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Avant-propos
L’année 2020 restera dans nos mémoires comme
celle d’un extraordinaire défi. La crise du coronavirus,
sévissant dans le monde entier, nous a fait prendre
conscience de l'interconnexion complexe de nos
relations privées, culturelles et commerciales. En
tant qu’humains, nous devons pouvoir compter
sur une famille, un cercle d’ami·e·s et avons besoin
d’échanges avec des semblables de différents milieux
sociaux. En tant qu’artistes, nous avons besoin
d'un public intéressé, de débats passionnants et de
discussions.
Visarte est l’une des plus importantes associations
professionnelles du domaine de la culture en Suisse.
Nous défendons les intérêts des artistes, des
architectes et depuis quelques années également
des curateurs·trices indépendant·e·s de Suisse et du
Liechtenstein. Beaucoup de créateur·trices doivent,
outre leur travail artistique, exercer une activité dans
le domaine de la médiation culturelle, par exemple
en travaillant dans l’enseignement (notamment
HES), comme technicien·ne·s dans des musées ou
des galeries ou encore à la réception d'institutions
culturelles.
Seule une petite partie des artistes peut vivre de
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la vente d’œuvres. Dans ce contexte, la crise du
coronavirus a lourdement touché un grand nombre
d’artistes, en les mettant dans des situations
critiques. La crise du siècle a révélé les faiblesses
de nos systèmes sociaux, notamment pour les
indépendant·e·s. Il faudra beaucoup d'énergie et de
force politique pour identifier et nommer toutes les
faiblesses systémiques et élaborer des propositions
d'amélioration, par le biais d’initiatives politiques.
Avec une équipe bien rodée, notre Directrice Regine
Helbling a assuré continuité et qualité dans la
communication de nos préoccupations culturelles,
même pendant cette crise majeure. Je profite de
l'occasion pour remercier Regine Helbling pour son
engagement auprès de Suisseculture Sociale.
Je tiens également à remercier chaleureusement
les collaboratrices du secrétariat et les membres
du Comité central pour leur engagement très
professionnel.
Les groupes Visarte constituent les piliers de notre
association, avec des membres qui portent les
préoccupations de nos artistes dans les régions. Je
les remercie cordialement, et remercie également les
donatrices et les donateurs, dont l’engagement est
précieux.
Plus que jamais, nous avons toutes et tous besoin
d'une intense solidarité.
Josef Felix Müller, Président Visarte Suisse

I

1.

GÉNÉRALITÉS

Structure de Visarte – association 			
professionnelle des arts visuels de Suisse

En 2020, l’association professionnelle comptait 18
groupes régionaux et un groupe d‘intérêt, Visarte
Donna.

2.

Statistiques au 1.1.2021

Effectif des membres au 1.1.2021 (chiffres de l’année
précédente) :
Membres actifs : 2599 (2545) ; dont femmes : 1470
(1426), hommes : 1126 (1118), sans indication de
sexe : 3 (1)
Indépendants, c’est-à-dire membres uniquement
affiliés à Visarte Suisse national : 232 (224)
Newcomer : 123 (113) ; dont femmes : 78 (70),
hommes : 45 (43)
Membres donateurs : 387 (406)
Membres d’honneur : 12 (12)

Architectes : 107 (107) ; dont femmes : 13 (12),
hommes : 94 (95)
Curatrices et curateurs indépendants : 19 (15) ; dont
femmes : 14 (9), hommes : 5 (4)
Nouvelles affiliations membres actifs en 2020 : 98 (111)
Nouvelles affiliations de newcomer en 2020 : 60 (23)

II

ORGANES DE VISARTE SUISSE ET LEURS
ACTIVITÉS EN 2020

1.

Assemblée des délégués

Il était prévu que l’Assemblée générale ordinaire
ait lieu les 15/16 mai 2020 à Genève. Avec le premier confinement dû à la pandémie de Covid-19 au
printemps, il est rapidement devenu évident qu'une
réunion des délégué·e·s sur place ne serait
pas possible. Le CC décida de reporter l’AD au
24 octobre, dans l’espoir que la situation épidémiologique s'améliorerait. Après une accalmie
temporaire durant l'été, le nombre d'infections a
repris l’ascenseur en octobre. Dans un premier temps,
la manifestation de deux jours à Genève a été réduite
à une réunion d'une demi-journée à Berne dans le
but de traiter les affaires statutaires. Cette réunion
étant devenue impossible également, les délégué·e·s
ont été invités à voter par correspondance pour les
décisions les plus urgentes. Il s’est agi d’approuver
uniquement le procès-verbal de l’AD 2019, le rapport
annuel 2019, les comptes annuels 2019 et le budget
2020. Toutes les motions et les élections à venir
des membres actuels et nouveaux du CC ont été
reportées à la prochaine Assemblée ordinaire des
délégué·e·s, qui, espérons-le, pourra à nouveau avoir
lieu au début de l'été 2021. Seul le réviseur Beat
Wiederkehr a été réélu pour une année.

