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Avant-propos
En mai 2016, ma troisième année au poste de président central de visarte.suisse commence. Je me suis
plongé ces dernières années dans de nombreux
dossiers de politique culturelle, j’ai dirigé les réunions
du CC et j’ai souvent été en route pour les intérêts de
notre association professionnelle. J’ai eu la chance de
mener de nombreux entretiens passionnants avec des
artistes engagés de toute la Suisse et du Liechtenstein,
mais aussi avec des gens intéressants, cultivés que j’ai
rencontrés. Le poste de président de visarte implique
pour moi de beaucoup voyager et de visiter bien plus
d’expositions et de manifestations culturelles que
précédemment. On me demande souvent comment je
concilie mon propre travail artistique, mon activité
d’éditeur et le travail de président de visarte. Je ne
peux que répondre : heureusement qu’il y a tant à
faire. Car c’est signe que nous vivons dans un environnement culturel vivant et dynamique, et que nous
pouvons ensemble faire progresser le développement
culturel. J’ai aussi senti l’année dernière combien il est
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important que nous représentions nos intérêts dans
toutes les parties du pays avec beaucoup d’énergie.
Pour ce faire, nous avons besoin à visarte.suisse de
groupes régionaux dynamiques et bien organisés. Je
remercie tous les membres actifs, les membres du
Comité, les présidentes et présidents pour le travail
fourni en 2015.
Josef Felix Müller

I

GÉNÉRALITÉS

1.

Structure de visarte – association
professionnelle des arts visuels

L’association professionnelle visarte comprenait toujours 17 groupes régionaux en 2015. Dès 2012, l’association professionnelle des artistes visuels du Liechtenstein (BBKL) avait contacté visarte en lui demandant
d’examiner sa requête d’affiliation de la BBKL comme
groupe indépendant Liechtenstein. Toutes les vérifications en matière de caisse d’indemnité journalière, de
fonds de soutien et d’assurances ont été faites.
L’affiliation de la BBKL avec le statut de groupe avait
été approuvée par consultation des membres à
l’Assemblée des délégués (AD) 2014, après quoi, le 9
mai 2015, à Zurich, l’AD a voté à l’unanimité la nouvelle fondation de la BBKL, intitulée désormais visarte.
liechtenstein pour le 1er janvier 2016. Depuis, visarte a
de nouveau 18 groupes.

2.

II

ORGANES DE VISARTE.SUISSE ET LEURS
ACTIVITÉS EN 2015

1.

Assemblée des délégués

L’Assemblée ordinaire des délégués a eu lieu le 9 mai
2015 à Zurich, elle était organisée en collaboration
avec le groupe visarte.zurich. Dès l’après-midi du 8
mai, les délégués se sont retrouvés pour une visite
guidée architecturale du nouveau quartier de Zürich
West, avant de dîner ensemble au Restaurant Zeughaus. La soirée fut animée musicalement par le groupe
« Caravane », qui n’a laissé pratiquement aucun
délégué assis à sa place, mais les a fait danser.
L’Assemblée des délégués du samedi a eu lieu au
même endroit. Après le déjeuner, Peter Haerle,
directeur de la culture de la Ville de Zurich, a souhaité
la bienvenue aux délégués.
Les comptes annuels 2014 et le budget 2015 ont été
adoptés à l’unanimité.
Le nouveau groupe Liechtenstein a été chaleureusement accueilli. Thierry Feuz a été réélu au CC pour un
autre mandat, de même que le réviseur René Steimer.

Statistiques au 1.1.2016

Effectif des membres au 1.1.2016 (chiffres de l’année
précédente) :
Membres actifs : 2440 (2391) ; dont 1293 femmes
(1258), 1146 hommes (1132) et 1 sans indication de
sexe (1)
Indépendants, c’est-à-dire membres exclusivement
nationaux : 216 (231)
Newcomers : 136 (112) ; dont 84 femmes (69), 52
hommes (43)
Membres donateurs : 501 (506)
Membres d’honneur : 15 (17)
Architectes : 120 (127)
Nouvelles affiliations de membres actifs 2015 : 107 (87)
Nouvelles affiliations de newcomers 2015 : 38 (36)

Votation à L‘Assemblée des délégués du 9 mai à Zurich

2.

Conférence des groupes

Le 7 mars 2015, les responsables des groupes et le
Comité central se sont réunis pour une conférence des
groupes au poste administratif de visarte.suisse.
L’ordre du jour comprenait les recommandations
d’honoraires, l’affiliation de commissaires d’exposition
à l’association et le jubilé de 2016. Les groupes avaient
la possibilité d’apporter leurs idées de projets à
réaliser pendant l’année du jubilé. À la deuxième
conférence des groupes du 20 novembre 2015, Anina
Schenker a présenté son outil de documentation kleio,
Judith Huber et Pascale Grau ont donné un exposé sur
le réseau de Performance PANCH. Ensuite, les nou-
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velles lignes directrices pour les honoraires et le
calculateur d’honoraires et de projets ont été présentés, et les critères d’affiliation des commissaires
d’exposition discutés. L’après-midi a été consacré à la
planification des festivités du jubilé.

3.

