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Avant-propos
L’année 2016 a été placée sous le signe de notre jubilé
« 150 ans SPSAS/visarte».
Au cours de deux conférences, les représentants de
tous les groupes avaient, en 2015 déjà, discuté et développé des idées et des concepts en vue des manifestations du jubilé. L’Assemblée des délégués a entériné, en mai 2016 à Lucerne, les projets et propositions
du Comité des fêtes et le budget du jubilé. Je tiens
ici à exprimer tous mes remerciements aux services
culturels des villes et des cantons et aux fondations et
sponsors qui nous ont soutenus.
L’édition du jubilé de notre revue « Art Suisse » est
parue à temps pour l’Assemblée des délégués : elle
présentait une série fascinante de photographies d’artistes SPSAS et visarte depuis 1866.
Les délégués se sont également projetés vers l’avenir
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en décidant d’admettre dans l’association, en qualité
de membres actifs, les curatrices et curateurs indépendants. Nous avons pu ainsi accueillir en novembre les
quatre premières personnes qui se sont portées candidates dans notre association professionnelle.
Josef Felix Müller

I

GÉNÉRALITÉS

1.

Structure de visarte – association 			
professionnelle des arts visuels de Suisse

En 2016, suite à l’affiliation de visarte.liechtenstein,
l’association professionnelle comptait de nouveau 18
groupes régionaux.

2.

L’assemblée des délégués s’est déroulée le samedi
dans le centre culturel Neubad, une ancienne piscine.
Le bassin de natation vide a conféré à l’assemblée une
atmosphère unique. Après le déjeuner, les membres
de visarte.suissecentrale ont lu et déclamé des textes,
anciens et récents, sur la politique culturelle de la
Suisse, puis le saxophoniste Elio Amberg a joué en
l’honneur du jubilé. Enfin, Werner Stauffacher, ancien
vice-directeur de ProLitteris, a fait un exposé sur la
révision de la Loi sur le droit d’auteur et le nouveau
directeur de ProLitteris, Philip Kübler, s’est présenté.
Les comptes 2015 et le budget 2016 ont été adoptés à
l’unanimité, de même que le budget du jubilé.
L’assemblé a pris congé de Natalia Schmuki, démissionnaire du CC. L’avocate Anna Murphy de Berne a
été élue pour lui succéder. Sergio Magnoni et Christoph Doswald ont été confirmés pour un nouveau mandat, ainsi que le réviseur René Steimer.

Statistiques au 1.1.2017

Effectif des membres au 1.1.2017 (chiffres de l’année
précédente) :
Membres actifs : 2431 (2440) ; dont femmes : 1297 (1293),
hommes : 1133 (1146), sans indication de sexe : 1 (1)
Indépendants, c’est-à-dire membres uniquement
affiliés à visarte.suisse national : 212 (216)
Newcomers : 147 (136) ; dont femmes : 92 (84),
hommes : 55 (52)
Membres donateurs : 476 (501)
Membres d’honneur : 12 (15)
Architectes : 115 (120)
Curatrices et curateurs indépendants : 4 (0)
Nouvelles affiliations de membres actifs : 72 (107)
Nouvelles affiliations de newcomers en 2016 : 46 (38)

II

ORGANES DE VISARTE.SUISSE ET LEURS
ACTIVITÉS EN 2016

1.

Assemblée des délégués

Organisée en collaboration avec le groupe visarte.
suissecentrale, l’assemblée ordinaire des délégués s’est
déroulée le 28 mai 2016 à Lucerne. Les délégués se sont
retrouvés dans l’après-midi du 27 mai pour une visite
guidée architecturale de la vielle ville de Lucerne. Dans
l’atelier collectif « Botenplätze Halle Nord », nous avons
ensuite fait la cuisine et mangé avec un traiteur – et surtout nous avons trinqué au jubilé. La musique du groupe
« Vendredi Soir Swing » a accompagné la soirée.

Votation à l'assemblée des délégués 2016 à Lucerne

2.

Conférence des groupes

Le 2 avril 2016 a eu lieu au secrétariat de visarte.
suisse un atelier sur le thème « Travail associatif » à
l’intention des responsables de groupes et du Comité
central. Conseillère en organisation, Valentina Baviera
a expliqué les caractéristiques principales d’une association ainsi que les tâches qui en découlent pour
les membres de comité. Les groupes ont renoncé à
tenir une deuxième conférence en automne, les nombreuses manifestations et la grande fête du jubilé le 19
novembre les ayant passablement occupés.

3.

Comité central et ses dicastères

En 2016, le Comité central a tenu 5 réunions et a effectué une retraire de deux jours.
Répartition des mandats et des sièges :
Comité de Culture Action Europe (CAE) : Alex Meszmer
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Conseil de fondation Bick : Josef Felix Müller (jusqu’au
9.4.), Sergio Magnoni (jusqu’au 9.4.), Regine Helbling
(jusqu’au 9.4.) 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’indemnités journalières :
Benjamin Dodell
Conseil de fondation Fonds de soutien : Benjamin
Dodell
Jury Atelier Paris : Josef Felix Müller, Benjamin Dodell,
Christoph Doswald, Thierry Feuz, Sergio Magnoni,
Alex Meszmer, Anna Murphy, Eva-Maria Würth et
Regine Helbling
Jury bourse Bick : Josef Felix Müller, Christian Jelk,
Christoph Doswald, Thierry Feuz, Sergio Magnoni,
Alex Meszmer, Natalia Schmuki
Comité de Suisseculture : Regine Helbling
Comité de Suisseculture Sociale : Regine Helbling
(membre du Comité d’experts)
Comité de ProLitteris : Regine Helbling

