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Avant-propos 

En janvier 2014, lorsque Christoph Doswald m’a 
demandé au nom de la commission de prospection si 
je serais prêt à assumer la présidence de visarte.suisse, 
je me suis senti très honoré. Le premier entretien 
préalable avec la commission de prospection a eu lieu 
le 14 janvier à Zurich. D’emblée l’équipe du secrétariat 
– Regine Helbling, Hanna Scheuring et Sara Izzo – m’a 
été très sympathique. Le Comité central m’a égale-
ment convaincu par sa compétence, sa clarté et son 
ouverture d’esprit, et j’ai été heureux de voir qu’on lui 
avait soumis ma candidature pour la présidence. 
Nouveau membre du Comité central, Christian Jelk a 
été proposé à la vice-présidence, l’intention étant de 
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mieux intégrer au sein du Comité les architectes et les 
membres francophones. Natalia Schmuki s’est chargée 
d’organiser et de conduire une première entrevue 
entre Christian et moi le 19 février 2014 à Berne. 
Christian et moi, nous nous sommes tout de suite 
compris et cette rencontre m’a clairement fait comp-
rendre qu’en ce qui concernait visarte, nous étions 
fondamentalement d’accord. Dès ce moment, j’ai été 
sûr que la collaboration au sein du Comité central 
reposerait sur de bonnes bases. Le 6 mai, nous nous 
sommes présentés au Comité central.

I  GÉNÉRALITÉS

1.  Structure de visarte – association 
 professionnelle des arts visuels

En 2014, l’association professionnelle visarte comptait 
toujours 17 groupes régionaux. Deux conférences de 
groupes (en 2012 et 2013) ont donné lieu à des 
discussions sur la structure de l’association et fait 
apparaître que les groupes souhaitaient une réforme 
de cette structure. Il s’agissait d’examiner la question 
du nombre de groupes régionaux et de se demander 
s’il ne serait pas possible de le réduire par des fusions. 
Les discussions ont démontré qu’on ne souhaitait pas 
de modification fondamentale de la structure. En 
revanche, une collaboration plus étroite entre les 
groupes et certaines prestations du secrétariat (pour 
les petits groupes en particulier) pourraient améliorer 
et professionnaliser les procédures administratives. 

2.  Statistiques au 1.1.2015 

Nombre d’adhérents au 1.1.2015 :
Membres actifs : 2391 ; dont femmes : 1258, hommes : 
1132, sans indication de sexe : 1
Indépendants, c’est-à-dire membres exclusivement 
nationaux : 231 membres
Nouveaux venus : 112 ; dont femmes : 69, hommes : 43
Membres donateurs : 506
Membres d’honneur : 17
Architectes : 127

Nouvelles affiliations de membres actifs en 2014 : 87
Nouvelles affiliations de nouveaux venus en 2014 : 36

II  ORGANES DE VISARTE.SUISSE ET LEURS  
 ACTIVITÉS EN 2014

1.  Assemblée des délégués 

L’assemblée des délégués ordinaire s’est tenue le 24 
mai 2014 à Tourtemagne au Valais et a pu être organi-
sée en collaboration avec le groupe visarte.valais. La 
veille déjà, les délégués se sont retrouvés dans 
l’ancien hôtel Post pour assister à une soirée de « Bern 
ist überall », suivie d’un apéritif où étaient servies des 
spécialités valaisannes ainsi que d’un dîner avec 
raclette. L’assemblée terminée, les délégués ont pu 
effectuer une visite exclusive de l’exposition conçue 
par Heinrich Gartentor, en voie de montage dans 
divers endroits de Tourtemagne.
Les comptes annuels 2013 et le budget 2014 ont été 
unanimement approuvés.
Dans une cérémonie officielle, l’association a pris 
congé du président Heinrich Gartentor et élu son 
successeur Josef Felix Müller. Simultanément ont été 
élus le nouveau vice-président Christian Jelk et, après 
une année de collaboration au sein du Comité central, 
Benjamin Dodell. Les mandats d’Alex Meszmer et 
d’Eva-Maria Würth ont été reconduits, de même que 
celui du réviseur René Steimer.

Assemblée des délégués du 24 mai à Turtmann (VS)

2.  Conférence des groupes 

Le 29 mars 2014 les responsables des groupes et le 
Comité central se sont réunis pour une conférence des 
groupes au secrétariat de visarte.suisse. La réunion 
avait pour sujet la campagne projetée en faveur de la 
sécurité sociale. Hans Läubli, directeur de Suissecul-
ture, a tenu un exposé d’introduction sur la protection 
sociale des artistes. Également en rapport avec la 
campagne, deux ateliers ont été organisés les 6 
septembre à Zurich et 8 novembre à Lausanne. 
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3.  Comité central et ses ressorts

En 2014, le Comité central a tenu 4 réunions et 
effectué une retraite de deux jours.

Répartition des mandats et des sièges :
Comité Culture Action Europe (CAE) : Alex Meszmer
Conseil de fondation Bick : Heinrich Gartentor (prési-
dent), Sergio Magnoni et Regine Helbling
Conseil de fondation Buffat : Sergio Magnoni (prési-
dent jusqu’au 16 septembre 2014), Heinrich Gartentor, 
Thierry Feuz, Regine Helbling et Christian Jelk (dès le 
16 septembre 2014 dans le Conseil de fondation et 
président)
Conseil de fondation Sciaredo : Urs Dickerhof
Conseil de fondation caisse d’indemnités journalières : 
Eva-Maria Würth (jusqu’au 21 novembre 2014), Benja-
min Dodell (dès le 21 novembre 2014)
Conseil de fondation fonds de soutien : Eva-Maria 
Würth (jusqu’au 21 novembre 2014), Benjamin Dodell 
(dès le 21 novembre 2014)
Jury Atelier Paris : Josef Felix Müller, Christian Jelk, 
Benjamin Dodell, Christoph Doswald, Thierry Feuz, 
Alex Meszmer, Natalia Schmuki et Regine Helbling
Jury Bourse Bick : Heinrich Gartentor, Regine Helbling, 
Sara Izzo
Comité de Suisseculture : Regine Helbling 
Comité de Suisseculture Sociale : Regine Helbling 
(membre de la commission d’attribution)
Comité de ProLitteris : Regine Helbling

3.1  Présidence, Heinrich Gartentor, Horrenbach 
(jusqu’au 24 mai), Josef Felix Müller, Saint-
Gall (dès le 24 mai)

Le président central est chargé de la direction straté-
gique de l’association. Il la représente vis-à-vis de 
l’extérieur, assure le suivi des affaires courantes. Le 
président est le premier interlocuteur de la direction, il 
prépare avec elle les réunions du Comité central, qu’il 
dirige, de même que les conférences des groupes et 
l’assemblée des délégués.