2.

Conférence des groupes

En raison de la pandémie de Covid-19, aucune
Conférence des groupes n’a pu être planifiée et
réalisée.

3.

Comité central et dicastères

Le Comité central a tenu six réunions et a effectué une
retraite de deux jours. La première réunion au début
février 2020 et la retraite ont pu avoir lieu février
2020 et la retraite ont pu avoir lieu « en présentiel »
les cinq autres réunion ont eu lieu sur Zoom.

3
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Répartition des mandats et des sièges :
Conseil de fondation Buffat : Christian Jelk
(président), Thierry Feuz, Regine Helbling et Heinrich
Gartentor
Conseil de fondation Sciaredo : Myrtha Steiner
Conseil de fondation Caisse d'indemnités
journalières : Benjamin Dodell
Conseil de fondation Fonds de soutien : Benjamin
Dodell
Jury Atelier Paris / Bourse art et enfants, Sciardo :
Josef Felix Müller, Christian Jelk, Benjamin Dodell,
Christoph Doswald, Karin Fromherz, Sabine Zaalene,
Esther Schena, Regine Helbling
Jury Corona Call : Christoph Doswad (président)
Comité de Suisseculture : Regine Helbling
Comité de Suisseculture Sociale : Regine Helbling
(aussi Aide d’urgence de Suisseculture Sociale)
Comité de ProLitteris : Regine Helbling
Conseil de la fondation Fonds culturel de ProLitteris :
Regine Helbling

Réunion de zoom du Comité central, dessiné par Christian Jelk.
Avec Regine Helbling (direction administrative) et Josef Felix Müller ...

... Sabine Zaalene et Christian Jelk ...

... Christoph Doswald et Thierry Feuz. Il manque Benjamin Dodell,
Karin Fromherz, Sergio Magnoni et Anna Murphy.

3.1 Présidence centrale, Josef Felix Müller, 		
Saint-Gall
		
Le Président est responsable de la conduite stratégique de l'association. Il représente l'association vers
l'extérieur et accompagne les affaires en cours. Le
Président est le premier interlocuteur de la Direction ;
il prépare avec elle les réunions du Comité central et
les préside ; idem pour les conférences de groupes et
l’Assemblée des délégués.
2020, ma septième année en tant que Président de
Visarte Suisse, s’est avérée extraordinaire et difficile.
La crise du coronavirus a bloqué de nombreux projets
et a rendu le travail de l’association plus difficile. De
nombreuses discussions et séances du comité ont dû
être organisées sous forme de conférences Zoom.
Malheureusement, nous n'avons pas pu réaliser
notre Assemblée des délégué·e·s, qui était prévue à
Genève, et aucune Conférence des groupes n'a pu
avoir lieu.
Grâce à un généreux soutien de ProLitteris et au
travail de Christoph Doswald et de son équipe PrixVisarte maintenant rôdée, nous avons pu organiser
et réaliser le projet artistique Corona Call, qui a eu
un grand succès. Plus de 600 artistes de toutes les
régions de Suisse et du Liechtenstein ont participé à
cet appel et ont soumis des œuvres remarquables.
En 2020, le travail courant du secrétariat a dû être
effectué en grande partie en home office. Sous
la conduite de Regine Helbling, notre Directrice
expérimentée, les divers travaux de Visarte Suisse
ont été réalisés avec la diligence habituelle, malgré
les circonstances.
Le travail des associations culturelles a été reconnu
et approuvé par le Conseil national et le Conseil des
États grâce au Message culture, qui a fait l'objet
d'un large débat. Une décision fondamentale a
été prise avec le mandat qu'à l'avenir les artistes
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devront être rémunéré·e·s de manière adéquate en
cas d'exposition. Durant l’été, après de nombreuses
discussions avec des représentant·e·s de galeries et
espaces d’art, de musées et d’espaces indépendants
de toute la Suisse, nous avons adapté nos lignes
directrices concernant les honoraires et les avons
publiées sous la forme d’une brochure.
En septembre, nous avons heureusement pu organiser une retraite très intensive avec le comité (dans
le respect de toutes les mesures de protection
nécessaires), afin de discuter de nombreux sujets
importants avec la Direction et le Comité central,
pour rechercher ensemble des réponses et des
solutions à la situation d'urgence actuelle.
La crise du coronavirus aura des conséquences pendant longtemps encore, et les problèmes qu’elle
crée, notamment pour le marché de l’art et pour les
foires d’art, continueront à avoir des conséquences
désastreuses pour beaucoup d’artistes dans un
avenir proche. Visarte Suisse va continuer à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour aider les artistes
en cette période de crise, afin que la vie culturelle
puisse être maintenue et que la sécurité sociale des
travailleurs·euses culturel·le·s soit garantie.
Les réactions étonnamment positives de la part du
monde politique et de l'économie et les grands
efforts déployés par les services culturels dans toutes
les régions de Suisse sont une belle reconnaissance
de la grande solidarité envers les travailleurs·euses
culturel·le·s de tous les secteurs et montrent la compréhension des préoccupations culturelles et de la
nécessité sociale de la culture actuelle.
Notre dialogue permanent avec les institutions culturelles, les organismes de financement, les fondations,
les personnalités politiques intéressées par la
culture et de nombreux amateurs de culture en vaut
décidément la peine, pour le présent et pour l'avenir.
Chères et chers membres de Visarte, chères et chers
délégué·e·s dans les groupes régionaux, continuons à
lutter ensemble pour nos intérêts !

