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Visarte
Visarte est l’association professionnelle des artistes visuels, 
des architectes et des curateurs et curatrices libres en Suisse.  
Elle représente leurs intérêts aux niveaux politique et social. 
Visarte s’engage pour obtenir de bonnes conditions pour la créa- 
tion artistique et conseille ses membres. La participation de 
Visarte au développement de stratégies culturelles est déter- 
minante. Visarte possède une connaissance approfondie de 
la réalité professionnelle des artistes, des architectes et des 
curateurs et curatrices libres. 

Visarte, fondée en 2001, est l’organisation qui a succédé à la 
Société des peintres, sculpteurs et architectes de Suisse (SPSAS), 
fondée en 1866 ; Visarte comprend 18 groupes régionaux et 
un groupe d’intérêts et compte environ 2’600 membres actifs 
(chiffres de 2019).



Tâches
Visarte se donne pour tâches de faire progresser la reconnaissance de la profes-
sion et la sécurité sociale des artistes ainsi que des curateurs et curatrices, de 
défendre leurs droits, d’encourager la solidarité entre les artistes, d’aider les 
membres en matière juridique, financière et sociale, de traiter des questions 
pertinentes et de les diffuser sur diverses plates-formes. L’association profes-
sionnelle est représentée par son réseau dans les principaux organes et prend 
position lors des discussions politiques et publiques. Visarte est reconnue en 
tant que partenaire par la Confédération, la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia et les institutions déterminantes et exploite ses réseaux nationaux  
et internationaux.

Politique Culturelle
Visarte Suisse s’engage pour la liberté artistique, pour une société propice à la 
création, pour le maintien de l’encouragement de l’art. Visarte Suisse prend 
position sur les questions de politique culturelle d’actualité et participe aux 
consultations, en soutenant une politique de l’égalité des chances, de la tolérance 
et de la solidarité. Visarte Suisse collabore avec Suisseculture et ProLitteris.

Collaboration  
internationale
Visarte est membre de l’International Association of Art (IAA / AIAP) et de Culture 
Action Europe (CAE) et coopère avec les fédérations européennes avant tout 
sur les questions de mobilité des artistes et de l’art (douane, « residencies ») et de 
sécurité sociale. Visarte Suisse entretient l’échange avec ses partenaires euro-
péens et s’engage sur le terrain de la politique culturelle européenne.

Atelier Christiane Dubois



Prestations 
de service

Les membres de Visarte peuvent profiter de diverses prestations de service :

 Caisse d’indemnité journalière 
La « caisse d’indemnité journalière des artistes visuels » verse une indemnité 
journalière à ses membres actifs assurés en cas de maladie, d’accident ou de 
maternité. 

 Fonds de soutien
Le « fonds de soutien pour les artistes visuels suisses » peut aider les membres 
actifs ou d’autres artistes en difficulté financière. Il est constitué par les contri-
butions de solidarité des membres versées lors d’achats ou de mandats des 
pouvoirs publics et des institutions, et par des dons ou legs.

 Caisse de pensio
Les membres actifs ont la possibilité d’adhérer à une caisse de pension à laquelle 
Visarte est affiliée. Ils peuvent y verser leur avoir de vieillesse et ainsi s’assurer 
une rente de vieillesse. Les assurés touchent une rente en cas d’invalidité, leur 
partenaire et leurs survivants en cas de décès.

 Honoraires d’artistes
Par la publication du document « Rémunération de prestations d’artistes visuels », 
Visarte émet des recommandations concernant les honoraires pour les artistes 
dans le cadre d’expositions, de performances, de débats / entretiens avec des 
artistes et d’exposés. En outre, Visarte Suisse a développé un calculateur d’hono-
raires et un calculateur de projet avec lesquels il est possible de déterminer quels 
sont les honoraires appropriés, avec prise en compte des éléments de charges 
sociales. Pour les membres, les calculateurs sont disponibles gratuitement dans 
la zone membre du site Internet ; les non-membres peuvent les obtenir au secré-
tariat général contre paiement.