Heinrich Gartentor : Mes derniers mois de présidence 
ont été marqués par des activités de politique cultu-
relle « en coulisse » et le redressement de la Fondation 
Bick, seule affaire en cours que je n’aurai pu mener à 
bien durant mon mandat de président. Brève rétro-
spective : en 2007, lorsque j’ai pris mes fonctions, 
visarte était une association déchirée par des brouilles 
internes, sans importance culturelle ou politique, 
passablement endettée et embarrassée de deux 
fondations dont personne ne savait alors à quel point 
elles étaient financièrement chancelantes. Bick a 

quasiment constitué, dans les derniers mois de ma 
charge, un emploi à 100 % – non payé, mais qui m’a 
indubitablement ouvert de nouvelles portes. Je me 
suis senti renvoyé aux débuts de mon mandat de 
président de visarte, avec cette différence que visarte 
est un travail d’équipe alors que, dans la phase 
d’assainissement, la Fondation Bick ne pouvait 
fonctionner que comme un projet en solo si on ne 
voulait pas perdre de vue l’ensemble.
Je quitte visarte en sachant que l’association est 
assainie et consolidée et qu’en la personne de Josef 
Felix Müller la présidence est entre de bonnes mains. 
À Tourtemagne, lors de l’AD, pour la première fois 
depuis des années je me trouvais sur scène avec « 
Bern ist überall », le groupe de « spoken word », et 
c’est de ce côté, vers la littérature, que mon chemin va 
maintenant me mener. En tant que président, j’ai 
beaucoup écrit : des conférences, des discours, des 
prises de position, des essais. Aujourd’hui, j’ai l’esprit 
libéré, pour des textes plus longs – et justement pour 
la Fondation Bick.

Applaudissements pour le Heinrich Gartentor a l‘Assemblée des 
délégués du 24 mai à Turtmann

Josef Felix Müller : Après avoir été élu par l’AD, à 
Tourtemagne, la retraite de deux jours effectuée avec 
l’ensemble du Comité central à Saint-Gall m’a fourni 
une excellente introduction dans les nombreuses 
tâches de notre association professionnelle. L’analyse 
de tous les projets en suspens m’a montré la complexi-
té des différents thèmes abordés par visarte : protec-
tion sociale, droit d’auteur et droit de suite, conseil 
des membres et soutien des sections, art et bâtiment, 
recommandations d’honoraires, suivi des contacts 
nationaux et internationaux, politique culturelle au 
niveau de la Confédération, etc. En 2014, le Message 
Culture 2016–2020 a été publié et, après d’intenses 
discussions, nous avons déposé notre prise de positi-
on.
J’ai vécu la collaboration avec l’Office fédéral de la cul-
ture (OFC) comme très ouverte et constructive. Pour 
visarte.suisse, nous avons pu adopter une convention 
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d’objectifs acceptable pour l’année qui vient. J’ai été 
surpris et très heureux de voir que la directrice de 
l’OFC, Isabelle Chassot, s’intéresse beaucoup aux 
projets artistiques liés au bâtiment et à l’espace public. 
De même, les entretiens que nous avons eus avec 
Marianne Burki de Pro Helvetia sur les questions de 
politique et d’encouragement culturels ont été 
empreints d’estime envers notre association professi-
onnelle.
Dans cette première année de présidence, j’ai rencont-
ré beaucoup de personnes intéressantes. Malgré les 
nombreux dossiers et la charge de travail qu’amènent 
de telles fonctions, je ne regrette pas d’avoir accepté 
d’assumer ce mandat. Je comprends la nécessité 
d’une association professionnelle forte en faveur des 
arts visuels et cela me pousse à donner le meilleur de 
moi-même dans cette charge. Je me réjouis des 
débats, des discussions et des rencontres passion-
nantes qui m’attendent à l’avenir.
En rencontrant les artistes, je me suis rendu compte à 
quel point notre association était nécessaire pour 
formuler des objectifs de politique culturelle et les 
mettre en pratique. Au cours de nombreux entretiens 
avec les présidentes et présidents ainsi que les 
membres des comités des différentes régions, j’ai 
constaté que partout en Suisse, les préoccupations 
principales étaient les mêmes : affiliation de jeunes 
membres, rajeunissement des sections, participation 
active dans les comités, encouragement culturel, lutte 
pour des ateliers à prix modique et ouverture de 
possibilités d’exposition. Deux questions d’importance 
sont également soulevées par la base : la protection 
sociale dans la vieillesse et en cas d’invalidité et la 
gestion des legs d’artistes. À l’occasion de mon 
discours d’ouverture de l’exposition de Noël « Schöne 
Bescherung » au Art Dok de Zurich, j’ai observé avec 
plaisir avec quel engagement la section zurichoise de 
visarte s’attelait à la question.

Soutenir et motiver la section de Soleure, qui 
longtemps n’a plus su comment continuer, a été une 
expérience personnelle très positive. Après des 
discussions intenses avant et pendant l’assemblée 
générale d’Olten, nous avons réussi à mettre en place 
un nouveau comité désireux de poursuivre la longue et 
passionnante histoire du groupe de Soleure. J’ai pris 
conscience que nous devions ensemble induire une 
évolution culturelle, la façonner délibérément et 
l’influencer de manière positive. Il ne s’agit pas 
seulement d’art, mais de nouveaux modèles tournés 
vers l’avenir pour une société solidaire et autonome.

 
3.2  Vice-présidence, responsable Christian Jelk, 

Sainte-Croix

Les premiers mots du vice-président…
Depuis moins d’un an, je suis le vice-président en 
exercice. Je parle français et entends jouer un rôle 
d’intermédiaire entre la Suisse romande et la Suisse 
alémanique. La langue française est pour moi une 
chance. Elle signifie pour moi le plaisir d’évoluer dans 
un environnement plurilingue dans lequel chacun parle 
sa langue et tous se comprennent, laissant parfois une 
zone floue, pleine d’une possibilité poétique : la 
créolité, telle que nous l’a donnée le poète Édouard 
Glissant, je la revendique pour la Suisse, car nous 
sommes un pays d’intense mixité culturelle…

Accueil du nouveau président central Josef Felix Müller à l‘Assemblée 
des délégués du 24 mai à Turtmann

Premier discours du nouveau vice-président Christian Jelk à 
l‘Assemblée des délégués du 24 mai à Turtmann

 
3.3  Affiliations, responsable Thierry Feuz, 

Genève

La Commission s’est réunie le 5 avril et le 15 novembre 
2014 à Zurich. En tout, elle a reçu 152 dossiers (année 
précédente : 118), parmi lesquels 87 (année pré-
cédente : 68) ont donné lieu à de nouvelles affiliations.
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Par ailleurs, 36 Newcomer (année précédente : 40) se 
sont inscrits. Ils ne remplissent qu’en partie les 
conditions d’affiliation et peuvent être membres 
pendant trois ans maximum à un tarif préférentiel et 
avec une réduction des prestations avant de présenter 
leur candidature de membres actifs.