Comité central et direction administrative (de gauche) : Christian Jelk,
Thierry Feuz, Eva-Maria Würth, Sergio Magnoni, Regine Helbling,
Josef Felix Müller, Alex Meszmer, Natalia Schmuki et Benjamin Dodell

3.1 Présidence centrale, Josef Felix Müller, 		
Saint-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.
En 2016, priorité a été donnée à ma fonction de chef
de projet des célébrations du jubilé. Je tiens donc à
remercier, pour leur engagement, tous les membres
visarte, les membres du Comité ainsi que les présidentes et présidents de toutes les régions de Suisse
et du Liechtenstein. Ils apportent une contribution
majeure à l’association professionnelle qui, depuis 150
ans, se solidarise avec les artistes et s’engagent en leur
faveur.
Si visarte a célébré une grande fête en 2016, elle a

également effectué un important travail de fond, en
particulier les innombrables actions et pétitions de
politique culturelle, la politique de formation, les
échanges internationaux, la promotion d’Art et bâtiment, la préservation des droits d’auteur, l’engagement infatigable pour la protection sociale et les nombreux conseils juridiques et pratiques dispensés aux
membres de visarte.
De chaleureux remerciements à la directrice Regine
Helbling, à ses collaboratrices Renata Cristellon et
Corina Simeon ainsi qu’à tous les membres du Comité
central.

3.2 Vice-présidence, Christian Jelk, Sainte-Croix
L’artiste est toujours un chercheur, un expérimentateur,
alors que le rôle de ce que l’on nomme la culture, dans
sa construction sociale et politique actuelle (et donc
strictement économique), est de choisir parmi toutes
les expériences artistiques celles qui sont conformes,
adaptées, au contexte social que la politique souhaite
voir se développer. C’est pourquoi je revendique le
devoir pour l’artiste non seulement de produire une
œuvre, mais également le territoire de sa visibilité, le
lieu de sa relation à l’autre. En tant que visarte, en tant
que société d’artistes, notre action est la même : nous
sommes des explorateurs, nous cherchons là où l’art
s’infiltre et nourrit la société, les lieux où il peut se dire,
se faire, et s’ils n’existent plus, il nous appartient d’en
construire de nouveaux et de les revendiquer. La rage
contradictoire qui m’habite à l’issue de cette année de
jubilé est ce grand écart entre l’urgence de la situation
politique et culturelle de la civilisation occidentale,
de notre société, et la patience (et le devoir) d’écouter chaque voix, chacun d’entre vous, dire son métier
d’artiste. Nous avons souhaité que visarte.fonce soit
ces deux choses à la fois : agir partout, écouter tous,
préparer du matériel pour cet univers artistique à penser, et à réaliser. Merci à toutes les voix de toutes les
régions pour ce jubilé, l’aventure continue !

3.3 Affiliations, Thierry Feuz, Genève
La Commission d’admission s’est réunie les 9 avril et
5 novembre 2016 à Zurich. Elle a reçu un total de 97
dossiers (année précédente : 98) dont 65 (année précédente : 65) ont conduit à l’admission de nouveaux
membres. En novembre 2016, 4 curatrices et curateurs
indépendants ont pour la première fois été admis.
7 membres actifs ont pu adhérer à visarte grâce à la
procédure d’affiliation simplifiée et sans qu’ils aient
à faire acte de candidature auprès de la Commission
d’admission.
Par ailleurs, 46 newcomers se sont inscrits : ils ne remplissent pas tout à fait les conditions d’affiliation, mais
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peuvent être membres pendant trois ans au plus à un
tarif préférentiel et avec une réduction des prestations
avant de présenter leur candidature de membres actifs.

3.4 Affaires sociales, 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’indemnités journalières
des artistes visuels. Le Comité central de visarte.suisse
a décidé, pour l’année qui vient, de réexaminer la
procédure de dépôt de requêtes et de s’engager pour
une simplification des processus et une meilleure communication. Le Comité central de visarte.suisse et le
Conseil de fondation du Fonds de soutien s’accordent
à penser que, si l’on améliorait la communication, le
Fonds pourrait recevoir et satisfaire davantage de requêtes.
En outre, le Conseil de fondation a engagé de premières mesures de communication pour mettre en
valeur le Fonds afin de toucher davantage de mécènes
et de donateurs. Il a été décidé de remanier la conception graphique du rapport annuel en fonction du public cible. De plus, le Fonds s’est présenté, pour la première fois en 2016, par une annonce d’une page dans
la revue « Arts suisse ». visarte.suisse remercie Swiss
Life pour la gérance gratuite des deux fondations et
pour son précieux engagement.

large écho, l’année sous revue 2016 était placée sous
le signe de la consolidation. Il s’agissait de canaliser
la dynamique déclenchée par le PRIX VISARTE 2015
et de traiter les suggestions et les feed-back – pour
la plupart très positifs. L’une des étapes les plus
importantes de cette stratégie a été franchie avec
succès après la sécurisation de notre plateforme
informatique ; relativement fragile à l’origine, la
structure de la banque de données a été remaniée
avec l’aide d’un programmeur (Gerold Ritter) et placée
sur une base stable et durable.
Le lancement du 1er PRIX VISARTE 2015 ayant été un
succès, nous avons réussi à établir des partenariats
à longue échéance : la Fondation Julius Baer et la
Fédération des architectes suisses (FAS) continueront
à soutenir visarte. Pour le 2e PRIX VISARTE en 2017,
il est en outre prévu d’étendre la période d’analyse :
pour l’autre prix nouvellement mis au concours, le PRIX
VISARTE HISTORIQUE, seront admises à l’évaluation
du jury les œuvres créées entre 2000 et 2009. Par
cette mesure, la banque de données Art et bâtiment
/ Art dans l’espace public sera successivement et
historiquement étoffée.