Comité central et ses dicastères

En 2015, le Comité central a tenu 3 réunions et une
session à huis-clos d’une journée.
Répartition des mandats et des sièges :
Comité de Culture Action Europe (CAE) : Alex Meszmer
Conseil de fondation Bick : Josef Felix Müller, Sergio
Magnoni, Regine Helbling et Heinrich Gartentor
(président)
Conseil de fondation Buffat : Christian Jelk (président),
Thierry Feuz, Regine Helbling et Heinrich Gartentor
Conseil de fondation Sciaredo : Urs Dickerhof
Conseil de fondation Caisse d’indemnité journalière :
Benjamin Dodell
Conseil de fondation Fonds de soutien : Benjamin
Dodell
Jury Atelier Paris : Josef Felix Müller, Christian Jelk,
Benjamin Dodell, Christoph Doswald, Sergio Magnoni,
Eva-Maria Würth et Regine Helbling
Jury bourse Bick : Josef Felix Müller, Christian Jelk,
Benjamin Dodell, Christoph Doswald, Thierry Feuz,
Sergio Magnoni, Alex Meszmer, Natalia Schmuki,
Eva-Maria Würth et Regine Helbling
Comité de Suisseculture : Regine Helbling
Comité de Suisseculture Sociale : Regine Helbling
(Membre de la Commission d’adjudication)
Comité de ProLitteris : Regine Helbling

Le Comité central : Thierry Feuz, Alex Meszmer, Benjamin Dodell,
Eva-Maria Würth, Christoph Doswald, Christian Jelk, Josef Felix Müller,
Regine Helbling et Sergio Magnoni

3.1 Présidence centrale, Josef Felix Müller,
St-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. Il
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.
Mon année 2015 au poste de président de visarte.
suisse a commencé par un débat devant un public
nombreux à la Kunsthalle de Bâle sur le thème « Notre
rapport au patrimoine culturel ». La communauté
d’atelier Caserne m’avait invité. La Ville de Bâle veut
rénover tous les ateliers de la caserne, puis les proposer aux prix du marché. Pour les artistes concernés,
cela signifie stress et insécurité. L’année 2015 a été
jalonnée dans bien des villes et cantons de mesures
d’économies dans les domaines de la formation et de
la culture. De nombreux groupes régionaux de visarte
résistent avec succès par voie de pétitions à la vague
d’austérité croissante. L’année a été démentielle. Au
niveau fédéral, toutes les associations culturelles ont
soutenu largement le message sur la culture, qui a
ensuite été adopté par le Conseil National et le
Conseil des Etats après de grands efforts politiques.
Mais simultanément, les milieux bourgeois ont cherché
dans bien des régions à supprimer des ressources pour
la culture et la formation. Nous devrons continuer à
lutter de toutes nos forces pour que la formation et la
culture conservent l’appui nécessaire dans notre
société.
Pour visarte et pour tous les créateurs, il est important
que notre association soit présente dans toutes les
régions du pays. Je continuerai à y travailler à l’avenir.
Je me réjouis donc beaucoup que grâce à nos efforts
communs et à quelques réunions extraordinaires à
Olten, à Soleure et à Granges, nous ayons réussi à
trouver un nouveau Comité et un nouveau président
avec des artistes motivés, qui sont prêts à faire revivre
le groupe régional Soleure et à préparer l’avenir de ce
groupe riche de tradition.
À la dernière Assemblée des délégués de Zurich, il a
été décidé à l’unanimité que le Liechtenstein serait
affilié à visarte.suisse avec le statut de nouveau
groupe. Nous nous réjouissons de cette extension, de
cette internationalisation et du renforcement de notre
association professionnelle. visarte souhaite une
chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux membres
du Liechtenstein.
Ces dernières années, des discussions ont été menées
plusieurs fois sur l’éventuelle affiliation de commis-
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saires d’exposition indépendants à notre association
professionnelle. Pendant cette période, il s’est avéré
que les agents artistiques fournissent un travail
considérable et précieux dans les groupes régionaux
et dans leurs comités. Le profil professionnel des
artistes a beaucoup changé au cours des dernières
décennies. La réflexion concertée, l’engagement
interdisciplinaire et la coopération artistique sont
devenus aujourd’hui des évidences du marché de l’art.
Je me réjouis d’accueillir bientôt peut-être des
commissaires d’exposition indépendants comme
membres de visarte et de pouvoir ainsi étoffer nos
réseaux sur le marché de l’art.
En 2015, les préparatifs du Jubilé des 150 ans ont tenu
le premier plan des discussions au Comité central.
Dans une procédure d’évaluation à grande échelle, de
nombreux groupes régionaux ont développé des idées
afin de fêter dignement le Jubilé en 2016. Parmi une
multitude de propositions, une conférence des
groupes a voté à l’unanimité le « Tour de Suisse » qui
passera par diverses manifestations dans les groupes
régionaux, et la fête du Jubilé en finale des festivités.
Grâce à nos célébrations, nous attirons aussi
l’attention sur la longue tradition de notre association
et sur nos intérêts politiques pour pour tous les
artistes. Le coup d’envoi de notre Jubilé donné en
automne 2015 à Thoune a été un plein succès : la
cérémonie d’attribution du premier PRIX VISARTE.
Nous avons travaillé deux ans sur les lignes directrices
des redevances et mené de nombreuses discussions
sur le droit de suite. Il est intéressant de voir comment
le marché de l’art en Suisse se défend par tous les
moyens contre le droit de suite. Un droit appliqué
dans tous les pays européens dans le cadre du droit
d’auteur. Les intervenants du marché de l’art devraient
pourtant savoir que les œuvres des artistes sont au
début de la filière de création de valeur dans le
commerce de l’art, et que l’estime réciproque est
d’une grande importance pour la crédibilité du
marché. Pour le marché de l’art suisse, il est par
ailleurs une nécessité existentielle de pouvoir discuter
en toute conscience et sans tabous des questions
d’œuvres d’art volées, de ports francs, de blanchiment
d’argent et d’évasion fiscale.
Je remercie de tout cœur tous les membres du Comité
central, qui contribuent par leur participation aux
discussions et par leur compétence à une confrontation dynamique et à des solutions constructives pour les
artistes. C’est grâce à Regine Helbling et à son équipe
motivée du poste administratif de visarte.suisse que
les multiples tâches de médiation, de conseil et
d’assistance de nos membres, ainsi que les relations
avec les organisations partenaires et les autorités
fonctionnent bien. Un grand merci à elles et à tous les

membres de nos 18 groupes régionaux dans toute la
Suisse et au Liechtenstein pour leurs réflexions et leur
collaboration.