3.4  Affaires sociales, responsable Eva-Maria 
Würth, Zurich (jusqu’au 9 juillet 2014), 
Benjamin Dodell (dès le 9 juillet 2014)

1. Nouvelles des fondations :
Benjamin Dodell remplace au 21 novembre 2014 
Eva-Maria Würth aux Conseils de fondation du fonds 
de soutien pour les artistes visuels suisses et de la 
caisse d’indemnités journalières des artistes visuels et 
y représente visarte.suisse.
L’année dernière, les conseils de fondation ont tenu 
chacun deux réunions. Les deux fondations reposent 
sur des bases financières solides grâce à l’engagement 
de Swiss Life – qui gère la caisse d’indemnités journa-
lières et le fonds de soutien gratuitement.
Au cours de l’année écoulée, le fonds de soutien pour 
les artistes visuels suisses a reçu moins de requêtes 
que l’année précédente. En mémoire de Willi Christen, 
membre de visarte, CHF 3370.00 ont été versés dans le 
fonds de soutien. À partir de 2014, Pricewaterhouse-
Coopers, l’organe de révision du fonds de soutien 
pour les artistes visuels suisses, ne facturera plus 
d’honoraires : effectuer gratuitement cette procédure 
d’audit tout en maintenant leur compétence tech-
nique, est pour eux un engagement culturel.
 
2. Caisse de pensions : 
Depuis 2009, la Confédération est tenue de verser des 
cotisations d’employeur sur les aides financières 
allouées aux acteurs culturels (art. 9 Loi sur 
l’encouragement de la culture LEC), par exemple en 
cas d’attribution des Swiss Art Awards ou de subven-
tions par Pro Helvetia. visarte.suisse souhaite ancrer le 
même article dans les lois cantonales et communales 
et a lancé, en 2014, avec les groupes visarte, une 
campagne sur le thème de la « Protection sociale des 
artistes ».
En collaboration avec le « Kampagnenforum GmbH », 
ont été organisées une conférence de groupe interne, 
et deux journées de formation à la campagne, à Zurich 
et à Lausanne. Par ailleurs, un webinar avec Hans 
Läubli a été programmé par Suisseculture. Le lance-
ment officiel de la campagne est prévu pour 2015. Il 
sera dirigé par Eva-Maria Würth (Formation) et 
Benjamin Dodell (Affaires sociales) du comité central, 
en collaboration avec le « Kampagnenforum GmbH ».
Depuis 2009 les membres actifs de visarte peuvent, 

s’ils le souhaitent, s’assurer auprès d’une caisse de 
pension : cette offre améliore leur protection sociale. 
Durant l’année écoulée, quelques membres se sont 
affiliés à une caisse.

3. Honoraires d’artistes / Rémunération des presta-
tions effectuées par les artistes visuels
visarte.suisse est en train d’élaborer des lignes 
directrices pour la rémunération des prestations 
effectuées par les artistes visuels. Ces lignes directrices 
s’inspirent largement de « Leitlinie zur Vergütung von 
Leistungen Bildender Künstlerinnen und Künstler im 
Rahmen von Ausstellungen », la brochure éditée en 
Allemagne par le BBK (Bundesverband Bildender 
Künstlerinnen und Künstler Deutschland). La brochure 
de visarte.suisse paraîtra en trois langues en 2015. Le 
projet « Honoraires d’artistes / Rémunération des 
prestations effectuées par les artistes visuels » est géré 
par Benjamin Dodell du Comité central (Affaires 
sociales).
Le développement d’un calculateur d’honoraires 
permettant aux artistes de chiffrer leurs honoraires est 
toujours en préparation. Selon toute probabilité, les 
travaux se concluront en 2015.

Départ du président Heinrich Gartentor à l‘Assemblée des délégués 
du 24 mai à Turtmann

3.5  Genre, minorités et droit, responsable   
 Natalia Schmuki, Berne

L’année écoulée a été placé sous le signe des « affaires 
courantes » : évaluer juridiquement documents et 
situations, fournir des informations au Comité central 
et aux groupes, élaborer des évaluations juridiques 
écrites à l’intention du président central, etc. Sinon, du 
point de vue juridique et en ce qui concerne 
l’association, l’année s’est écoulée paisiblement, ce 
qui est bon signe !
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3.6  Art et bâtiment / Art dans l’espace public, 
responsable Christoph Doswald, Hinterbu-
chenegg

Afin de faire connaître à un large public la compétence 
de visarte dans les deux champs d’activité que sont Art 
et bâtiment et Art dans l’espace public, un PRIX 
VISARTE sera décerné pour la première fois en 2015. 
Ce prix récompensera des projets exceptionnels ; 
indirectement, la mise au concours contribuera à 
l’élaboration d’une banque de données plus complète. 
En 2014, nous avons terminé la programmation de 
cette banque de données et l’avons optimisée ; nous 
avons par ailleurs mis sur pied des formations pour les 
collaboratrices et collaborateurs. Un jury a été consti-
tué, composé de personnalités compétentes et 
reconnues : Giovanni Carmine (directeur de la Kunst-
halle St.Gallen), Chaja Lang (historienne de l’art/
galeriste), Ingrid Wildi (artiste, enseignante), Thomas 
von Ballmoos (architecte) et Josef Felix Müller (artiste/
président de visarte.suisse).
Fin octobre, un communiqué de presse a fait connaître 
le PRIX VISARTE. D’une manière générale, les réac-
tions des publics cibles (artistes, architectes, maîtres 
d’œuvres, autorités, etc.) à cette mise au concours ont 
été très positives. « Hochparterre », la revue 
d’architecture et de design, a laissé entrevoir un 
partenariat médias ; pour la remise du PRIX VISARTE, 
le 1er septembre 2015, « Hochparterre » devrait éditer 
un cahier spécial. Les assurances La Mobilière sponso-
risent le PRIX VISARTE substantiellement. Angelika 
Hunziker, historienne de l’art, est en charge du PRIX 
VISARTE et de la banque de données pour un poste 
de 20 %.

de données Art et bâtiment, le PRIX VISARTE, le jubilé 
de 2016 et la discussion sur une possible affiliation à 
visarte des curatrices et curateurs, des questions de 
fond importantes figurent à notre agenda, qui marque-
ront la communication de visarte à l’avenir. Les moyens 
financiers de la communication doivent être coordon-
nés aux divers campagnes et projets.