 Conseil juridique
Les membres actifs ont droit à deux heures de conseil juridique gratuit par an. 
Visarte Suisse met à disposition par ailleurs, des créateurs des notices, des 
contrats-type et des brochures. 

	 Conseil	fiscal
Au lieu d’un conseil juridique, les membres actifs peuvent bénéficier de deux 
heures de conseil fiscal gratuit auprès d’un ou d’une spécialiste connaissant la 
situation de leur canton de résidence. Ils peuvent faire remplir la déclaration 
d’impôts une seule fois à titre de modèle ou demander des éclaircissements sur 
des questions précises.

	 Assurances
Visarte Suisse a conclu des contrats-cadres avec différentes compagnies d’assu-
rance : 

	 	Assurance	exposition	de	transport	: Les membres de Visarte ont la 
possibilité d’assurer leurs expositions et les transports à des conditions 
préférentielles en recourant à l’assurance Helvetia Artas.

 	Autres	assurances	: Les membres de Visarte ont droit à un rabais sur 
différents produits Generali tels qu’assurance ménage et responsabilité 
civile, assurance véhicule ou assurance protection juridique. (état en 2019, 
sous réserve de modifications. Informations actuelles disponibles sur : 
visarte.ch)

 Art et bâtiment
Visarte Suisse soutient et encourage les projets Art-et-bâtiment. Elle offre aux 
artistes ainsi qu’aux maîtres d’ouvrage publics et privés, aux architectes ainsi 
qu’aux organisateurs de concours les prestations de service suivantes : conseil 
et soutien dans la définition de la tâche et dans le choix de la procédure appro-
priée, soutien et accompagnement dans la préparation et l’organisation de 
concours, mise à disposition du règlement de concours, d’un guide pour l’exé-
cution de concours, et le modèle de commande d’œuvre.

	 Prix	Visarte
Tous les deux ans, Visarte récompense des projets exemplaires des domaines 
« art et bâtiment » et « art dans l’espace public ». En même temps, le site Internet 
prixvisarte.ch propose une vue d’ensemble des projets réalisés dans toute la 
Suisse.



	 Publications
« Art Suisse » est la plus ancienne revue d’art de Suisse. Elle paraît une fois par 
année, en trois langues, et s’intéresse à des thèmes d’actualité, en lien avec 
la création contemporaine. « Art Suisse » est disponible online sur le site web 
visarte.ch/publications/art-suisse. Les newsletters de Visarte informent régulière-
ment sur les événements actuels, sur la politique culturelle de toutes les régions 
de Suisse et sur les activités de l’association.

 Ateliers

	 	Atelier	Paris	:	chaque année Visarte Suisse attribue des séjours de créa-
tion à l’Atelier de la Cité internationale des Arts à Paris, avec une bourse 
d’étude.

	 	Atelier	Art	+	Enfant	: Visarte Suisse attribue un séjour de création dans 
la Casa Sciaredo ainsi qu’une bourse d’étude pour artistes avec enfants.

	 	Fondation	Buffat	:	en plein cœur de la ville de Genève, les étudiants de 
l’Ecole supérieure d’arts visuels (ESAV) disposent de logements avantageux.

	 	Fondations	Bick	et	Sciaredo	: au Tessin, trois maisons situées dans un 
cadre de rêve sont disponibles moyennant un loyer modéré pour des 
séjours de vacances et de création. Les demandes à ce sujet peuvent se 
faire via les sites bick-ateliers.ch et fondazione-sciaredo.ch

	 Mises	au	concours
Visarte Suisse publie sur son site Internet des annonces régionales, nationales et 
internationales de concours, de prix, de bourses et de perfectionnement.

	 Réductions
Actuellement, les membres de Visarte bénéficient des réductions suivantes :

	 	AIAP	:	les membres actifs de Visarte reçoivent gratuitement la carte AIAP, 
qui leur donne accès à prix réduit à divers musées de Suisse et à l’étranger 
(surtout en Europe).