3.2 Vice-présidence, Responsable Christian Jelk,
Ste Croix
Le Vice-président a surtout œuvré à la préparation de
« visarte fonce », le Tour de Suisse des groupes de
visarte pendant le Jubilé. De plus, il est responsable
de la communication entre Comité central et groupes
de Suisse romande.

3.3 Affiliations, responsable Thierry Feuz,
Genève
La Commission d’admission s’est réunie le 11.4. et le
14.11.2015 à Zurich. Elle a traité 98 dossiers (année
précédente : 152), parmi lesquels 65 ont donné lieu à
l’accueil de nouveaux membres (année précédente :
87). En novembre 2015, 40 membres du Liechtenstein
ont été affiliés, ils forment le groupe visarte.liechtenstein depuis le 1.1.2016. Deux membres ont été
accueillis par procédure d’affiliation simplifiée.
Par ailleurs, 38 newcomers se sont inscrits. Les newcomers ne remplissent les conditions d’affiliation qu’en
partie dans un premier temps. Ils peuvent être membres pendant trois ans à un tarif préférentiel et avec
une réduction des prestations avant de présenter leur
candidature de membres actifs.

Le nouveau groupe Liechtenstein est chaleureusement accueilli

3.4 Affaires sociales, Responsable 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’indemnité journalière des
artistes visuels. L’année dernière, les conseils de fondation ont tenu chacun deux réunions. Les deux fondations reposent sur des bases financières solides grâce
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à l’engagement indéfectible de Swiss Life – qui gère
gratuitement la caisse d’indemnité journalière et le
fonds de soutien.
Le fonds de soutien pour les artistes visuels suisses a
reçu l’année dernière davantage de demandes que
l’année précédente.
2. Caisse de pensions
Depuis 2013 la Confédération est tenue de verser des
cotisations de l’employeur sur les subventions
d’encouragement (art. 9 loi sur l’encouragement de la
culture), par ex. lors de l’attribution des Swiss Art
Awards ou de contributions de Pro Helvetia. Visarte
vise à obtenir la même chose aux niveaux cantonal et
communal et a lancé en 2014, avec les groupes de
visarte, une campagne « sécurité sociale pour les
artistes ». En collaboration avec Kampagnenforum Sàrl
et Hans Läubli, le directeur de Suisseculture, plusieurs
manifestations et formations ont eu lieu jusqu’ici au
sein de l’association. Le lancement officiel de la
campagne est prévu pour 2016 dans le cadre du Jubilé
du 150e anniversaire de visarte.
Depuis 2009, les membres actifs de visarte ont le droit
de s’assurer facultativement à une Caisse de pensions.
Cette offre créée par visarte ouvre la voie vers des
améliorations en matière de sécurité sociale. L’année
dernière, quelques membres se sont affiliés à une
caisse.
3. Rémunération de prestations d’artistes visuels
visarte.suisse a élaboré des lignes directrices sur la
question des honoraires d’artistes, basées dans une
large mesure sur la brochure « lignes directrices sur la
rémunération de prestations d’artistes visuels dans le
cadre d’expositions » du BBK (Bundesverband Bildender Künstler Deutschland), qui sont valables pour
l’Allemagne. La brochure de visarte.suisse a été encore
concrétisée en 2015, envoyée aux groupes en consultation et présentée encore une fois à la conférence des
groupes du 20 novembre 2015. La brochure paraîtra en
2016 en trois langues dans le cadre du Jubilé des 150
ans de visarte. Parallèlement, le calculateur
d’honoraires pour artistes, conçu et développé par
Philippe Sablonier sur mandat de visarte.suisse, sera
disponible en 2016 dans la version allemande. Après la
phase de réactions et de corrections souhaitées le
calculateur d’honoraires sera aussi disponible en
français.

3.5 Genre, minorités et droit, responsable 		
Natalia Schmuki, Berne
Du point de vue de juridique, au cours des sept ans de
mon mandat, les affaires se sont de plus en plus

apaisées : c’est ce que je souhaitais en vue de ma
démission pour l’AD 2016. Je peux donc remettre mon
dossier avec bonne conscience à ma succession ! J’ai
beaucoup appris et je remercie le Comité central, le
poste administratif, les délégués, les groupes et les
membres individuels pour les bons moments que nous
avons passés ensemble à travailler. Mon étude
d’avocate s’est agrandie, ce qui requiert davantage
ma présence ; j’ai donc dû décider de me retirer du
Comité central. Vous me manquerez !