3.8  Finances, responsable Sergio Magnoni, 
 Epalinges

Financièrement, l’année 2014 s’est moins bien termi-
née que l’année précédente. Comme la programmati-
on de la banque de données pour le PRIX VISARTE a 
pris du retard, nous n’avons pu encore obtenir les 
soutiens financiers des fondations et des entreprises 
que nous avions budgétés. Mais simultanément des 
paiements supplémentaires pour la banque de 
données sont arrivés à échéance. Bien que les dé-
penses aient correspondu au budget, comme les 
recettes ont été moindres, nous affichons un déficit qui 
devrait cependant être largement comblé lorsque les 
provisions seront liquidées.

3.9  Formation, responsable Eva-Maria Würth, 
 Zurich

En ce qui concerne la formation, l’année 2014 a été 
marquée par la campagne visarte lancée en interne : « 
Protection sociale des artistes ». Différentes formations 
continues ont été organisées : « Les activités de 
campagne », « Formation aux relations avec les médias 
», « Lobbying » et « Protection sociale ».
Philippe Sablonier a de nouveau proposé le module 
de formation « Sécurité sociale » à la Hochschule für 
Design und Kunst de Lucerne et à la F+F Schule für 
Kunst und Mediendesign de Zurich. À la Haute École 
de Lucerne, le module est organisé en un bloc d’une 
semaine pour les étudiantes et étudiants du 3e BA « 
Kunst und Vermittlung », à la F+F, le module est 
complété d’autres sujets et proposé chaque semestre 
aux étudiantes et étudiants de toutes les filières 
comme séminaire de « Berufskunde » (connaissance de 
la profession). Il faut encore convaincre d’autres écoles 
d’art de Suisse de proposer ce module « Sécurité 
sociale ». Par ailleurs, un module de formation conti-
nue est en cours d’élaboration.
La journée d’information et d’atelier consacré à « L’art 
de la déclaration d’impôt » à la F+F Schule für Kunst 
und Mediendesign de Zurich et au Warteck de Bâle a 
été couronnée de succès.

Présentation du PRIX VISARTE à l‘Assemblée des délégués du 24 mai 
à Turtmann

3.7  Communication, responsable Alex Meszmer, 
Pfyn

La communication de visarte s’est focalisée sur la 
campagne en faveur de la protection sociale des 
artistes en 2014. Avec la mise en place de la banque 
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4.  Secrétariat, responsable Regine Helbling,   
 directrice, Zurich 

Le personnel du secrétariat a de nouveau connu un 
changement en 2014. Regine Helbling continue de le 
diriger avec 80 %, mais après un an de travail à visarte.
suisse, son assistante Hanna Scheuring, a démissionné 
pour prendre la direction du Bernhard-Theater de 
Zurich. Renata Cristellon assure sa succession, pour un 
poste de 70 %. Le poste de collaboratrice scientifique 
de Sara Izzo (40 %) a été reconduit pour un an en 
octobre 2014. Comme elle devait rendre son travail de 
licence à l’automne et passer des examens en février 
et mars 2015, elle a été autorisée à se consacrer à la fin 
de ses études et elle compensera les heures manquan-
te au printemps 2015. Avec un poste de 20 %, Angelika 
Hunziker s’occupe de la banque de données et du 
service de conseil pour le centre Art et bâtiment / Art 
dans l’espace public et pour le PRIX VISARTE. Par 
ailleurs, Renée Magaña a été engagée pour la mise à 
jour des archives et travaille également un à deux jours 
par semaine au secrétariat.
Au cours de l’année écoulée, le secrétariat s’est 
surtout préoccupé de planifier, de mettre en œuvre et 
de tester la nouvelle banque de données programmée 
par Hans Wermelinger (Shantronics). La directrice a de 
plus été très active en matière de politique culturelle : 
groupe de travail sur le droit de suite, prise de position 
pour le deuxième Message Culture 2016–2020 et 
lancement de la campagne « Protection sociale des 
artistes ». S’y sont ajoutés le travail dans la commission 
de prospection et la coordination des différents 
ressorts du CC et de leurs projets.

5.   Commissions

5.1   Commissions permanentes

5.1.1  Commission d’admission 

La Commission d’admission se composait en 2014 de : 
Thierry Feuz (CC, visarte.genève), Cornelia Ackermann 
(visarte.aargau), Catherine Aeschlimann (visarte.
neuchâtel), Irène Zdoroveac-Buffat (visarte.basel), 
Gianin Conrad (visarte.graubünden), Christian Herter 
(visarte.zentralschweiz), Patricia Jacomella Bonola 
(visarte.ticino), Barbara Meyer Cesta (visarte.biel) et 
Alex Zwalen (visarte.zürich). 

5.1.2  Commission de la formation 

La Commission de la formation s’est réorganisée à 
l’automne 2014 et s’est réunie une fois pour discuter 

afin de l’orientation stratégique relative à l’offre de 
formation initiale et continue de visarte.suisse. Un état 
des lieux rassemble les thèmes de formation et les 
problèmes d’actualité. La commission se composait 
des membres Eva-Maria Würth (présidence), Rambert 
Bellmann, Sandi Paucic, Benjamin Dodell (CC) et 
Sybille Omlin, nouveau membre.

5.1.3  Commission des finances 

La Commission des finances s’est réunie deux fois en 
2014, elle a préparé les affaires financières de 
l’association et établi le budget. Elle se compose de 
Sergio Magnoni (CC, présidence), de Heinrich Garten-
tor (président central jusqu’au 24 mai), de Josef Felix 
Müller (président central dès le 24 mai) et de Regine 
Helbling (direction).

5.1.4  Groupe de travail Communication 

Le groupe de travail Communication ne s’est pas réuni 
en 2014 et sa composition doit être reconsidérée 

5.1.5  Rédaction Art suisse

Christoph Doswald, Alex Meszmer et Regine Helbling 
ont conçu le numéro d’Art suisse 2014 consacré à « Art 
et bâtiment / Art dans l’espace public ». Ils en ont 
également suivi la rédaction. La rédaction iconogra-
phique a été confiée à Sara Izzo.

5.1.6  Commission des statuts

La Commission des statuts siège sous la direction de 
Natalia Schmuki. Elle a pour tâche d’examiner les 
statuts et les modifications des statuts des groupes. 
Elle se compose de Josef Felix Müller et de Regine 
Helbling. Il n’y a pas eu de statuts à vérifier en 2014.

5.2   Commissions temporaires

5.2.1  Groupe de travail Droit de suite

Dans le groupe de travail Droit de suite, Heinrich 
Gartentor (jusqu’au 24 mai), Josef Felix Müller (dès le 
24 mai) et Regine Helbling représentent visarte.suisse, 
Werner Stauffacher et Alexandra Maurer ProLitteris, et 
Bettina Mutter (Dynamics Group AG) est lobbyiste. Le 
groupe s’est réuni 7 fois en 2014.

