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Zurich, le 18 septembre 2014 
 
 
 
Consultation relative au message sur l’encouragement de la culture pour la période 2016 à 2019 
(message culture) 
Prise de position de visarte, association professionnelle des arts visuels 
 
Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame,  
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position sur le message culture. 
 
visarte est l’association professionnelle des artistes visuels en Suisse et la seule représentation 
des créateurs professionnels visuels et plasticiens des deux sexes. En même temps, visarte est 
aussi la plus grande association professionnelle culturelle de Suisse avec environ 2500 membres 
actifs. La présente prise de position se limite donc aux intérêts des arts visuels et ne commente 
le message culture que dans l’optique de ce secteur artistique. Pour ce qui est des déclarations 
générales et des autres secteurs culturels, visarte s’associe à la prise de position de notre 
association faîtière Suisseculture.  
 
 
Appréciation du projet  
 
visarte apprécie le projet du message culture et le juge positivement du point de vue des 
artistes visuels tant sur les objectifs de fond que sur l’intention de financement. Surtout, nous 
approuvons expressément l’augmentation prévue des ressources financières au vu des 
réductions que les arts visuels ont subies par suite du message culture 2012–2015. 
Les arts visuels ont gagné en importance dans notre société au cours des 20 dernières années. 
Les hautes écoles d’art et les hautes écoles spécialisées forment de plus en plus de jeunes 
artistes, notamment parce que le financement étatique des écoles est tributaire du nombre 
d’étudiants. C’est pourquoi de nombreuses écoles sont forcées de se concentrer, au niveau 
Bachelor, sur la quantité plutôt que sur la qualité. De sorte que de plus en plus de diplômés 
doivent trouver une issue et sont dépendants de possibilités de rendre leur art accessible à un 
public. L’encouragement de la relève est pour cette raison d’une importance cruciale pour les 
arts visuels. 
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Commentaire de certains points du projet  
 
1.3.1 Office fédéral de la culture  
 
La Commission fédérale des beaux-arts (CFA) compte aussi parmi les acteurs de la politique 
culturelle à l’Office fédéral de la culture. Dans le domaine des arts visuels, la CFA est 
responsable des achats d’œuvres pour la collection d’art fédérale et de l’attribution des prix et 
distinctions. La CFA avait été fondée sur l’initiative de l’organisation qui a précédé visarte, la 
« Société des peintres, sculpteur et architectes suisses », qui disposait aussi d’un siège à la 
Commission. visarte devrait à nouveau siéger à la Commission en tant que seule représentation 
de la profession d’artiste visuel. 
 
 
1.3.2 Pro Helvetia 
 
Les producteurs et auteurs ne sont pratiquement pas représentés au Conseil de fondation de 
Pro Helvetia, pas plus que les danseurs et les chorégraphes. Il est urgent que cet état de fait 
change en faveur des artistes des divers genres. 
Il en va de même pour les experts indépendants et la commission spécialisée : les artistes 
visuels ne sont représentés dans aucun des deux organes. 
 
 
1.6.2 Principales innovations dans l’encouragement de la culture de la Confédération 2016–
2019 
 
- Participation culturelle: visarte approuve explicitement l’idée de rapprocher les collections 
d’art fédérale du public grâce à une « galerie nationale virtuelle ». 
 
- Cohésion sociale: nous apprécions le projet de développer une stratégie d’encouragement de 
la culture architecturale contemporaine permettant de créer un espace vital de qualité. Dans ce 
contexte, nous soulignons l’importance du programme Art et bâtiment /art dans les espaces 
publics, qui contribue considérablement à la qualité de l’espace vital. Malheureusement, nous 
constatons que le « Pour-cent Art et bâtiment », inscrit dans la loi sur l’encouragement de la 
culture, a été de plus en plus contourné ces dernières années dans les constructions des 
pouvoirs publics, voire abrogé dans les lois de certains cantons. Dans les projets de 
construction fédéraux et dans le contexte de l’encouragement de la culture architecturale 
contemporaine, Art et bâtiment doit avoir l’impact nécessaire. De manière analogue, 
l’aménagement des espaces publics doit intégrer davantage de thématiques artistiques. 
 