3.6 Art et bâtiment / Art dans l’espace public,
responsable Christoph Doswald, Hinterbuchenegg
Les activités de 2015 étaient centrées sur la première
attribution du PRIX VISARTE. Après deux ans de préparation, la mise au concours a eu lieu en automne
2014 et portait sur des projets réalisés entre 2010 et
2014. Le taux de réponse a dépassé toutes les attentes : il y a eu au total plus de 200 dossiers de candidature. Après un examen préliminaire qualitatif, 142
œuvres d’art ont été admises au passage devant le
jury et à l’enregistrement dans la banque de données
visarte pour Art et bâtiment et Art dans l’espace
public. Le jury éclectique avec Giovanni Carmine (Chef
de la Kunsthalle de St-Gall), Chaja Lang (historienne
de l’art/galeriste), Ingrid Wildi (artiste/enseignante),
Thomas von Ballmoos (architecte) et Josef Felix Müller
(artiste/président de visarte.suisse) reflète l’approche
interdisciplinaire du PRIX VISARTE, qui vise un large
appui de l’art chez les artistes, commissaires
d’exposition, maîtres d’ouvrage, architectes et
investisseurs. C’est l’œuvre « Renaissance/Résistance »
de Navid Tschopp qui a obteu le PRIX VISARTE : elle a
une haute valeur symbolique et un rapport profond et
étroit avec le développement architectural de la Suisse
et ses conséquences sociales, ce qui est particulièrement heureux. « Kerberos » de Katja Schenker et « Das
Instrument du Horizonts – Die Partitur der Blicke » de
Yves Netzhammer, deux œuvres à résonance urbanistique et architecturale ont obtenu un prix de
reconnaissance.
L’écho médiatique, de l’Aargauer Zeitung jusqu’à la
télévision suisse, a été considérable. Mais le PRIX
VISARTE a aussi et surtout fait l’objet d’une large
réception dans les milieux de spécialistes. Un partenariat de patronage avec la Fédération des architectes
suisses (FAS) et un partenariat de médias avec la revue
d’architecture Hochparterre, qui a publié un numéro
spécial sur le PRIX VISARTE, a positionné la question
sur les groupes-cibles importants. Le numéro a paru
grâce au généreux soutien de La Mobilière assurances.
La Fondation Julius Bär a elle aussi été généreuse,
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grâce à elle, les lauréats n’ont pas reçu qu’une
distinction honorifique, mais aussi une reconnaissance
matérielle pour leur travail.
Nous avons réussi à placer la question d’Art et
bâtiment / Art dans l’espace public dans le message
sur la culture de la Confédération 2016–2020 : c’est un
signal positif pour la poursuite de la promotion de la
thématique. Du point de vue d’un positionnement
national, visarte.suisse est également membre depuis
début 2015 de la « Table ronde Culture du bâti suisse »
– une initiative de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA) qui a pour but de renforcer les
questions formelles dans l’économie de la construction
et dans la politique d’encouragement.

3.9 Formation, responsable Eva-Maria Würth,
Zurich

Le PRIX VISARTE 2015 est décerné à Navid Tschopp

En ce qui concerne la formation, l’année 2015 a été
consacrée à l’élaboration du calculateur d’honoraires
et de projets, ainsi que du Guide Rémunération de
prestations d’artistes visuels. Ces instruments de travail
serviront à renforcer les activités professionnelles des
artistes et simplifier l’établissement de budgets de
projets et de revenus.
Dans le cadre de la campagne « sécurité sociale pour
les artistes » lancée par visarte à l’interne, les groupes
de visarte ont organisé des séances d’information ou
de perfectionnement.
Le module de formation « sécurité sociale » a été
proposé une nouvelle fois par Philippe Sablonier à la
haute école d’art et de design de Lucerne et à la F+F
Schule für Kunst und Mediendesign à Zurich. Visarte
est en contact avec d’autres écoles d’art et leur
propose d’exécuter le module « sécurité sociale », qui
se trouve par ailleurs en cours d’élaboration en vue
d’un module de perfectionnement.
La journée d’info et d’atelier sur « L’art de la déclaration d’impôt » à la HKB Hochschule der Künste de
Berne a été un plein succès.

3.7 Communication, responsable Alex Meszmer,
Pfyn

4.

En 2015, nous avons continué à harmoniser la stratégie
des moyens de communication avec les campagnes et
les projets. Le travail de la campagne sur la sécurité
sociale des artistes s’est poursuivi en arrière-plan, alors
que la mise en place de la banque de données Art-etBâtiment, l’attribution du PRIX VISARTE, qui a fait
l’objet d’un numéro spécial de Hochparterre, et les
préparatifs du Jubilé de visarte en 2016 ont été au
cœur de nos travaux.

3.8 Finances, responsable Sergio Magnoni,
Epalinges
Financièrement, l’année 2015 s’est mieux terminée que
l’année précédente et a été meilleure que le budget. Il
a fallu libérer CHF 50 000 de moins que prévu au niveau des provisions. Le plus réjouissant est l’engagement de la Fondation Julius Bär pour le PRIX VISARTE,
qui se poursuivra aussi ces prochaines années. Du fait
du déblocage de provisions l’année dernière toutefois,
les liquidités de l’association ont diminué, de sorte
qu’il a fallu vendre quelques titres en portefeuille pour
y remédier. Il faudra trouver à l’avenir un moyen de
garder à long terme les liquidités à un niveau plus
élevé.