2. Rémunération de prestations d’artistes visuels
En mai 2016 est parue la brochure « Lignes directrices
sur la rémunération de prestations d’artistes visuels ».
Elle est disponible sur le site Internet de visarte.suisse,
où elle peut être téléchargée, mais sa variante imprimée peut également être obtenue gratuitement auprès
de visarte.suisse.

3.5 Genres, minorités et droit, Anna Murphy, 		
Berne

Visite guidée de la vielle ville de Lucerne le vendredi après-midi

3.7 Communication, Alex Meszmer, Pfyn
Le personnel du dicastère Genres, minorités et droit
a changé en 2016. Autrement, l’année a été calme à
l’intérieur. En revanche, à l’extérieur, l’environnement
juridique des artistes a connu quelque effervescence.
À la suite de la révision de la LDA, nous avons subi
un revers dans le domaine du droit de suite en 2016.
Cependant, l’affaire n’est pas encore terminée et elle
continuera de nous occuper à l’avenir.

3.6 Art et bâtiment / Art dans l’espace public,
Christoph Doswald, Hinterbuchenegg
Après la première mise au concours du PRIX VISARTE,
qui a été remis en septembre 2015 et a suscité un

En 2016 également, nous avons cherché à coordonner
la stratégie des moyens de communication avec les
campagnes et les projets. En arrière-plan, l’élaboration
de la campagne sur la protection sociale des artistes
s’est poursuivie. En 2016, la communication était axée
sur le jubilé de visarte et sur les projets associés :
visarte.fonce, visarte.fête et visarte.forum, dont la planification a été réalisée en coopération avec l’agence
Alltag de Saint-Gall.

5

6

RAPPORT ANNUEL 2016 / PERSPECTIVES 2017
3.8 Finances, Responsable Sergio Magnoni, 		
Épalinges

4.

L’exercice comptable 2016 a été plus complexe que les
années précédentes du fait des célébrations du jubilé.
En ce qui concerne le jubilé, il disposait de son propre
budget et de sa propre comptabilité, avec des comptes
bancaire et postal séparés. Les comptes ordinaires
de visarte ont été bouclés avec près de CHF 24'000
au-dessous du budget.
Pour le jubilé, CHF 80'000 provenant d’un legs avaient
été budgétés, CHF 20'000 de réserve étaient prévus.
Sur la base de l’état actuel de la collecte de fonds, les
coûts des célébrations du jubilé seront couverts par
les contributions des donateurs et des sponsors. Les
comptes du jubilé ne pourront cependant être bouclés
qu’après la parution du numéro 2017 de « Art suisse ».
Comme nombre de contributions au jubilé ne seront versées qu’après présentation du rapport et des
comptes finaux, les dépenses occasionnées par les
manifestations ont dû être payées à l’avance par le
compte visarte. Cela explique que, fin 2016, nous nous
soyons retrouvés de nouveau face à un resserrement
des liquidités.

En 2016, il n’y a pas eu de changement dans le personnel
de visarte. Regine Helbling continue de diriger le secrétariat avec un taux d’occupation de 80 %, son assistante,
Renata Cristellon, occupe un poste de 70 %. Depuis le
1er janvier 2016, l’assistante scientifique Corina Simeon
occupe un poste de 50 % et elle s’est bien intégrée dans
le secrétariat. Angelika Hunziker gère la banque de données, 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 %. Renée Magaña a terminé,
cette année, la préparation des archives qu’elle actualisera environ une fois par mois. En vue de 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 à travailler le 1er décembre 2015, tout d’abord
pour un taux d’occupation de 30 %, puis d’avril à la fin de
l’année, pour un taux d’occupation de 70 %. Son engagement a été prolongé jusqu’à fin janvier 2017 (20 %).
Durant l’année sous revue, le secrétariat a été, pour une
bonne part, occupé par les célébrités du jubilé, ce qui
a conduit à une charge de travail accrue de toutes les
collaboratrices. Afin de gérer la liste des invités et les
inscriptions de la fête du 19 novembre, nous avons fait
appel à un stagiaire à partir du 1er octobre : Lukas Dinten.
Comme il pouvait encore alléger le travail du secrétariat,
son stage a été prolongé jusqu’en février 2017. Durant la
première moitié de l’année, la rédaction du numéro de
jubilé d’« Art suisse » a occasionné une recrudescence de
travail particulièrement sensible. Par ailleurs, la directrice
a été engagée dans des activités politiques : participation au groupe de travail Droit de suite et, au cours de la
deuxième moitié de l’année, direction du sous-groupe
AGUR pour la révision de la Loi sur le droit d’auteur. En
septembre et octobre, elle a dû consacrer presque tout
son temps de travail à la rédaction de la nouvelle requête
à l’Office fédéral de la culture (OFC) en vue des contributions fédérales KUOR pour les quatre prochaines années.