5.2.2  Commission de recrutement

Dans la commission de recrutement, le Comité central 
a délégué Natalia Schmuki (présidence), Christoph 
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Doswald, Thierry Feuz et Regine Helbling. Ils ont 
évalué les candidates et candidats envisageables pour 
la présidence centrale de visarte, ont conduit des 
entretiens avec eux et ont proposé à l’assemblée des 
délégués 2014 d’élire le candidat Josef Felix Müller.

6.  Temps forts de la politique culturelle 

6.1  Message Culture 2016–2020  

Le deuxième Message Culture 2016–2020 que le 
Conseil fédéral a mis en consultation en 2014 est 
beaucoup plus satisfaisant que le premier. Il contient 
une stratégie d’encouragement cohérente et aug-
mente l’ensemble des moyens financiers dévolus à 
l’encouragement de 3,4 %. Le Message Culture a été 
très favorablement reçu et soutenu par presque tous 
les représentantes et représentants de la culture. 
visarte.suisse a également exprimé son approbation 
dans sa prise de position et a rappelé que, dans le 
cadre du premier Message Culture 2012–2015, les arts 
visuels avaient perdu près de 28 % des fonds 
d’encouragement qui lui étaient dévolus, en partie 
restitués par l’augmentation actuelle. Grâce à ces 
moyens financiers supplémentaires, Pro Helvetia 
pourra attribuer dès 2016 des contributions à la 
création d’œuvres, dans les arts visuels aussi – à 
condition que le Message Culture soit adopté sous 
cette forme par le Parlement.

6.2  AGUR, révision de la LDA et droit de suite

Après que le Groupe de travail sur le droit d’auteur 
(AGUR) a mis un terme à son activité, il a fallu effectuer 
encore quelques activités de suivi en 2014. Suissecul-
ture a proposé à la Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga d’intégrer des propositions de rémunéra-
tion supplémentaires (notamment le droit de suite) 
pour le cas où la Loi sur le droit d’auteur serait révisée. 
En mars 2014, le Conseil des États a transmis sans 
opposition le postulat du conseiller Werner Luginbühl 
au Conseil fédéral, lequel a chargé l’Institut fédéral de 
la Propriété intellectuelle (IPI) de rédiger un rapport 
pour l’introduction du droit de suite, rapport qui n’est 
pas encore livré. L’objectif est maintenant de faire 
pression sur le Parlement afin que le droit de suite soit 
intégré à la révision de la LDA. Durant le vernissage et 
l’attribution des Swiss Art Awards, qui se sont déroulés 
en parallèle à la Art Basel, Heinrich Gartentor a réalisé 
dans la halle d’exposition une action sur le droit de 
suite avec un énorme gâteau : « Une part du gâteau – 
pour tous les artistes » a rencontré un large écho. En 
juin, Thierry Feuz a participé à une manifestation de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) et y a tenu une conférence sur le droit de suite 
du point de vue des artistes. Les artistes visuels sont 
instamment priés de s’engager avec force pour une 
modification de la loi et pour pouvoir bénéficier de 
dédommagements lorsqu’une de leurs œuvres est 
revendue sur le marché de l’art.

 « Trouve le vice-président » photo de groupe à l‘Assemblée des 
délégués du 24 mai à Turtmann



10 RAPPORT ANNUEL 2014 / PERSPECTIVES 2015

6.3  Pro Helvetia 

Des entretiens réguliers ont eu lieu en 2014 entre 
visarte.suisse et Pro Helvetia pour discuter la question 
de la promotion de la relève et de la mise en œuvre de 
l’article 9 de la LCE en matière de prévoyance 
vieillesse.

6.4  Groupe de travail Arts visuels

Le groupe de travail Arts visuels avait pour objectif de 
réunir tous les intervenants de l’art (visarte, Société 
Suisse des Beaux-Arts, petits musées, Kunsthallen, 
espaces off, etc.) et d’élaborer une prise de position 
commune sur le Message Culture 2016–2020, lequel 
document a été transmis à l’Office fédéral de la 
culture (OFC). Participent à ce groupe de travail Josef 
Felix Müller et Regine Helbling.

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

Le résultat de la votation sur l’initiative contre 
l’immigration de masse (MEI), le 9 février 2014, a eu 
des conséquences défavorables pour les acteurs 
culturels de Suisse. En décembre 2013, la Suisse avait 
entamé des négociations pour entrer dans « Creative 
Europe », dans le cadre des renégociations des 
accords institutionnels. L’acceptation de la MEI a 
stoppé net ces négociations : aujourd’hui, elles sont 
toujours gelées. Dans tous les cas, une mise en œuvre 
de l’initiative aura des répercussions fâcheuses pour 
les acteurs culturels – qu’il s’agisse de coopérations 
éventuelles aux projets européens ou de solutions aux 
problèmes de douane, etc. 
En 2014, il n’y a pas eu de General Assembly (GA) 
d’IAA Europa, une assemblée générale d’IAA Europe 
et d’IAA World ayant lieu à Pilsen en 2015. Alex 
Meszmer a participé aux réunions du comité de 
Culture Action Europe en 2014. Grâce à sa réorientati-
on réussie en réseau culturel européen, Culture Action 
Europe a pu s’assurer le soutien de la Commission UE 
durant le programme « Creative Europe ». Alex 
Meszmer a représenté visarte à la General Assembly et 
à la conférence « Beyond the obvious » de Newcastle : 
à cette occasion, de possibles stratégies, coopérations 
et projets ont été élaborés auxquels Culture Action 
Europe continuera de travailler. En septembre 2014, 
Alex Meszmer a organisé à Soleure, avec des représen-
tantes et représentants de artist-in-residence.ch, une 
rencontre des pourvoyeurs de résidences, des organes 
d’encouragement, des représentants d’associations et 
de Resartis, et il a participé, en octobre 2014 à une 

rencontre régionale de Resartis à Vilnius/Lituanie, où il 
a conduit un atelier sur le thème de l’art en province 
(Art suisse 2008/09).
En 2014, 255 nouvelles cartes AIAP/IAA ont été 
délivrées aux membres de visarte et 32 aux non 
membres.

Pendant l‘Assemblée des délégués du 24 mai à Turtmann

III  PRESTATIONS DE SERVICES 

1.  Institutions sociales

1.1  Fondation caisse d’indemnités journalières  
 pour les artistes visuels suisses 

Selon des estimations non définitives, la caisse 
d’indemnités journalières a alloué presque CHF 
160‘000 de prestations d’indemnités journalières, soit 
une diminution par rapport à 2013, ce qui s’explique 
principalement par la diminution de la durée du 
préjudice dans chaque cas.

1.2  Fonds de soutien pour les artistes 
 visuels suisses 

Le fonds de soutien a fait droit à trois demandes pour 
2014. Les recettes régulières du fonds de soutien 
provenant des redevances obligatoires versées par les 
cantons, les villes, les associations des beaux-arts et 
les artistes présentent, selon les estimations, un niveau 
stable, comparable à celui de l’année précédente.