Poste administratif, responsable Regine 		
Helbling, directrice, Zurich

Le personnel du poste administratif a encore une fois
subi des changements à la fin de l’année. Regine
Helbling Directrice administrative, dirige toujours le
poste administratif à un taux d’occupation de 80 %.
L’assistante du poste administratif, Renata Cristellon
travaille à 70 %. L’assistante scientifique Sara Izzo a
quitté le poste administratif au bout de sept ans pour
la fin de l’année et a pu être remplacée par Corina
Simeon. Son poste a été augmenté à 50 % et le CC l’a
transformé en un poste de durée indéterminée.
Angelika Hunziker gère la banque de données et
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 %. Par ailleurs, Renée
Magaña s’occupe de la préparation des archives et
travaille un à deux jours par semaines au poste
administratif. Pour la coordination du Tour de Suisse
« visarte fonce » pendant l’année du jubilé, Caroline
von Gunten a été engagée pour un an et a commencé
le 1er décembre 2015.
Le poste administratif a encore consacré du travail en
2015 aux tests de la nouvelle banque de données
programmée par Hans Wermelinger (Shantronics).
L’élimination de dysfonctionnements s’est révélée très
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chronophage et a empêché à plusieurs reprises le
travail du poste administratif. Pourtant, le PRIX
VISARTE a été publié comme prévu et le jury a pu
travailler. La Directrice administrative a de plus été
chargée d’un surcroît de travail considérable de
politique culturelle pour le collectif droit de suite, la
révision du droit d’auteur et les prises de position pour
visarte et pour Suisseculture, auquel se sont ajoutées
les tâches de préparation du Jubilé et la planification
et la rédaction du numéro de Jubilé d’Art Suisse.

5.1.4 Groupe de travail Communication
Le collectif Communication n’a pas tenu de réunion en
2015.

5.1.5 Rédaction Art suisse
Art Suisse 2015 est réuni avec l’édition 2016 en un
numéro double du Jubilé pour le 150e anniversaire. Il
paraît en mai 2016 et a été conçu par Ulrich Gerster,
Alex Meszmer et Regine Helbling, qui en sont également les rédacteurs en chef. La rédaction iconographique était confiée à Sara Izzo et à Corina Simeon.

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.
Les membres sont Josef Felix Müller et Regine
Helbling. En 2015, le nouveau groupe Liechtenstein a
été épaulé dans la rédaction de ses statuts.
Visité guidée par Zürich West

5.2 		 Commissions temporaires
5.2.1 Collectif Droit de suite

5. 		 Commissions
5.1 		 Commissions permanentes
5.1.1 Commission d’admission
La Commission d’admission se composait en 2015 de
Thierry Feuz (CC, visarte.genève, présidence), Cornelia
Ackermann (visarte.argovie), Catherine Aeschlimann
(visarte.neuchâtel), Irène Zdoroveac-Buffat (visarte.
bâle), Gianin Conrad (visarte.grisons), Christian Herter
(visarte.suisse centrale), Aymone Poletti (visarte.tessin),
Barbara Meyer Cesta (visarte.bienne) et Alex Zwalen
(visarte.zurich).

5.1.2 Commission de la formation
La Commission de la formation n’a pas tenu de
réunion en 2015.

5.1.3 Commission des finances
La Commission des finances s’est réunie deux fois en
2015, elle a préparé les affaires financières de
l’association et établi le budget. Elle se compose de
Sergio Magnoni (CC, Présidence), de Josef Felix Müller
et de Regine Helbling.

Au Collectif droit de suite, Josef Felix Müller et Regine
Helbling représentent visarte.suisse, Werner Stauffacher et Alexandra Maurer ProLitteris, et Bettina
Mutter (Dynamics Group AG) est lobbyiste. Le collectif
s’est réuni 4 fois en 2015.

6.

Dominantes de la politique culturelle

6.1 Révision de la LDA et droit de suite
Le rapport sur la mise en place du droit de suite, que
l’Institut de la propriété intellectuelle (IPI) a été chargé
par le Conseil fédéral de rédiger sur la base du
postulat du Conseiller aux Etats Werner Luginbühl,
n’est toujours pas prêt. Le but est toujours de faire
entrer le droit de suite dans la révision de la LDA. La
consultation s’est ouverte en automne. Le projet de loi
sur le droit d’auteur révisée ne contient pas le droit de
suite, et le rapport explicatif de l’IPI le mentionne au
chapitre des « intérêts non pris en compte ». visarte a
imprimé des affiches de promotion du droit de suite
avec les noms de tous les membres. Du côté des
opposants au droit de suite, une nouvelle association
faîtière Marché de l’art s’est formée en 2015, avec
laquelle Felix Müller et Regine Helbling ont eu deux
entretiens. De plus, Felix Müller a été invité à une
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table ronde lors d’une session de l’association Marché
de l’art. Les artistes visuels sont toujours invités à
militer avec insistance pour une modification de loi,
afin qu’ils puissent bénéficier d’indemnités lors de la
revente de leurs œuvres par le commerce de l’art.

6.2 Pro Helvetia
Plusieurs entretiens réguliers ont eu lieu avec Pro
Helvetia, afin de répondre au souhait d’un échange. A
cette occasion, des questions touchant l’encouragement de la relève dans le domaine des arts visuels, les
bourses de création pour les artistes visuels, l’encouragement des espaces artistiques et les lignes directrices
pour les Rémunérations de prestations d’artistes
visuels ont été discutées.