3.9 Formation, Eva-Maria Würth, Zurich
Nouveauté cette année, Philippe Sablonier a pu donner le module de formation « Sécurité sociale » dans
trois hautes écoles : la Hochschule für Gestaltung und
Kunst de Bâle, la Hochschule für Design und Kunst
de Lucerne et la F+F Schule für Kunst und Mediendesign de Zurich. En 2018, le module sera proposé à la
Hochschule der Künste de Berne ainsi qu’à la Schule
für Gestaltung de Saint-Gall. Plusieurs entretiens ont
eu lieu avec des représentants de la Haute école d’art
et de design de Genève et de l’École cantonale d’art
du Valais à Sierre afin que ce module soit intégré dans
la formation artistique de ces écoles. À Genève, il
devrait être donné pour la première fois à l’automne
2017.
La journée d’information et d’atelier « L’art de la déclaration d’impôt » a été organisée avec succès à la F+F
Schule für Kunst und Design de Zurich (voir V 3.1).
Le calculateur d’honoraires et de projets ainsi que les
lignes directrices sur la rémunération de prestations
d’artistes visuels seront disponibles dès le printemps
2017. Ces instruments de travail ont pour but de
consolider l’activité professionnelle des artistes et de
simplifier la budgétisation de leurs projets et de leur
revenu.

Direction administrative, Regine Helbling, 		
Zurich

Cuisiner avec un cuisinier sur appel et souper à la veille de l'assemblée
des délégués 2016
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5.

Commissions

5.1		 Commissions permanentes
5.1.1 Commission d’admission
La Commission d’admission se composait en 2016 de
Thierry Feuz (CC, visarte.genève, présidence), Cornelia
Ackermann (visarte.argovie), Catherine Aeschlimann (visarte.neuchâtel), Marion Ritzmann (visarte.bâle), Gianin
Conrad (visarte.grisons), Christian Herter (visarte.suissecentrale), Aymone Poletti (visarte.tessin), Barbara Meyer
Cesta (visarte.bienne) et Alex Zwalen (visarte.zurich).

5.2.2 Comité des fêtes du jubilé
Le Comité des fêtes s’occupant des célébrations du
jubilé se composait de Josef Felix Müller (chef de projet
visarte.fête), Christian Jelk (chef de projet visarte.fonce),
Christoph Doswald (chef de projet visarte. forum), Sergio
Magnoni (finances), Regine Helbling (administration),
Caroline von Gunten (coordination de visarte.fonce),
Paul Gruber (gestion de visarte.fête) et Aline Feichtinger
(collecte de fonds). Le Comité s’est réuni 7 fois en 2016.

5.1.2 Commission de la formation
La Commission de la formation n’a pas tenu de réunion en 2016, car l’accent était mis sur les activités du
jubilé.

5.1.3 Commission des finances
La Commission des finances s’est réunie deux fois en
2016, 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.

Musique et danse avec la groupe « Vendredi Soir Swing » au
Gemeinschaftsatelier Botenplätze Halle Nord

5.1.4 Collectif Communication

6. 		

Le collectif Communication n’a pas tenu de réunion en
2016.

6.1 		 Révision de la LDA et droit de suite

5.1.5 Rédaction « Art Suisse »
Les éditions 2015 et 2016 d’« Art Suisse » ont été réunies en un numéro double du Jubilé pour le 150e anniversaire, double numéro paru en mai 2016 et conçu
par Ulrich Gerster, Alex Meszmer et Regine Helbling,
qui en ont assuré la rédaction. L’iconographie était
confiée à Sara Izzo et à Corina Simeon.

5.1.6

Commission des statuts

La Commission des statuts siège sous la direction
d’Anna Murphy. Elle a pour tâche d’examiner les statuts et les modifications de statuts des groupes. Les
autres membres sont Josef Felix Müller et Regine
Helbling. En 2016, la Commission a examiné les statuts
d’un groupe.

5.2		 Commissions temporaires
5.2.1 Groupe de travail Droit de suite
Dans le groupe de travail Droit de suite, Josef Felix
Müller et Regine Helbling représentent visarte.suisse,
Werner Stauffacher (jusqu’en juillet 2016), Philip Kübler
(à partir de juillet 2016) et Alexandra Maurer représentent ProLitteris. Quant à Bettina Mutter (Dynamics
Group AG), elle est lobbyiste. En 2016, le groupe de
travail s’est réuni 6 fois.