1.3  Caisses de pensions 

Depuis 2009, les artistes indépendants membres actifs 
de visarte peuvent assurer leur revenus auprès de 
l’une des deux caisses de pensions avec lesquelles 
visarte.suisse a conclu une convention. Suisseculture 
Sociale permet aux organes d’encouragement, 
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comme la Confédération, les cantons et les com-
munes ou les fondations, de se faire conseiller en 
matière de « cotisations de l’employeur » 
(cf. aussi IV 1.).

1.4  Assurances 

À la fin de l’été, l’ensemble des offres d’assurances à 
prix réduit a été adressé à tous les membres dans un 
envoi de masse. Les contrats cadres que visarte.suisse a 
pu conclure comprennent les assurances d’atelier et de 
transport (nationale suisse et Axa Art), l’assurance-mala-
die d‘indemnités journalières et les assurances-maladie 
complémentaires (CSS, Concordia und Helsana) ainsi 
que diverses possibilités d’assurances (par ex. biens du 
ménage, véhicule, voyage, protection juridique) auprès 
de Generali. 

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. 6 
membres (en 2013 : 10) ont fait usage de cette offre en 
2014.

2.  Maisons d’atelier / séjours de création 

2.1  Fondation Samuel Buffat, Genève, président 
Sergio Magnoni (jusqu’au 16 septembre 
2014), Christian Jelk (à partir du 

 16 septembre 2014) 

La Fondation Buffat a été créée en 1988. Son but est 
d’utiliser la maison léguée en 1985 par le sculpteur 
Samuel Buffat comme lieu de rendez-vous, de séjour 
d’études, d’échanges et d’atelier pour peintres, 
sculpteurs, architectes et créateurs en arts visuels ainsi 
que comme local d’exposition.
La fondation a en charge actuellement la maison 
occupée par des étudiants en art visuels de la HEAD, 
et nous portons un projet de construction ambitieux 
prévoyant de nombreux studios et chambres pour 
artistes étudiants, d’ateliers également. Ceci avec la 
collaboration du bureau d’architectes NUNATAK et le 
promoteur Patrick Pillet auquel nous sommes associés. 
Ce projet devrait voir le jour d’ici 3 à 7 ans en fonction 
de la vitesse des procédures administratives genevoi-
ses.

Le Conseil de Fondation s’est réuni une fois en 2014 
pour approuver le rapport d’activité et les comptes 
2013, ainsi que pour examiner l’état d’avancement du 
projet « Avenir de la Fondation ». Il a pris connaissance 
que la convention de partenariat avec l’investisseur 
pour la phase préliminaire du projet avait été signée le 
9 avril 2014.
Au cours de cette séance, on a également procédé à 
de nouvelles nominations statutaires :
–  Sergio Magnoni, président démissionnaire pour 

raisons de santé, a été remplacé par M. Christian 
Jelk de Sainte-Croix, actuel vice-président de 
visarte.suisse

–  Me Fontanet, notaire à Genève, a été nommé 
membre et Secrétaire du Conseil

– Heinrich Gartentor nommé membre Artiste

L’investisseur et le bureau d’architecture mandaté pour 
le projet NUNATAK à Fully, invités à la séance du 
Conseil, ont ensuite expliqué l’état d’avancement du 
projet.

Le « groupe Bern ist überall » faît rire l‘auditoire le soir avant 
l‘Assemblée des délégués

1.5  Conseil juridique 

En 2014, visarte.suisse a travaillé avec ses conseillers 
juridiques, le bureau Beutler, Künzi, Stutz de Berne et 
Christine Weisskopf à Zurich. Les demandes de conseil 
juridique ont fortement augmenté cette année. Au 
total, les avocats ou le secrétariat ont conseillé 34 
personnes (en 2013 : 23) sur des questions juridiques. Il 
s’agissait de cas de droit d’auteur, de problèmes avec 
les galeries, de réclamations, de problèmes de contrat 
sur des projets Art et bâtiment et de cas d’assurance. 
Pour la Suisse romande, Maître Jean-Claude Morisod 
de Fribourg a assuré le conseil. 
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 notices 
(domaine réservé aux membres).
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Voici les points essentiels :
–  Le dossier, transmis en décembre 2012, a reçu 

l’approbation de tous les services concernés.
–  La Ville a demandé l’élaboration d’un plan localisé 

de quartier (PLQ) afin d’intégrer le projet au 
développement futur du quartier. L’autorisation de 
construire est ainsi liée au PLQ.

–  La Fondation a été intégrée dans un « groupe de 
pilotage » qui réunit les Services de l’Urbanisme de 
la Ville, les mandataires, ainsi que tous les pro-
priétaires concernés.

–  L’aboutissement du PLQ est encore incertain, 
beaucoup d’intérêts sont en jeux : urbanisme, 
circulation, parcage, nature.

–  La mise en consultation du PLQ est prévue fin 2014, 
sa mise à l’enquête en 2015.

2.2  Fondation Eduard Bick, Tessin, président 
Heinrich Gartentor

 
La Fondation possède trois maisons (atelier-apparte-
ment Bick et maison du fondateur Eduard Bick) à 
Sant’Abbondio sur le lac Majeur ainsi que la « Casa 
Maria » à Costa Intragna. Depuis des années, la 
fondation est surendettée. Le Comité central a donc 
décidé en 2013 qu’il fallait renflouer la Fondation avant 
la fin de 2016, ou envisager sa liquidation. Président du 
conseil de fondation depuis octobre 2013, Heinrich 
Gartentor a été chargé de l’assainissement. La situati-
on financière catastrophique s’est légèrement dé-
bloquée. Grâce à la diminution du loyer, au lancement 
du nouveau système de réservation et à la présence 
suivie sur Facebook, les liquidités de la fondation et 
l’occupation des maisons ont augmenté. Cette 
dernière se situait à 64 semaines en 2014 (pour 38 en 
2013). En outre, les trois maisons ont été occupées par 
visarte grâce aux bourses Bick, attribuées pour la 
première fois. Nous avons reçu 37 demandes. Les 
membres de visarte Mirko Baselgia (Lantsch/Lenz), 
Judith Albert (Zurich) et Christine Zufferey (New York) 
ont obtenu une bourse.
L’augmentation de la capacité d’occupation des 
maisons et les bourses ont entraîné une surcharge de 
travail pour le secrétariat. De plus, la liste des affaires 
pendantes de la fondation Bick ne s’est pas vraiment 
raccourcie : les réparations urgentes du toit de la Casa 
Bick n’ont pu être effectuées, l’environnement des 
maisons a pris du retard depuis des années, un retard 
qu’on a malgré tout réussi à réduire en 2014. En outre, 
l’atelier Bick a été inondé par trois fois, ce qui a causé 
des dégâts, et il a fallu organiser le changement de 
gérants pour Sant’Abbondio et Costa. 
www.bick-ateliers.ch