société. Par une approche à la fois très pragmatique
et intellectuelle. D’une part donc par un travail de
proximité, de soutien auprès de collectifs ou de
groupes qui s’engagent localement, dans les cantons
ou les villes, à proposer de nouvelles formes de
soutiens aux artistes, correspondant aux pratiques
contemporaines, par une sensibilisation dans les
écoles d’arts sur les modes de survie de l’artiste,
mais aussi et surtout pour la valorisation de leurs
titres obtenus à l’issue de leurs études. Je partage
cette approche avec Sabine Zaalene, et bien entendu
différentes personnes dans les groupes Visarte, qui
travaille plus spécifiquement à la définition d’un
statut d’intermittence pour l’artiste visuel.
D’autre part je mène une réflexion de fond dont le
titre de travail est artiste(est)chercheur, dont l’objectif
est la mise en place d’un statut d’artiste-chercheur et
le développement d’un pôle de recherche en art en
Suisse.

3.2 Vice-Président, Christian Jelk, Sainte-Croix

Nouvelles des fondations :
Benjamin Dodell représente Visarte Suisse au Conseil
de fondation du Fonds d'entraide pour les artistes
visuels suisses (FE) et à la Caisse d'indemnités journalières pour artistes (CIJ).
Visarte Suisse fait remarquer que le FE devrait soutenir davantage d’artistes se retrouvant face à de
graves difficultés. Même en 2020, année durant
laquelle la pandémie a contraint beaucoup d’artistes
à s'organiser dans les conditions les plus difficiles, il
n’y a pas eu davantage de demandes au FE. Visarte
Suisse souhaite encourager la collaboration du FE
avec d’autres organisations accordant des aides aux
artistes en difficulté, afin que l’apport d’aide soit plus

Je rejoins la Taskforce Culture au mois de juin 2020
et je me retrouve ainsi quotidiennement au coeur
de l’action politique d’urgence : nos autorités politiques, les conseillers nationaux et conseillers d’Etat,
découvrent que depuis des années les artistes
doivent faire beaucoup d’autres métiers que le
leur pour assurer financièrement leur quotidien.
Cette prise de conscience d’une crise systémique
dans le secteur des arts visuels est la principale
motivation de ma présence au sein du Comité
central de Visarte Suisse : chercher à transformer
la perception du statut de l’artiste au sein de la