Dominantes de la politique culturelle

Le rapport sur la mise en place du droit de suite, dont
le Conseil fédéral avait chargé l’Institut de la propriété
intellectuelle (IPI) sur la base du postulat du Conseiller aux Etats Werner Luginbüh, a été publié le 11 mai
2016. Par suite, le Conseil fédéral a refusé d’introduire
un droit de suite en Suisse. L’objectif demeure de faire
entrer le droit de suite dans la révision de la LDA. Dans
le groupe de travail pour le droit d’auteur (AGUR12 II),
constitué par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, un sous-groupe a été instauré qui s’occupe
de l’harmonisation avec le droit de l’UE, de la prolongation des droits de propriété, de la protection des
images, du droit de prêt et du droit de suite. Début
2017, le sous-groupe a présenté à l’AGUR12 II des
propositions concrètes de mise en œuvre. Opposée
au droit de suite, l’association Marché d’Art Suisse a
publié un prospectus contenant des informations erronées et des attaques contre visarte. En octobre 2016,
dans le cadre d’une manifestation de politique culturelle organisée par visarte.berne pour le jubilé visarte.
fonce, visarte.suisse a animé une table ronde sur le
droit de suite dans la Kunsthalle de Berne. Les artistes
plasticiens sont appelés à s’engager avec force pour
une modification de la loi qui leur permettra de bénéficier de dédommagements en cas de reventes de leurs
œuvres sur le marché de l’art.
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6.2		 Pro Helvetia
En 2016, visarte.suisse et Pro Helvetia ont procédé à
des échanges pour discuter des points suivants : encouragement de la relève, contributions à la création
d’œuvres pour les artistes visuels, encouragement des
espaces d’art et lignes directrices pour la rémunération des prestations fournies par les artistes visuels.
En novembre, le Conseil de fondation de Pro Helvetia
a invité à une audience Josef Felix Müller, Christoph
Doswald et Regine Helbling ainsi que des représentants de la Société suisse des Beaux-Arts.

général de la culture pour la ville de Rome, le président
Robert Manchin et le comité ont endossé des fonctions
intérimaires. C’est pourquoi, l’Assemblée générale et
la conférence « Beyond the Obvious » de CAE ont été
reportées à janvier 2017.
En 2016, 128 nouveaux permis AIAP/IAA ont été établis
pour les membres de visarte et 77 permis pour les nonmembres.

III

PRESTATIONS DE SERVICE

1.

Institutions sociales

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

Applaudissements et l'adieu à Natalia Schmuki du Comité centrale

La caisse d’indemnités journalières présente, selon des
extrapolations non définitives, les valeurs suivantes pour
2016 : prestations d’indemnités journalières se montant
à presque CHF 173'421 (2015 : CHF 224'593), soit une
diminution par rapport à 2015 qui s’explique principalement par la diminution du nombre de sinistres.

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

1.2 Fonds de soutien pour les artistes visuels 		
suisses

À l’automne 2016, le Parlement a adopté un projet de
loi « salomonique », signalant ainsi à l’EU son intérêt à
poursuivre la collaboration. Cependant, il n’y a pas eu
de développements jusqu’à présent pour ce qui est
des accords institutionnels entre la Suisse et l’EU. Une
solution autorisant les créateurs culturels de Suisse à
participer aux échanges transeuropéens est donc de
nouveau envisageable.
En 2016, l’Assemblée générale (GA) de l’IAA Europe
a eu lieu à Berlin. À cette occasion la Internationale
Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK) a organisé
un atelier sur le thème de la protection sociale des
artistes. Regine Helbling et Alex Meszmer ont pris part
aux deux événements.
Depuis l’automne 2015, Alex Meszmer et Julia Pagel
(Network of European Museums Organisations) sont
les vice-présidents de Culture Action Europe. En cette
qualité, Alex Meszmer a pris part aux réunions du Comité de Culture Action Europe et s’est engagé dans
l’organisation du deuxième Members Forum de CAE
en mars 2016 à Bruxelles. En avril 2016, Alex Meszmer
a assumé la responsabilité de Jamm’ART à Gdansk
(Pologne), une jam-session Internet de 72 heures sur
la situation des artistes ainsi que sur leur engagement
politique. Comme Luca Bergamo, Secretary General
de CAE, a été élu en juillet 2016 au poste de délégué

Le fonds de soutien a fait droit à trois demandes en
2016, il en a refusé trois et trois étaient encore en suspens à la fin de l’année. 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.

1.3 Caisses de pension
L’offre que visarte fait à ses membres actifs depuis 2009
de s’assurer auprès de l’une de deux caisses de pension
permet d’améliorer la protection sociale des artistes.
visarte.suisse continue de s’engager pour que les cotisations sociales soient versées, non seulement par la
Confédération, mais aussi par les cantons et les communes lorsqu’ils accordent des subsides. Nous avons enregistré de premiers succès avec la ville de Berne. Lorsqu’elle attribue des subsides, la ville de Berne double
les cotisations payées par les artistes à une caisse de
pension ou sur un compte de prévoyance (pilier 3a).
Les caisses de pension suivantes sont disponibles pour
les membres actifs de visarte :
- Caisse de prévoyance Musique et formation
(www.musikundbildung.ch)
- Charles Apothéloz-Stiftung CAST
(www.cast-stiftung.ch)
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1.4 Assurances

2.

Maisons d’atelier / séjours de création

Depuis 2016, pour bénéficier de rabais auprès des
caisses maladie, il faut une autorisation de la FINMA,
ce que celle-ci n’accorde qu’exceptionnellement. C’est
pourquoi Concordia et Helsana ne peuvent plus offrir
leur tarif préférentiel aux membres de visarte. Helsana
a résilié son contrat avec visarte, Concordia continue
d’accorder un rabais de 5 %. Les membres peuvent
aussi profiter d’autres assurances à un tarif préférentiel
(par ex. biens du ménage, véhicule, voyage, protection
juridique) chez Generali.

2.1 Fondation Samuel Buffat, Genève, président
Christian Jelk
La séance du Conseil de Fondation s’est tenue le 20
juin 2016 au Chemin de la Boisserette, en présence de
ses membres, à savoir Thierry Feuz, Maître R.P. Fontanet, Heinrich Gartentor, Regine Helbling et Christian
Jelk.
Encore une année tranquille pour la Fondation dans
l’attente que notre projet se réalise. Le dossier avance,
mais les procédures de validation du plan local de
quartier sont lentes. Nous espérons voir le projet se
réaliser à l’horizon 2019 ! Le conseil de Fondation fait
du bon travail et fonctionne très bien. La maison est
comme chaque année louée à des étudiants de la
HEAD qui en gèrent le quotidien.