 
2.1 La création culturelle et artistique 
 
Organisations d’acteurs culturels: nous sommes satisfaits que les organisations culturelles 
soient vues comme « d’importants partenaires de la Confédération dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de sa politique culturelle ». L’échange avec les collaborateurs compétents de l’OFC 
et de Pro Helvetia fonctionne déjà sur une base régulière, nous apprécions d’être consultés 
dans le développement de régimes d’encouragement concrets et nous y contribuons 
volontiers. 
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2.1.1 Arts visuels  
 
- Espaces d’art autonomes (off spaces): le message culture 2012–2015 a supprimé les prix 
décernés aux espaces d’art indépendants et Pro Helvetia n’a pas pu se charger du soutien des 
espaces d’art avec les moyens dont elle dispose. Au titre « Encouragement de la création 
artistique », il est certes déclaré dans l’entrée en matière (p. 33) que « la Confédération soutient 
d’autre part les initiatives curatoriales d’espaces d’art autonomes (off-spaces) et d’institutions 
artistiques de petite et moyenne importance », mais il est un fait que les espaces d’art ont 
perdu l’essentiel de leur soutien. 
Il n’existe notamment aucune possibilité de soutenir structurellement les espaces d’art 
indépendants. Le message culture conclut à juste titre : « Afin de répondre à la 
commercialisation accrue du monde de l’art, des espaces indépendants rendant possibles la 
création d’œuvres novatrices sont nécessaires ». C’est précisément dans un environnement 
d’internationalisation croissante qu’il faut veiller à ce que la création artistique, qui ne s’adapte 
pas à cette tendance et n’est pas orientée sur une production internationale dédiée au marché 
de l’art, soit encouragée. Il importe donc ici d’assouplir les prescriptions sclérosantes – par 
exemple de l’échange – chez Pro Helvetia, afin qu’un encouragement de formes d’exposition 
expérimentales soit possible et que davantage de fonds soient alloués à l’avenir. 
 
- Bourses de création d’arts visuels: l’introduction de bourses de création d’arts visuels 
correspond à un besoin attesté. Cela permettra de compenser une partie des 2,5 millions de 
francs de subventions d’encouragement perdues. 
 
- « Swiss Art Map »: nous apprécions beaucoup la création d’un portail en ligne d’envergure 
nationale coordonné fonctionnant comme l’instrument d’encouragement de la médiation 
artistique. Mais le financement ne doit pas se faire au détriment de l’encouragement des 
artistes. 
 
 
Autres défis dans le domaine des arts visuels 
 
- Successions d’artistes: Parallèlement à l’encouragement de la relève et à la promotion des arts 
visuels en Suisse et à l’étranger, le traitement des successions d’artistes est un grand défi dans 
l’optique de la carrière d’un artiste visuel et de la conservation des prestations artistiques. Des 
efforts sont entrepris, en collaboration avec l’OFC, afin de trouver des solutions judicieuses et 
un traitement scrupuleux des successions d’artistes, qui font partie du patrimoine culturel de la 
Suisse. Là aussi, il faut mettre des ressources financières à disposition. 
 
- Critique d’art: la critique n’est pas en déclin que dans la littérature (2.1.4 littérature, p. 40), 
mais aussi dans les arts visuels. Les revues d’art et la critique d’art dans les quotidiens suisses 
sont sous pression et l’on trouve de plus en plus rarement un discours critique sur les arts 
visuels. Un soutien structurel est nécessaire, non seulement pour la littérature mais aussi pour 
les revues d’art, qui doivent être intégrées dans le régime d’encouragement. 
 
- Mobilité des artistes: la mobilité des artistes visuels est entravée par les barrières douanières. 
Il règne une grande incertitude, non seulement du côté des créateurs mais aussi des douaniers 
eux-mêmes par rapport aux dispositions en vigueur. Il est urgent d’établir une réglementation 
simple et claire et un passage de frontière facilité pour les artistes et leurs œuvres se rendant à 
l’étranger pour des expositions ou des séjours en atelier. 
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2.3.1 Collaboration institutionnelle 
 
- Union Européenne: nous soulignons que la participation de la Suisse aux programmes 
d’encouragement de la culture de l’UE (MEDIA et Culture) reste à moyen terme un but 
prioritaire. Tant qu’une participation ne sera pas possible, il faut affecter ce budget à 
l’encouragement direct de la culture. 
 
- UNESCO: l’Organisation UNESCO « International Association of Art (IAA) / Association 
Internationale des Arts Plastiques (AIAP) » établit un permis international d’artiste, que visarte 
délivre pour la Suisse. L’acceptation du permis dans les musées suisses (entrée libre ou au 
moins à prix réduit pour les artistes) est toutefois lacunaire. Le soutien du permis par l’OFC et 
par Pro Helvetia est instamment souhaité, puisque l’accès facilité à la culture pour les créateurs 
eux-mêmes est aussi une forme d’encouragement de la culture. 
 
Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position en soulignant 
encore une fois que nous approuvons le message culture dans son ensemble. Nous vous prions 
d’examiner nos requêtes avec bienveillance.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.  
 
 
Josef Felix Müller    Regine Helbling 
Président    Directrice administrative  
 
 