6.3 International Association of Art (AIAP/IAA)
et Culture Action Europe (CAE)
En 2015, il n’y a pas eu de nouveaux développements
dans l’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE. Les
négociations sur l’adhésion à ‘Creative Europe’ restent
bloquées. Une solution permettant aux professionnels
de la culture suisses de participer à l’échange transeuropéen est encore loin de voir le jour.
En 2015, les AG de l’IAA Europe et de l’IAA World ont
eu lieu à Pilzen CZ. Comme il y avait une collision de
dates avec celle de Culture Action Europe (CAE),
visarte n’a pas pu y envoyer de représentant.
Alex Meszmer a participé aux réunions de Comité de
Culture Action Europe. En mars 2015, le premier
Members Forum de CAE s’est tenu à Bruxelles dans le
but de coordonner la nouvelle orientation stratégique
avec les associations membres. Culture Action Europe
travaille avec la Commission de l’UE. Comme les
décisions au niveau de l’UE sont prises avant tout par
le Conseil de l’Europe, les représentants des gouvernements des États-membres, un réseau européen doit
pour réussir avoir le soutien des membres actifs aux
niveaux régional et national. En octobre 2015, Alex
Meszmer a participé à l’AG de CAE à Götheborg ; il y
a contribué à une table ronde sur les questions du
droit d’auteur à la conférence « Beyond The Obvious »
de CAE. En novembre 2015, Alex Meszmer et Julia
Pagel (Network of European Museums Organisations)
ont été élus vice-présidents de CAE.
La Commission de l’UE a voulu organiser le European
Culture Forum à Bruxelles en novembre 2015 mais l’a
annulé en raison de l’alarme due au terrorisme après
les attentats de Paris, et l’a reporté à avril 2016.
En 2015, 161 nouveaux permis AIAP/IAA ont été
établis pour les membres de visarte et 24 permis pour
les non-membres.

III

PRESTATIONS DE SERVICES

1.

Institutions sociales

1.1 Fondation caisse d’indemnité journalière 		
pour les artistes visuels suisses
La caisse d’indemnité journalière, selon des extrapolations non définitives, présente les valeurs suivantes
pour 2015 : prestations d’indemnités journalières
d’environ CHF 224 000, soit une augmentation par
rapport à 2014 (CHF 160 000), qui s’explique principalement par l’augmentation du nombre de sinistres.

1.2 Fonds de soutien pour les artistes
visuels suisses
Le fonds de soutien a fait droit à huit demandes pour
2015. D’après les extrapolations, les recettes du fonds
de soutien des redevances obligatoires versées par les
cantons, les villes, les associations des beaux-arts et
les artistes restent stables par rapport à l’année
précédente.

Peter Haerle, Regine Helbling et Josef Felix Müller

1.3 Caisses de pensions
Depuis 2009, les artistes indépendants qui sont membres actifs de visarte peuvent assurer leur revenus
chez l’une des deux caisses de pensions avec lesquelles visarte.suisse a conclu une convention. Suisseculture Sociale permet aux bailleurs de fonds, comme p.
ex. la Confédération, les cantons et les communes ou
les fondations de se faire conseiller en matière de
« cotisations de l’employeur » (cf. aussi IV 1.).

1.4 Assurances
visarte a toujours une vaste offre d’assurances avantageuses pour tous ses membres. Les contrats-cadres que
visarte.suisse a conclu a conclus comprennent
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l’assurance d’atelier et de transport (nationale suisse et
Axa Art), et l’assurance d’indemnité journalière maladie
avec CSS, Concordia et Helsana. Les membres peuvent
aussi profiter d’autres assurances à un tarif préférentiel
(par ex. biens du ménage, véhicule, voyage, protection
juridique) chez Generali.

1.5 Conseil juridique
En 2015 le bureau Beutler, Künzi, Stutz à Berne ou le
poste administratif ont conseillé 30 personnes (34 en
2014) 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’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 » (accessibles au public) et dans plusieurs notices
(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. 11
membres ont déjà fait usage de cette offre en 2015
(2014 : 6).

Un bouquet de fleurs pour remercier l‘organisation d‘Assemblée des
délégués 2015 à Annalies Walter, directrice visarte.zürich

2.

Maisons d’atelier / séjours de création

2.1 Fondation Samuel Buffat, Genève, président
Christian Jelk
La Fondation Buffat a été créée en 1988. Son but est
d’utiliser la maison laissée en 1985 par le sculpteur
Samuel Buffat à son décès, comme lieu de rendezvous, 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 séance du Conseil de Fondation s’est tenue le 27
octobre 2015 dans les locaux de visarte.vaud, en
présence de ses membres, à savoir Thierry Feuz,
Maître R.P. Fontanet, Heinrich Gartentor, et moimême, R.Helbling étant excusée. Les comptes sont
sains, la fondation se porte bien. Le projet « avenir
Fondation » avance au rythme des méandres de
l’administration genevoise, c’est à dire très lentement.
Nous espérons pouvoir débuter les travaux en 2019 et
j’ai quelques projets pour occuper cette attente !