2.2 Fondation Eduard Bick, Tessin, président 		
Heinrich Gartentor

En 2016 le bureau Beutler, Künzi, Stutz à Berne ou le
poste administratif ont conseillé 25 personnes (2015 : 30)
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’assurances. 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 aidemémoire (domaine réservé aux membres).

La Fondation a été créée en 1959 et possède deux
maisons (atelier-appartement Bick et maison du fondateur Eduard Bick) à Sant’Abbondio sur le lac Majeur
ainsi que la « Casa Maria » à Costa Intragna. Elles
sont à la disposition des artistes pour des séjours de
travail. Le taux d’occupation des maisons était de 77.4
semaines en 2016 (65 semaines en 2015). En outre, les
trois maisons ont été occupées pendant un total de
12 semaines du fait de la troisième et dernière bourse
Bick accordée par visarte. Il y a eu 16 candidatures
(35 en 2015). Ont obtenu une bourse les membres
de visarte Marion Ritzmann (Winterthur), Marina Belobrovaja (Zurich) et Georgette Maag, (Zurich).
Depuis avril 2016, la Fondation est détachée de visarte, du point de vue organisationnel et financier. À
l’avenir, visarte pourra proposer des personnes pour
siéger au Conseil de fondation (mais elle ne sera plus
obligée d’en nommer). Les deux membres de visarte
Heinrich Gartentor (président de la Fondation) et Francine Mury restent dans le Conseil de fondation.
www.bick-ateliers.ch

1.6 Conseil fiscal

2.3 Fondation Sciaredo, Tessin, Urs Dickerhof

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. 8 membres
ont fait usage de cette offre en 2016 (2015 : 11).

Les ennuis sont finis, le résultat récompense notre
engagement. La maison d’artistes se présente de
nouveau comme un phare de l’architecture tessinoise
des années 1930. La fin des travaux a été célébrée par
un apéritif le 3 septembre 2016 en présence de représentants des pouvoirs publics, de nombreux anciens
locataires et de plus de 100 invités venus de près et
de loin. Le Conseil de fondation et l’architecte responsable de la rénovation, Jachen Könz, ont expliqué la

Le saxophoniste Elio Amberg joue en l'honneur du jubilé

1.5 Conseil juridique
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complexité des travaux. Un choix de photos des travaux et des installations créées en lien avec Sciaredo
par les artistes depuis 2000, a pu être admiré à l’occasion d’une visite de la maison. Pas de fête sans musique : les sonorités du didgeridoo et de l’harmonica
nous ont rappelé que Georgette Klein, la constructrice
de la Casa Sciaredo, n’était pas sculptrice et écrivaine,
mais surtout violoniste de formation.
N’oublions pas de mentionner que la plupart des locataires ont su s’accommoder d’une situation passablement difficile durant les travaux de restauration ou ont
même su l’utiliser de manière productive, ce qui n’allait
pas de soi.
Au cours de l’année, Annelise Zwez, présidente de la
Fondazione Sciaredo, Urs Dickerhof, représentant de
visarte.suisse ainsi que Bernd Zocher ont annoncé leur
démission du Conseil de fondation. Gabriele Clara
Leist, présidente à présent, Roland Gut et Jachen Könz
continuent d’y siéger. Les nouveaux membres sont
Daniela de Maddalena de Bienne et Myrtha Steiner de
Zurich ainsi qu’Alex Meszmer et Reto Müller, en qualité
de représentants de visarte.suisse.
Le 7 juillet 2016, une association « Amici di Sciaredo »
a été fondée à Bienne. Indépendante de la Fondazione
Sciaredo, elle a cependant comme but de soutenir
celle-ci financièrement et idéellement. Myrtha Steiner
en est la présidente, Daniela de Maddalena la vice-présidente, Annelise Zwez et Fraenzi Neuhaus membres
du Comité, Urs Dickerhof membre consultatif. De
nombreuses cotisations de membres ont déjà pu être
reçues et la Fondation Araldi Guinetti, dont le siège se
trouve au Lichtenstein, a donné 5'000 francs. Nous accueillerons avec plaisir et à tout moment tous les
« amici » possibles : www.amici-sciaredo.ch.
Heureusement, malgré les travaux de restauration,
la location de la maison a bien marché en 2016. Les
périodes encore libres pour 2017 et 2018 sont indiquées sur le site Internet de la Fondation : www.fondazione-sciaredo.ch.

3.

Publications/site Internet

3.1 « Art suisse »
En mai 2016, à temps pour l’assemblée des délégués,
est paru l’édition du jubilé 2015/2016 « Art Suisse ». Le
numéro retrace l’histoire de la SPSAS/visarte et aborde
les questions centrales des 150 dernières années. Une
séance de discussion, réunissant cinq artistes suisses
de différentes générations et 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 affronter 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 annuelle du président central
Tous les membres ont reçu en mars 2016 une lettre du
président Josef Felix Müller, dans laquelle il jette un regard sur la politique culturelle et, surtout, sur le jubilé.

