaboration motivée de conseillers 
fiscaux chevronnés, et de répondre à de nombreuses 
questions spécifiques à la vie professionnelle.

2.2 Colloque « Conserver de l’art ? Défis et   
 opportunités des successions d’artistes 
 en Suisse »

Les 1 et 2 septembre 2017 a eu lieu à la FHNW / 
Hochschule für Gestaltung und Kunst le colloque 
« Conserver de l’art ? Défis et opportunités des 
successions d’artistes en Suisse ». Il a été organisé 
en collaboration avec l’Institut suisse pour l’étude 
de l’art (SIK-ISEA), ARTexperts Berne et la Fondation 
Christoph Merian. Le colloque a été financé par la 
Fondation Christoph Merian et la Fondation Sophie 
und Karl Binding. Après les exposés introductifs du 
matin du premier jour, divers ateliers parallèles ont 
été organisés sur des sujets pratiques tels que la 
conservation et la documentation, ainsi que sur des 
aspects juridiques ou sur des questions relatives au 
marché de l'art. Pour terminer, une table ronde a eu 
lieu sur la position de la succession de l'artiste dans 
le monde de l'art actuel et sur divers modèles et 
perspectives.

... et table ronde finale sur la position des fonds d'artistes dans la scène 
artistique actuelle (de droit : Roger Fayet, Barbara Basting, Philippe 
Kaenel, Ulli Seegers, Markus Stegmann et Alex Meszmer).

... des ateliers paralles (fig. Atelier avec Alex Meszmer sur « Qu'est-ce 
qui doit rester ? Sur les perspectives des artistes »)

Impressions du congrès « Conserver de l'art ? Défis et opportunités 
des successions d'artistes en Suisse » en Septembre 2017

... avec des exposés à sujet spécifique (fig. Matthias Oberli présent 
le Centre suisse de conseil en matière de successions d'artistes de 
l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA))
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VI RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES 2018

1.  Résumé 

En 2017, les activités de visarte.suisse se sont 
concentrées sur différents domaines en particulier :

 – Jubilé : la parution de la revue Art Suisse en 
juillet 2017 a constitué la conclusion des activités 
du jubilé. Dans le même temps, le bilan final 
réjouissant et le rapport final ont été envoyés aux 
donateurs.

 – PRIX VISARTE : le PRIX VISARTE a été remis en 
septembre à la Kunsthalle de Bâle. Le montant du 
prix a été à nouveau financée par la Julius Baer 
Foundation ; la cérémonie de remise des prix a été 
assumée par le Canton de Bâle-Ville (Département 
de la présidence).

 – Base de données : La base de données des 
membres a été reprogrammée et fonctionne 
maintenant sans faille. Cela permet de clore un 
chapitre douloureux.

 – Sécurité sociale : le module Sécurité sociale 
continue à être proposé et assidûment fréquenté 
dans les écoles. Le calculateur d’honoraires et de 
projets a été programmé et mis à la disposition des 
membres.

 – En collaboration avec l’Institut suisse pour l’étude 
de l’art, ARTexperts Berne et la Fondation Christoph 
Merian, un colloque de deux jours a été organisé 
sur le thème suivant « Conserver de l’art ? Défis et 
opportunités des successions d’artistes en Suisse » ; 
le colloque a eu lieu en allemand et en français.

2. Perspectives 2018

2.1 Sécurité sociale et prestations

2.1.1 Module de formation sur la 
  protection sociale 
Remanié et mis à jour, le module de formation  
« Sécurité sociale » sera traduit en français et proposé 
aux écoles d’art de Suisse romande (Sierre et Genève) 
et à la Schule für Gestaltung de Saint-Gall. Par ailleurs, 
la Hochschule der Künste Bern (HKB) l’a déclaré 
obligatoire pour les filières de bachelor.

2.1.2 Atelier « L’art de la déclaration d’impôt »
Le 17 mars 2018, la séance « L’art de la déclaration 
d’impôt » aura lieu à nouveau à la F+F de Zurich. Une 
« journée des impôts » est projetée pour mai 2018 en 
Suisse romande.

2.1.3 Art et enfant
Les besoins particuliers des artistes avec enfants seront 
évalués au moyen d'un questionnaire envoyé à tous 
les membres. Un programme d'événements, d'ateliers 
et de consultations, etc. sera élaboré en lien avec ce 
projet.

2.2 Centre Art et bâtiment / Art dans 
 l’espace public – PRIX VISARTE

Au printemps 2018, le PRIX VISARTE 2019 sera mis 
au concours. Elément nouveau : il sera désormais 
également possible de déposer des projets sans 
participation au concours.

2.3 Politique culturelle/message sur la culture

En 2018, il y aura déjà des discussions sur le message 
sur la culture 2021–2024. De premières prises de 
position vont être rédigées en collaboration avec 
d'autres acteurs des arts visuels.
Parallèlement à cela, les discussions sur la révision de 
la LDA vont se poursuivre au Parlement.

visarte est soutenue par l'Office fédéral de la culture (OFC).
visarte wird durch das Bundesamt für Kultur (BAK) unterstützt.
visarte è supportato dall’ufficio Federale della Cultura (UFC).

visarte vegn sustegni da l'Uffizi federal da cultura (UFC).

Un grand merci à visarte.liechtenstein pour l'organisation de 
l'assemblée de délégués 2017 à Vaduz (de droit : Corinna Bicker, Lilian 
Hasler, Josef Felix Müller, Luis Hilti et René Hasler)