2.3  Fondation Sciaredo, Tessin 

2014 a amené quelques changements importants pour 
la fondation Sciaredo. Nous sommes enfin parvenus à 
modifier les statuts. En flexibilisant l’utilisation de la 
fortune de la fondation, nous bénéficierons d’une plus 
grande marge de manœuvre pour la gestion financière 
de la fondation à l’avenir. Les ajustements dans la com-
position du conseil de fondation permettent d’élargir 
le choix des personnes. Première conséquence 
concrète des nouveaux statuts : en juin 2014, le terrain 
de la fondation de seulement 160 mètres carrés, situé 
en bordure du lac, a été vendu pour CHF 110 000 afin 
de dégager des liquidités pour rénover la maison 
d’ateliers de Barbengo. Les négociations fructueuses 
avec les monuments historiques tessinois ont fait 
apparaître de nouveaux aspects et de nouveaux 
souhaits de la part de l’autorité de protection. Les 
bases sont ainsi jetées pour réaliser les travaux 
nécessaires.
En 2014, la maison a pu être louée sans interruption, 
ce qui est important puisque les loyers sont les seules 
recettes régulières de la fondation.
Le point culminant de l’année culturelle a été la 
parution de la première publication sur la vie et 
l’œuvre de Georgette Tentori-Klein, éditée par 
l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino qui, à 
titre de prêt perpétuel, gère et surveille depuis 2013 le 
legs sur papier de l’artiste et constructrice de la 
maison d’ateliers. En Suisse alémanique, l’édition a été 
assumée par la maison zurichoise Elster-Verlag. Des 
vernissages du livre ont été organisés dans la Bibliote-
ca dei Frati de Lugano, à l’« Apéro Sciaredo » de 
Barbengo et au Kunstmuseum Winterthur.
Au printemps 2014, la version italienne a été mise en 
ligne sur le site Internet, répondant ainsi à une 
sollicitation pressante du Tessin. Cependant, il appa-
raît que du fait des trois langues, le travail sur le site 
Internet entraîne davantage de frais pour la fondation. 
L’adresse est : www.fondazione-sciaredo.ch
visarte.suisse est représenté dans le conseil de 
fondation par l’ancien membre du CC Urs Dickerhof.

2.4  Atelier à la Cité Internationale des Arts,  
 Paris

L’atelier de visarte.suisse dans la Cité Internationale 
des Arts à Paris a été attribué aux créateurs suivants en 
2014 pour un semestre chacun : Corinne Güdemann et 
Françoise Caraco. Les deux bourses de Paris de CHF 
5000.– chacune sont financées par le versement de la 
Fondation Symphasis (anc. Fondation artistique de 
l’économie suisse).
Visarte.suisse a entrepris des travaux de rénovation de 
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l’atelier dont elle est propriétaire début 2015. Ces 
travaux seront terminés à la mi-mars 2015, et Christian 
Jelk se rendra à Paris pour vérifier la bienfacture des 
travaux.

3.4  Newsletter électronique

En 2014, 13 newsletters électroniques ont été expé-
diées.

3.5  Médias sociaux (Facebook) 

Depuis 2011, visarte a accru sa présence dans les 
médias sociaux en privilégiant le contact et l’échange 
avec des artistes. Grâce à la page facebook.com/
visarte.suisse, il est possible de transmettre immédi-
atement et directement les requêtes, les annonces et 
les discussions aux amateurs de culture. La page 
Facebook est animée par Heinrich Gartentor (jusqu’au 
24 mai), Eva-Maria Würth, Alex Meszmer et Sara Izzo. 
Les 45 contributions ont été lues par 10 058 personnes 
au total (en 2012 : 63 contributions lues par 19 229 
personnes).

IV  COLLABORATIONS

1.  Suisseculture et Suisseculture Sociale 

En 2014, l’essentiel des activités de Suisseculture a été 
consacré à la prise de position sur le Message Culture 
2016–2020 ainsi qu’à la révision partielle de la Loi sur le 
droit d’auteur, qui devrait être engagée à la suite des 
résultats d’AGUR. Entre autres, nous avons transmis 
directement à la Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga les préoccupations et les exigences des 
autrices et auteurs. Le groupe AGUR, qui a terminé 
son travail, a continué à se retrouver en 2014 pour 
discuter et définir les exigences des autrices et 
auteurs.

Pour Suisseculture Sociale, la mise en œuvre de l’art. 9 
de la LEC – Sécurité sociale des artistes tient toujours 
le premier plan. Depuis 2012, Regine Helbling siège à 
la Commission d’adjudication, qui a examiné les 25 
demandes de soutien reçues en 2014 (2013 : 13).

2.  ProLitteris 

Regine Helbling est membre du Comité de ProLitteris. 
Elle a participé à trois réunions et à une retraite du 
Comité de ProLitteris ainsi qu’à l’Assemblée générale de 
septembre à Zurich. Pour ProLitteris, les thèmes princi-
paux ont été son 40e anniversaire ainsi que le départ à la 
retraite d’Ernst Hefti au bout de 40 ans d’activité. Le 

Visite guidée par l‘exposition estivale à l‘occasion de la Triennale 
Label‘Art du canton valais

3.  Publications / site Internet 

3.1  Art suisse 

À l’occasion du lancement de la banque de données 
et du PRIX VISARTE, Art suisse 2014 a pour thème « 
Art et bâtiment / Art dans l’espace public » et consacre 
de longs essais et des interviews aux problématiques 
les plus importantes en rapport avec ce sujet. De plus, 
dans une série de brèves déclarations, des mandants 
répondent à trois questions concrètes sur leur engage-
ment pour l’art. La présentation a été repensée et trois 
équipes de graphistes ont été invitées à participer à un 
concours pour la nouvelle conception. Ce sont Krispin 
Heé et Samuel Bänziger qui seront responsables du 
graphisme ces prochaines années. La rédaction étant 
surchargée de travail et les textes ayant été rendus en 
retard, le numéro n’a pu être produit pour la fin 2014 
et paraîtra en mars 2015.

3.2  Lettre du président central 

Tous les membres ont reçu en mars 2014 une lettre de 
Heinrich Gartentor qui résumait les principaux événe-
ments de politique culturelle. 

3.3  Site Internet www.visarte.ch 

Le site Internet contient des informations générales, 
les nouvelles de visarte et les mises au concours 
actuelles. De plus, un nouveau site Internet a été 
programmé pour le PRIX VISARTE. 
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nouveau directeur Philipp Kübler a été nommé par le 
Comité au printemps et il a pris ses fonctions début 
septembre. La question du droit de suite a continué à 
être examinée en 2014 sous la direction de visarte.suisse 
dans le cadre des 7 réunions du groupe de travail 
accompagné par une lobbyiste (cf. II 6.2). Les membres 
de ProLitteris continuent d’avoir la possibilité de régler 
– en plus des droits de reproduction « classiques » – les 
licences d’utilisation sur Internet de leurs œuvres par 
l’intermédiaire de la société de gestion.