	 Data	Quest	ICT	Solutions	AG	: Les membres de Visarte bénéficient de 
conditions particulières pour l’achat d’un ordinateur ou d’un autre appareil. 
Veuillez trouver les informations actuelles sur notre site Web : visarte.ch/
domaine-des-membres. 

	 	Kleio	: les archives numériques Kleio sont disponibles pour les membres 
de Visarte à des conditions préférentielles. kleio.com, kunstunion.ch

	 	Kunstbulletin	:	les membres de Visarte reçoivent une réduction sur l’abon-
nement annuel au Kunstbulletin.

	 	Boesner	Künstlerbedarf	:	les membres de Visarte ont droit une fois par 
année à un rabais de 10 % sur des articles librement choisis, pour propre 
usage. boesner.ch

	 	Sérigraphie	Uldry	SA	: l’imprimerie d’art traditionnelle Uldry offre aux 
membres de Visarte un rabais de 10 % sur les impressions « fine arts » (état 
en 2019, sous réserve de modifications. Informations actuelles : visarte.ch) 
uldry.ch

	 Prestations	de	service	internes
Visarte Suisse organise chaque année l’Assemblée des délégués et les conférences 
de groupes, contribuant ainsi à la coordination et au renforcement de la cohésion 
interne de l’association professionnelle comme aux activités des groupes régio-
naux. Ces rencontres constituent une plate-forme d’échange informel pour les 
participants. Les diverses commissions et groupes de travail (commission  
d’admission, commission de la formation, groupe de travail communication) 
collaborent aussi étroitement sur le plan technique avec des représentants de 
divers groupes.



Atelier Fernando F. Fonseca



Adhésion
Visarte connaît différents types de membres : 

	 Membres	actifs
Les artistes visuels, les architectes et les curateurs et curatrices libres qui travaillent 
continuellement et professionnellement et qui remplissent les critères d’affiliation 
peuvent être membres actifs. Des justificatifs de l’activité continuelle et profes-
sionnelle doivent être joint au dossier de candidature. La Commission d’admission 
se réunit deux fois par an pour décider des adhésions. 

	 Newcomers
Dans un premier temps, les newcomers peuvent satisfaire partiellement aux 
conditions d’affiliation. Après leur adhésion, ils ont trois ans pour apporter la 
preuve qu’ils remplissent les critères des membres actifs. La Commission  
d’admission décide de l’adhésion définitive avec le statut de membre actif. 

 Membres donateurs
les personnes ou institutions qui souhaitent encourager l’association intellectuel-
lement et financièrement peuvent devenir membres donateurs.

Les membres de l’association sont prioritairement membres nationaux. A titre 
supplémentaire, ils peuvent adhérer à un ou plusieurs groupes actifs sur le plan 
régional. Le montant de la cotisation de membre et la gamme des prestations 
de service et activités varient en fonction du statut de membre et de l’apparte-
nance à un groupe.

informations supplémentaires :
visarte.ch/adhésion

Atelier Alexander Hahn



Contact
Visarte Suisse, Société des artistes visuels 
Kasernenstrasse 23, CH – 8004 Zürich
T + 41 44 462 10 30 / office @ visarte.ch

visarte.ch

	 Les	groupes	régionaux 
	 Visarte	:		

Aargau visarte-aargau.ch
Basel visarte-basel.ch
Bern visartebern.ch
Biel-Bienne visarte-bielbienne.ch
Fribourg visarte-fribourg.ch
Genève visarte-geneve.ch
Graubünden visarte-graubuenden.ch
Jura artjura.ch
Liechtenstein visarte.li
Neuchâtel visarte-neuchâtel.ch
Ost visarteost.ch
Solothurn visarte-solothurn.ch
Ticino visarte-ticino.ch
Valais visarte-valais.ch
Vaud visartevaud.ch
Wallis visarte-wallis.ch 
Zentralschweiz visarte-zentralschweiz.ch
Zürich visarte-zuerich.ch

	 Groupe	d’intérêts	 
	 Visarte	:

Visarte Donna   visarte-donna.ch
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