2.2 Fondation Eduard Bick, Tessin, président
Heinrich Gartentor
La Fondation possède trois maisons (atelier-appartement Bick et maison du fondateur Eduard Bick) à S.
Abbondio au lac Majeur ainsi que la « Casa Maria » à
Costa Intragna. La Fondation est surendettée depuis
des années. Le Comité central a décidé en 2013 que la
Fondation devait être assainie financièrement jusqu’à
fin 2016, faute de quoi on envisagerait sa liquidation.
Heinrich Gartentor a été chargé de l’assainissement. Il
est président du Conseil de fondation depuis octobre
2013. La situation financière dramatique s’est désamorcée. Grâce à la baisse des loyers, au nouveau
système de réservation en ligne et à la page Facebook
tenue à jour, le chiffre d’affaires de la Fondation et le
taux d’utilisation des maisons se sont améliorés. Il a
atteint 65 semaines en 2015 (64 en 2014). De plus, les
trois maisons ont été occupées au total 12 semaines
avec la bourse Bick de visarte versée pour la deuxième
fois. Il y a eu 35 candidatures. Les membres de visarte
Sabina Speich (Winterthur), Renata Bünter (Berne) et
Brigitte Dätwyler (Zurich) ont obtenu une bourse. La
Fondation a réalisé un léger bénéfice pour la première
fois depuis 1998. L’agenda de la Fondation Bick est
plus ou moins à jour. Le Conseil de fondation s’est
donné une nouvelle organisation, qui prévoit entre
autres une dissociation par rapport à visarte. Pour fin
2015, le mandat de direction par Sara Izzo et le poste
administratif de visarte.suisse a cessé. De nouveaux
statuts et un règlement de fondation ont été élaborés
et approuvés par la surveillance des fondations. Les
réparations urgentes au toit de l’Atelier Bick ont été
exécutées, celles du toit de la Casa Bick le seront pour
mars 2016. L’hypothèque a été augmentée. De plus, le
contrat de prêt avec visarte a été renouvelé et des
modalités de remboursement contraignant ont été
fixées. D‘ici fin 2016, l’assainissement de la fondation
devrait être terminé. www.bick-ateliers.ch
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2.3 Fondation Sciaredo, Tessin
2015 a commencé par un grave dégât des eaux : une
rupture de conduite a entraîné de coûteuses mesures
d’urgence. Heureusement, l’assurance dégât des eaux
s’est montrée compréhensive, l’« accident » n’est donc
plus qu’un souvenir.
Fin mars, les représentants du Conseil de fondation
Sciaredo, de la conservation des monuments historiques du Tessin et un membre invité de la conservation des monuments historiques bernoise se sont réunis
pour discuter la réfection urgente de la maison. Par la
suite, un plan détaillé a été élaboré, des entretiens
menés avec des experts, des offres commandées et un
dossier pour un budget de CHF 250 000 soumis à la
conservation des monuments historiques du canton du
Tessin. Sur la base du dossier, le canton alloue à la
Fondation CHF 75 000 au maximum, la Confédération
CHF 62 000 et la Ville de Lugano CHF 23 000. Le
financement de la rénovation est donc assuré par des
fonds publics associés à des réserves de la Fondation.
Le début des travaux a été fixé au 1er mars 2016.
Heureusement, la maison a aussi été louée toute
l’année 2015 et de nombreux projets artistiques
intéressants, parfois directement liés à Sciaredo, ont vu
le jour. Ils sont présentés sur le site Internet de la
Fondation : www.fondazione-sciaredo.ch
Tout aussi réjouissante, la revalorisation du grotto à
deux étages en dessous de la Via della Chiesa. Des
opérations de débarras et de nettoyage, ainsi que la
réparation du toit en 2015 permettent désormais des
interventions artistiques périodiques.

mesures en 2016.
Urs Dickerhof, ancien membre du CC, représente
visarte.suisse au Conseil de fondation.

2.4 Atelier à la Cité Internationale des Arts,
Paris
L’Atelier de la Cité Internationale des Arts de visarte.
suisse à Paris a été attribué aux créateurs suivants en
2015 pour un semestre chacun : Christian Herter et
Albert Mauerhofer. 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). En mars 2015, les travaux
d’assainissement de l’Atelier ont été terminés.

3.

Publications / site Internet

3.1 Art suisse
Le numéro 2014 d’Art suisse sur le thème Art et
bâtiment / art dans l’espace public est paru avec un
peu de retard au printemps 2015. Art Suisse 2015 est
réuni avec l’édition 2016 en un numéro double du
Jubilé pour le 150e anniversaire. Le numéro retrace
l’histoire de la SPSAS/visarte et traite des questions
centrales des 150 dernières années. Une table ronde
avec cinq artistes suisse de différentes générations,
animée par des experts des milieux de la formation, de
la sécurité sociale et de l’exposition forme le centre du
numéro et analyse les problématiques de la profession
et du profil professionnel de l’artiste aujourd’hui. Les
organisations partenaires et le Comité central osent un
regard vers l’avenir et estiment les tâches et les défis
que l’association professionnelle aura à traiter au cours
des prochaines années. Une série d’images avec des
œuvres de membres de visarte des 150 dernières
années et des photos de groupe de tous les comités
régionaux présentent les facettes de l’association
professionnelle.

3.2 Lettre du président central
Le grotto à deux étages de la Fondazion Sciaredo

Même si les comptes annuels 2015 se sont bouclés sur
un petit plus, il ne faut pas oublier que le financement
des frais d’exploitation de la Fondation n’est pas
couvert par les recettes de loyers et de titres en
portefeuille. Les charges de la maison (chauffage/
courant/eau/jardinier) rognent sur les recettes de loyer
hebdomadaire de CHF 425 en été et CHF 355 en hiver.
Un groupe de travail élaborera un catalogue de

Tous les membres ont reçu en janvier 2015 une lettre
de Josef Felix Müller qui porte un regard sur la 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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3.4 Newsletter électronique
V

PROJETS

1.

KiS (art dans le contexte social) – Prix de la
diffusion d‘art visuel en Suisse

En 2015, 24 newsletters électroniques ont été expédiées.

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. La page facebook.com/visarte.suisse
transmet immédiatement et directement des requêtes,
les annonces et les discussions à des amateurs de
culture. Elle est animée par Eva-Maria Würth, Alex
Meszmer et Sara Izzo. Les 61 contributions ont été lues
par 20 574 personnes (2014 : 45 contributions lues par
10 058 personnes).

En septembre, le jury du cinquième prix de la diffusion
d‘art visuel, composé de Gerhard Mack, critique d‘art
NZZ am Sonntag, de Josef Felix Müller, président de
visarte.suisse, de Roland Roos, artiste, d’Andrea
Saemann, artiste et de Jean-François Steiert, conseiller
national, s’est réuni pour examiner les 35 projets
soumis. Le prix doté de CHF 10 000 a été décerné à la
maison d’édition et de diffusion artistique de livres
d’art, art&fiction, éditions d’artistes à Lausanne.

2.
IV

1.