3.3 Site Internet www.visarte.ch
Le site Internet contient des informations générales, les
nouvelles de visarte et les mises au concours actuelles.
Quant au site www.prixvisarte.ch, il présente les saisies
ainsi que les lauréates et lauréats. Il sera de nouveau
ouvert en février pour le PRIX VISARTE 2017. Un site a
été mis en ligne pour le jubilé : www.visartefaehrt.ch,
sur lequel on trouve toutes les stations de l’Ape visarte
ainsi que les documentations correspondantes.

3.4 Newsletter électronique
2.4 Atelier à la Cité Internationale des Arts, 		
Paris
En 2016, l’atelier visarte.suisse à la Cité Internationale
des Arts de Paris a été attribué au duo d’artistes
Hendrikje Kühne/Beat Klein et à l’artiste Miriam
Sturzenegger pour un semestre chacun. Les deux
bourses de Paris de CHF 5'000 chacune sont
financées par le versement de la Fondation Symphasis
(anciennement Fondation artistique de l’économie
suisse).

En 2016, 42 newsletters électroniques (2015 : 24) 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 les
requêtes, les annonces et les discussions aux amateurs
de culture. Elle est animée par Eva-Maria Würth, Alex
Meszmer et Corina Simeon. Les 46 contributions ont
été lues par 33 528 personnes (2014 : 61 contributions
lues par 20 574 personnes).
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IV

COLLABORATIONS

1.

Suisseculture et Suisseculture Sociale

L’essentiel des activités de Suisseculture a été consacré en 2016 à la prise de position sur la révision de la
loi sur le droit d’auteur et à la collaboration dans le
groupe AGUR12 II.
Pour Suisseculture Sociale, l’enquête sur la protection
sociale des artistes de toutes disciplines a été la priorité de l’année. Depuis 2012, Regine Helbling siège au
Comité d’experts, qui a examiné les 25 demandes de
soutien (2015 : 16).

2.

ration intime de toutes les régions où visarte est présente, un questionnement de la situation des artistes,
tel était le but de cette grande tournée. Nous devons
remercier chaleureusement chaque région pour son
accueil, et surtout Carolina von Gunten qui a été la
pilote exceptionnelle de cette aventure !
À nous à présent de revenir sur cette folle collecte
d’interviews, sur la pulsation de l’art dans notre pays,
pour structurer visarte dans les années qui viennent,
pour être plus forts, plus pertinents, plus efficaces.

ProLitteris

Regine Helbling est membre du Comité de ProLitteris.
Elle a participé à quatre réunions du Comité et à l’Assemblée générale de juin à Bienne. Les thèmes principaux pour ProLitteris étaient, cette année encore, la
réorganisation de l’administration, les importantes économies de coûts et l’amélioration de son image, opérations qu’a lancées le nouveau directeur Philip Kübler
fin 2014. Autre point fort : la révision de la loi sur le droit
d’auteur et la collaboration au sein du groupe de travail
AGUR12 II. La question du droit de suite a été reprise
en 2016 sous la direction de visarte.suisse dans le cadre
d’un groupe de travail accompagné par une lobbyiste
au cours de 6 réunions (cf. II 5.2.1 et II 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.

V

PROJETS

1.

Jubilé 150 ans SPSAS/visarte

visarte.fonce à l'assemblée des délégués à Lucerne – prestation
musicale de la groupe « Vendredi Soir Swing », Caroline von Gunten et
vice-président Christian Jelk dans la « visarte-Ape »

1.2 visarte.forum
Des échanges d’idées et d’expériences ont précédé la
célébration du jubilé : sous le titre « Réfléchir à haute
voix, discuter de l’avenir de l'art », les participants ont
délibéré sur l’évolution future de l’association professionnelle. Dans un monde de l’art globalisé, dans un
contexte de pression financière, de contrainte d’innovation et d’obligation de se justifier, le thème a rassemblé près de 300 personnes. Après les interventions liminaires de Christian Jelk et Dorothea Strauss, curatrice
et directrice du programme de responsabilité sociale
du groupe d’assurances La Mobilière, Marianne Burki
(Pro Helvetia), les artistes Vanessa Billy et Kerim Seiler
ont discuté à une table ronde animée par Christoph
Doswald. Les feed-back reçus sur « visarte.forum »
ont été nombreux et pratiquement tous positifs. C’est
pourquoi, visarte.suisse envisage, à l’heure actuelle, de
rééditer et de poursuivre ce format.

Se sont engagés dans le Comité des fêtes : Josef Felix Müller, Christian Jelk, Christoph Doswald, Sergio
Magnoni, Regine Helbling, Caroline von Gunten (coordination de visarte.fonce), Paul Gruber (gestion de
visarte.fête) et Aline Feichtinger (collecte de fonds).