 
3.  Groupe de travail AGUR et groupe de suivi

Cf. II 6.2

4.  Groupe de travail Arts visuels

Cf. II 6.4

2.  Manifestations

2.1  Journée des impôts

Le 15 mars 2014, la journée d’information « L’art de la 
déclaration d’impôt » a eu lieu à l’école F+F Schule für 
Kunst und Mediendesign de Zurich, pour la troisième 
fois. La réalisation et l’animation compétente de 
Philippe Sablonier ont assuré le succès de la manife-
station, qui a permis de transmettre des connaissances 
profondes sur le sujet grâce à la collaboration motivée 
de conseillères et conseillers fiscaux chevronnés, et de 
répondre à de nombreuses questions professionnelles. 
Le 28 juin, une journée des impôts a été organisée à 
Bâle par la Fondation Fonds Werkraum Warteck pp et 
visarte.

VI  RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES 2015

1.  Résumé 

Les activités de visarte.suisse ont connu plusieurs 
temps forts en 2014 :
- banque de données : visarte.suisse adopte une 

nouvelle banque de données couvrant trois do-
maines : 1. la banque de données des membres est 
programmée de manière à ce que les secrétariats 
des groupes régionaux puissent l’utiliser mieux et 
davantage et que les membres individuels puissent 
procéder eux-mêmes, avec un code d’accès, à 
certaines modifications de leurs données. 2. Les 
archives vont être réenregistrées et mises à jour de 
manière à être consultables en ligne. 3. Pour le 
concours PRIX VISARTE, les dossiers peuvent être 
déposés en ligne dans la nouvelle banque de 
données : au fur et à mesure se constituera une vue 
d’ensemble nationale des projets Art et bâtiment. 
La section Archives est opérationnelle depuis le 
début de l’année et le fond des archives sera mis à 
jour. La banque de données et le site PRIX VISARTE 
ont été mis en service en octobre et présentés à 
l’exposition « architektur 0.14 ».

- Politique culturelle : les travaux se sont concentrés 
sur le droit de suite, qui doit être introduit en Suisse. 
Grâce au lobbying auprès des conseillers aux États 
et nationaux, le droit de suite a été intégré dans la 
révision de la LDA comme une proposition parmi les 
modèles de rémunération supplémentaires.

- Message Culture 2016–2020 : visarte.suisse a, dans 
son avis sur le deuxième Message Culture, exprimé 
son approbation sur cette stratégie 

Dépuis l‘Assemblée des délégués: Christian Jelk, Robert Schüll et 
Thierry Feuz

V  PROJETS 

1.  KiS (art dans le context social) – Prix de la  
 médiation artistique en Suisse

Le 21 janvier 2014, le Prix de la médiation artistique en 
Suisse, doté d’un montant de CHF 10 000, a été 
attribué à l’éditeur Benjamin Sommerhalder et à sa 
maison d’édition Nieves Verlag pour la série « Zines ». 
La cérémonie a eu lieu au Helmhaus Zürich.
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d’encouragement beaucoup plus équilibrée.
- Sécurité sociale : la campagne « Protection sociale 

des artistes » a été lancée et le groupe visarte 
présenté. visarte.suisse cherche à obtenir aux 
niveaux cantonal et communal que des cotisations 
d’employeur soient versées aux créateurs lors de 
l’attribution de subventions d’encouragement.

- Art suisse : le thème choisi « Art et bâtiment / Art 
dans l’espace public » était lié au lancement de la 
banque de données Art et bâtiment et du PRIX 
VISARTE.

2.  Perspectives 2015

2.1  Sécurité sociale et prestations de services 

La campagne « Protection sociale des artistes » sera 
poursuivie en 2015 et les groupes régionaux seront 
soutenus dans leurs négociations avec les politiciennes 
et politiciens.

2.2  Module de formation Sécurité sociale

Le module de formation « Sécurité sociale » sera 
remanié et actualisé de sorte que d’autres enseig-
nantes et enseignants puissent le dispenser. Il devrait 
de plus être traduit en français et proposé dans les 
écoles d’art de Suisse romande. visarte.suisse dévelop-
pe des directives d’honoraires et un calculateur 
d’honoraires qui sera à la disposition des artistes et les 
aidera à chiffrer leurs honoraires.

2.3  Formation continue Déclaration d’impôts 

Le 30 mai 2015, la manifestation « L’art de la déclarati-
on d’impôts » aura lieu à la Haute Ecole de Berne.

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

Le premier PRIX VISARTE sera décerné le 1er septem-
bre. Un cahier spécial de « Hochparterre » paraîtra à 
cette occasion.

2.5  KiS (art dans le contexte social) – Prix de la  
 médiation artistique en Suisse 

En septembre, pour la cinquième fois, un jury attribue-
ra le Prix de la médiation artistique en arts. Ce sera la 
dernière fois que la Fondation anonyme financera ce 
prix. À partir de 2017, il faudra trouver un nouveau 
financement.

2.6  Politique culturelle / KUOR

En 2015, nous poursuivrons nos efforts en faveur du 
droit de suite. Notre lobbying devrait nous permettre 
de faire passer le droit de suite dans la révision de la 
Loi sur le droit d’auteur. Parallèlement, il faudra 
préparer les conventions de prestations pour les 
années 2017–2020 avec l’Office fédéral de la culture 
(OFC). Au cours de l’année qui vient, le Comité central 
et la direction devront consacrer beaucoup de temps 
aux négociations de politique culturelle et au lobby-
ing.

2.7  Fonds d’artistes

Ces prochaines années, la question des fonds 
d’artistes prendra une importance croissante pour 
visarte.suisse. Franz-Joseph Sladeczek élabore un 
concept en vue de créer un centre de coordination 
pour les fonds d’artistes qui serait attaché à visarte. 
Quatre grandes fondations seraient éventuellement 
prêtes à en financer les débuts.

2.8  Jubilé 

visarte fêtera 150 ans d’existence en 2015 / 2016. 
Différentes cérémonies sont prévues à cette occasion. 
Elles débuteront par la remise du premier PRIX 
VISARTE qui aura lieu le 1er septembre 2015. D’autres 
projets seront évalués et organisés au cours de l’année 
: un grande exposition d’art à Fribourg, un voyage 
suisse avec un « Camion de livraison d’art » (p. ex. 
adapter) et une journée Ateliers ouverts dans tout le 
pays ainsi qu’un bal masqué d’artistes à Zurich et 
peut-être dans d’autres villes.

Dépuis l‘Assemblée des délégués: la salle abandonnée dans le 
chantier du «Hôtel Post» a Turtmann 
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