COLLABORATIONS

Suisseculture et Suisseculture Sociale

L’essentiel des activités de Suisseculture a été consacré en 2015 à la prise de position sur la révision de la loi
sur le droit d’auteur, qui a été entamée sur la base des
résultats de l’AGUR. Entre autres, la Conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga a aussi été informée
directement des intérêts et des revendications des
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 16
demandes de soutien (2014 : 25).

2.

Manifestations

2.1 Journée des impôts
Le 30 mai 2015, la journée d’information « L’art de la
déclaration d’impôt » a eu lieu à la Hochschule der
Künste de Berne. La réalisation et l’animation compétente de Philippe Sablonier ont assuré le succès de
la manifestation, qui a permis de transmettre des connaissances profondes sur le sujet grâce à la collaboration motivée de conseillers fiscaux chevronnés, et de
répondre à de nombreuses questions professionnelles.

ProLitteris

Regine Helbling est membre du Comité de ProLitteris.
Elle a participé à quatre réunions du Comité et à
l’Assemblée générale de septembre à Lugano. Les
thèmes principaux pour ProLitteris étaient la réorganisation de l’administration, les importantes économies de
coûts et l’amélioration de l’image, opérations qu’a
lancées le nouveau directeur Philip Kübler. La question
du droit de suite a été reprise en 2015 sous la direction
de visarte dans le cadre d’un groupe de travail accompagné par une lobbyiste en 4 réunions (cf. II 5.2.1 et 6.1).
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.

Photo de groupe à l‘Assemblée des délégués du 9 mai 2015

VI

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES 2016

1.

Résumé

Les activités de visarte.suisse ont connu plusieurs
points forts en 2015 :
- Banque de données : la programmation de la nouvelle banque de données a été achevée et le plus
urgent a été d’éliminer les erreurs et les pannes.
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- PRIX VISARTE : le prix Art et bâtiment / Art dans
l’espace public a été décerné pour la première fois à
trois projets et remis le 1er septembre.
- Politique culturelle : les travaux se sont concentrés
sur le droit de suite, qui doit être introduit en Suisse.
À l’ouverture de la consultation sur la nouvelle loi
sur le droit d’auteur, visarte a rédigé une prise de
position sur l’introduction du droit de suite dans la
loi révisée.
- Sécurité sociale : le module Sécurité sociale est toujours enseigné et assidûment fréquenté dans les
écoles, le script a été remanié pour qu’il puisse être
également offert en français en 2016. Par ailleurs, le
guide pour la rémunération de prestations d’artistes
visuels a été rédigées et préparées pour l’impression
d’une brochure. Un calculateur d’honoraires et de
projets a été programmé, il est disponible à partir
du printemps 2016.
- Art Suisse : Le numéro 2014 d’Art suisse sur le
thème Art et bâtiment / art dans l’espace public est
paru au printemps 2015. Art Suisse 2015 est réuni
avec l’édition 2016 en un numéro double du Jubilé
pour le 150e anniversaire.
- Jubilé : sur présentation des propositions des groupes, les projets qui seront mis en œuvre l’année du
jubilé ont été évalués : le tour de Suisse « visarte
fonce », la « fête des artistes » et le numéro d’Art
Suisse du Jubilé.

2.

Perspectives 2016

2.1 Jubilé SPSAS/visarte
L’année 2016 est centrée sur le Jubilé es 150 ans de
visarte. À cette occasion, diverses festivités sont prévues. Le prologue a déjà eu lieu lors de la cérémonie
d’attribution du premier PRIX VISARTE le 1er septembre 2015. À partir d’avril 2016, l’Ape de visarte commencera son Tour de Suisse « visarte fonce » d’un
groupe à l’autre avec ses manifestations du Jubilé. Le
19 novembre, la fête des artistes, organisées en
coopération avec la haute école de Lucerne HSLU,
sera donnée dans les nouveaux locaux de la Viscocité
à Emmenbrücke, et clora en beauté l’année du Jubilé.

2.3 Module de formation Sécurité sociale
Le module de formation « Sécurité sociale » remanié et
mis à jour sera traduit en français et proposé aux
écoles d’art de Suisse romande.

2.4 Formation continue Déclaration d’impôt
Le 12 mars 2016, la séance « L’art de la Déclaration
d’impôt » aura lieu à nouveau à la F+F à Zurich.

2.5 Centre Art et bâtiment / Art dans l’espace
public – PRIX VISARTE
En 2016, le PRIX VISARTE 2017 sera mis au concours
par appel à envoi de projets.

2.6 KiS (art dans le contexte social) – Prix de la
diffusion d‘art visuel en Suisse
Le 26 janvier 2016, le cinquième prix de la diffusion de
l’art visuel a été remis à art&fiction à Lausanne. C’était
le dernier prix doté par la Fondation anonyme qui l’a
versé cinq fois. À partir de 2017, il faudra chercher un
nouveau financement.

2.7 Politique culturelle / KUOR
En 2016, les efforts en faveur du droit de suite se poursuivront. Le mandat de lobbying est de faire entrer le
droit de suite dans la révision de la loi sur le droit d’auteur. En même temps, les conventions de prestations
pour les années 2017 à 2020 avec l’Office fédéral de la
culture (OFC) sont à l’ordre du jour. Le Comité central
et la direction administrative devront encore investir
beaucoup de temps dans les négociations de politique
culturelle et dans le lobbying.

2.2 Sécurité sociale et prestations de service
En 2016 les membres disposent du guide pour la
rémunération de prestations d’artistes visuels et le
calculateur d’honoraires et de projets.

Musique et danse à la veille de l‘Assemblée 2015
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