1.1 visarte.fonce
5000 km au compteur de l’Ape, qui toute cette année
a traversé la Suisse dans tous les sens. Avec le plus
souvent deux personnes à son bord, qui ont pu parler
de leur métier, de l’art et de sa médiation. Une explo-

visarte.forum – (de gauche) Christian Jelk, Marianne Burki, Christoph
Doswald, Vanessa Billy, Kerim Seiler et Dorothea Strauss
(Photo: Melchior Imboden)
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1.3 visarte.fête
La fête du jubilé a eu lieu le 19 novembre 2016 dans
les nouvelles salles de la Hochschule Luzern Design
und Kunst (HSLU), à la Viscosistadt d’Emmenbrücke. visarte.suissecentrale, le groupe régional le plus ancien,
fêtait en même temps son 120e anniversaire. Gabriela
Christen, la directrice de la HSLU Design und Kunst,
a généreusement accueilli visarte. Les étudiantes et
étudiants de la HSLU et les membres de visarte venus
de toute la Suisse ont créé diverses installations et
donné plusieurs performances ; quant au groupe visarte.suissecentrale, il a servi sa bière maison. Dans le
cinéma de l’école, a été présenté un échantillon d’art
vidéo suisse. Les allocutions de la directrice Gabriela
Christen, du président du Conseil des États Raphäel
Comte, du conseiller d’État Reto Wyss et du président
de visarte Josef Felix Müller ont été accompagnées
par la musique de Balthasar Streiff. Après le repas pris
en commun, le groupe légendaire « Les Reines Prochaines » a donné une performance, suivie par la musique d’Ian Anüll. Près de 450 personnes ont célébré le
150e anniversaire de visarte.suisse.

Kunst und Design. 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.

VI

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES 2017

1.

Résumé

Les activités de visarte.suisse ont connu plusieurs
temps forts en 2016 :
- Jubilé : l’Ape de visarte a parcouru les routes de
Suisse toute l’année, il a rendu visite à tous les
cantons suisses où les groupes organisaient diverses
manifestations ;
- Politique culturelle : dans le cadre de la révision
de la LDA et du groupe de travail AGUR12 II, les
activités se sont concentrées sur le droit de suite
qui devrait être introduit en Suisse. Dans un sousgroupe, il a de nouveau été inclus dans l’AGUR à
l’occasion des travaux sur l’harmonisation avec la loi
de l’UE ;
- Banque de données : la banque de données du
PRIX VISARTE a bénéficié d’une restructuration
et d’une nouvelle programmation. La saisie, qui
devrait se trouver en ligne en février 2017, devrait
maintenant fonctionner de manière impeccable ;

visarte.fête – Balthasar Streiff joue au Cor pour l'ouverture d'accueil
officiel (Photo: Melchior Imboden)

2.

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

Le 26 janvier 2016, le cinquième prix de la médiation de
l’art visuel en Suisse a été attribué dans le cinéma Bellevaux à Lausanne. Le prix doté de CHF 10'000 est allé à
art&fiction, une maison d’édition et de diffusion artistique de livres d’art à Lausanne.

3.

Manifestations

3.1 Atelier « L’art de la déclaration d’impôts »
Le 12 mars 2015, la journée d’information « L’art de
la déclaration d’impôts » a eu lieu à la F+F Schule für

- Sécurité sociale : le module Sécurité sociale est
toujours enseigné et assidûment fréquenté dans
les écoles, le script a été remanié ; il sera traduit
en français en 2017 et proposé aux Hautes écoles
(spécialisées) de la Suisse romande. Par ailleurs, le
guide pour la rémunération de prestations d’artistes
visuels a été imprimé. Un calculateur d’honoraires
et de projets a été programmé, il sera disponible à
partir du printemps 2017 ;
- « Art Suisse » : au printemps, est paru le double
numéro de jubilé.

2.

Perspectives 2017

2.1 Sécurité sociale et prestations
Fin mars 2017 les membres auront à leur disposition
sur le site Internet le calculateur d’honoraires et de
projets. Le guide pour la rémunération de prestations
d’artistes visuels sera lancé par une large campagne.
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2.2 Module de formation Sécurité sociale
Remanié et mis à jour, le module de formation « Sécurité sociale » sera traduit en français et proposé aux
écoles d’art de Suisse romande (Sierre et Genève) et
à la Schule für Gestaltung de Saint-Gall. Par ailleurs, la
Hochschule der Künste Bern (HKB) vient de le déclarer
obligatoire pour les filières de bachelor.

2.3 Atelier «L’art de la déclaration d’impôt»
Le 11 mars 2017, la séance « L’art de la déclaration
d’impôt » aura lieu à nouveau à la F+F de Zurich. Une
« journée des impôts » est projetée pour l’automne
2017 en Suisse romande.

2.4 Centre Art et bâtiment / Art dans l’espace
public – PRIX VISARTE
Le 6 février 2017, le PRIX VISARTE 2017 sera mis au
concours. Le jury délibèrera à la fin mai et la remise
des prix aura lieu le 8 septembre 2017 dans la Kunsthalle Basel.

2.5 Symposium « Verwaiste Kunst? Zum 		
Umgang mit Künstlernachlässen in der 		
Schweiz » (journée Successions d’artistes)
Le 1er et le 2 septembre 2017, visarte organise, en
collaboration avec l’Institut suisse pour l'étude de l'art
(SIK-ISEA), ARTexperts et la Fondation Christoph Merian, un colloque sur le thème des fonds d’artistes qui
se déroulera à la Hochschule für Gestaltung und Kunst
de Bâle.

2.6 Politique culturelle / KUOR
En 2017, les efforts en faveur du droit de suite se
poursuivront. Nous prévoyons de lancer une initiative
parlementaire pour le cas où il ne serait pas pris en
compte par la révision de la loi sur le droit d’auteur. En
même temps, auront lieu les négociations des conventions de prestations avec l’Office fédéral de la culture
(OFC) pour les années 2017 à 2020. Le Comité central
et la direction administrative devront encore investir
beaucoup de temps dans les négociations de politique
culturelle et dans le lobbying.
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