
QUI EST VISARTE ?
visarte est l’association professionnelle des artistes en Suisse : 
Elle concentre ses intérêts sur les questions politiques et 
 sociales relative à la vie de l’artiste et sa création. visarte est 
l’interlocuteur des artistes visuels pour la Confédération.

ART / ARTISTES EN SOCIÉTÉ
Art et culture sont constitutifs de la société. Art et culture 
stimulent notre pensée et notre société. L’art façonne  
de nouveaux regards et permet de nouveaux chemins de 
pensée et d’action. L’art construit notre rapport au  
monde. Il ne s’agit pas de décoration, mais d’un besoin 
 essentiel, fondamental de notre existence.

ART ET BÂTIMENT / ART DANS L'ESPACE PUBLIC
L’art intégré dans l’espace public n’est pas un luxe superflu. 
L’art charge de sens l’environnement fonctionnel de nos 
 bâtiments, villes, places de villages, et questionne ainsi notre 
recherche d’identité et notre qualité de vie. l’intervention 
d’artistes dans l’environnement construit apporte une 
 dimension supplémentaire à notre conscience d’être  
dans la ville, dans l’espace public, offrant au promeneur un  
autre regard sur le monde et la signification de sa place  
dans le monde.

SÉCURITÉ SOCIALE
L’amélioration de la situation du statut d’indépendant de 
l’artiste en Suisse est un des axes de travail majeur de 
 visarte (dans le domaine des assurances sociales, AVS,  
2è  pilier, des impôts, et ce déjà chez les étudiants grâce au 
 module social visarte ensigné aux étudiants bachelor  depuis 
2010 dans les HES alémaniques, et dès la rentrée 2016 pour 
les HES romandes). visarte travaille également sur le mode 
de rémunération des artistes, proposant des modèles de 
 rémunération des honoraires, et donnant des  lignes de 
 conduite pour les structures institutionnelles pour le  respect 
du travail de l’artiste.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite, reconnu dans toute l’Europe, doit être 
 appliqué également en Suisse. Il permet aux artistes de 
 toucher un gain sur la revente de leurs oeuvres auprès des 
galeries et marchands d’art, afin que les artistes participent  
aussi de la plus-value de leurs oeuvres au fil du temps.

MOBILITÉ INTERNATIONALE / 
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
La mobilité dans le cadre de leurs projets est désormais 
 fréquente chez les artistes visuels. Le partage et l’échange 
d’expérience de culture diverses est un enrichissement fort. 
Cela passe par des expositions, des invitations dans des 
ateliers à l’étranger. Un regard sur d’autres frontières 
 permet de nouveaux points de vues. Mais la frontière est 
 souvent source de tracas pour l’artiste également. visarte 
construit des relations fortes avec d’autres corporations 
d’artistes dans le monde pour faciliter ces échanges et cette 
mobilité.

EN TANT QUE MEMBRE DONATEUR, VOUS RECEVEZ 
 TOUTES LES INFORMATIONS ET NEWSLETTER DE  
VISARTE.SUISSE AINSI QUE NOTRE REVUE « ART SUISSE » 
UNE FOIS PAR AN. 

 
 

WWW.VISARTE.CH

 OUI, JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DONATEUR DE  
 VISARTE.SUISSE. COTISATION ANNUELLE DE CHF 200. 

Date 

Nom 

Rue

Localité

Signature 

Courriel 

OUI, JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DONATEUR DU  
GROUPE RÉGIONAL SUIVANT (PRIÈRE DE COCHER).

 Aargau, visarte-aargau.ch  CHF  100
 Basel, visarte-basel.ch CHF  150
 Bern, visartebern.ch CHF  140
 Biel, visarte-bielbienne.ch CHF  100
 Fribourg, visarte-fribourg.ch CHF  90
 Genève, visarte-geneve.ch CHF  100
 Graubünden, visarte-graubuenden.ch CHF  130
 Jura, artjura.ch CHF  150
 Liechtenstein, visarte.li CHF  250
 Neuchâtel, visarte-neuchâtel.ch CHF  50/120
 Ost, visarteost.ch CHF  100
 Solothurn, visarte-solothurn.ch CHF 100
 Ticino, visarte-ticino.ch CHF 180
 Valais, visarte-valais.ch CHF 150
 Vaud, visartevaud.ch CHF 150
 Wallis, visarte-wallis.ch CHF 150
 Zentralschweiz, visarte-zentralschweiz.ch CHF 150
 Zürich, visarte-zuerich.ch CHF 150
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