3.3 Affiliations, Thierry Feuz, Genève
La Commission d'admission s’est réunie le 25
avril et 14 novembre 2020 par Zoom. Lors de la
deuxième réunion, nous avons pu utiliser l’outil
d'enregistrement candidature en ligne, ce qui a
facilité le travail de la commission. Au total, elle a
reçu 124 dossiers (année précédente : 134) dont 98
(année précédente : 111) ont conduit à l’admission
de nouveaux membres. 21 membres actifs ont pu
adhérer à Visarte grâce à la procédure d’affiliation
simplifiée. Deux membres ont été admis à nouveau.
Par ailleurs, 60 « newcomer » (année précédente : 23)
se sont inscrits ; ils ne remplissent pas tout à fait les
conditions d’affiliation, mais 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
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efficace. Le FE continue donc à estimer important
que davantage de demandes lui soient soumises.
Nous demandons aux collègues, aux connaissances et
aux proches d’artistes dans le besoin de les aider si
besoin pour le dépôt d’une demande. Le FE ne peut
approuver une demande que si celle-ci répond aux
lignes directrices fixées (pas de soutien à des projets,
expositions, formations continues, etc.).
En 2020 également, il y a eu parallèlement à la
sortie du rapport annuel la production d’une édition exclusive à tirage limité – avec cette année
la participation de l’artiste Rudolf Steiner (Haus
am Gern). Pour 2021 aussi, une telle édition est
prévue, avec une ou un artiste suisse de renom. Ces
éditions spéciales sont vendues au profit du FE. Des
informations à ce sujet sont données dans le rapport
annuel du FE et sur le site Internet de Visarte Suisse.
Visarte Suisse tient à remercier Swiss Life pour la
gestion non rémunérée des deux fondations et
pour son engagement important et précieux. (Le
règlement du FE et le formulaire de demande sont
disponibles sur le site Internet de Visarte Suisse.)

3.5 Genres, minorités et droit, Anna Murphy, 		
Berne
Dans le dicastère Genres, minorités et droit, différents statuts ont à nouveau été adaptés l’an passé, à
savoir ceux des groupes Berne, Liechtenstein, Tessin,
Suisse centrale et Zurich. En outre, il convient de
mentionner que, pour ce qui concerne les aspects
juridiques, l’année a été marquée par la situation
en lien avec le coronavirus. Il a fallu en particulier
se pencher sur les questions juridiques relatives au
déroulement de l’AD, à la répartition des ressources
et à une adaptation des statuts de Visarte Suisse dans
la perspective de futurs événements imprévus du
même type que celui que nous vivons actuellement.
Dans le domaine Minorités, des questions concernant
l'intégration des artistes en situation de handicap
apparaissent, qui devraient d'abord être discutées
sous une forme appropriée dans un groupe de travail.

3.6 Art et bâtiment / Art dans l’espace public,
Christoph Doswald, Hinterbuchenegg
Après la troisième édition du PRIX VISARTE en 2019,
l’exercice annuel a été entièrement placée sous
le singe de la modification du logiciel de base de
données et sous celui de l’intégration de la base de
données « Ku+Ba » de Suisse centrale, qui est gérée
depuis de nombreuses années. De cette manière,
la vue d’ensemble de l’activité artistique peut être
complétée dans les domaines « bâtiments » et « projets urbains ».

Etant donné que dès l’été 2020, il était prévisible que
les activités allaient être très restreintes également
dans le domaine « art et bâtiment / art dans l’espace
public », en raison de la pandémie, le comité a décidé
de reporter d’une année la mise au concours pour le
quatrième PRIX VISARTE. Il est prévu que le concours
ait lieu en 2022. Cela offre également une plus
grande marge de manœuvre dans la recherche d'un
nouveau mécénat pour le PRIX VISARTE.

3.7 Finances, Sergio Magnoni, Epalinges
Sur le plan financier, l'année 2020 a été très bonne.
Néanmoins, cela s'explique d'une part par le fait
que certains projets tels que « Art et enfant » n'ont
pas pu être mis en œuvre en raison de la pandémie
(environ CHF 20‘000). Le secrétariat était entièrement
occupé par la gestion de la crise au niveau de la politique culturelle ainsi que par le conseil aux membres.
D'autre part, certaines économies ont été faites
parce que l'Assemblée des délégué·e·s n'a pas pu
se tenir physiquement et qu'il n’a pas été possible
d’organiser une conférence des groupes (environ
CHF 24‘000).
Des recettes extraordinaires ont en outre été comptabilisées en 2020. Du fait que certains montants SOC
n’ont pas été répartis, l’Office fédéral de la culture
(OFC) a pu effectuer en fin d’année un versement
extraordinaire à toutes les organisations de créateurs·trices professionnel·le·s soutenues. Visarte a
obtenu CHF 43'000, qui ont été comptabilisés sous
la forme d’une régularisation. Pour le soutien aux
artistes dans la crise du coronavirus ainsi que pour
lancer des projets de « visibilisation » de l’art dans le
contexte de la pandémie, la Fondation Fonds culturel
de ProLitteris a accordé à toutes les associations des
domaines qu’elle représente un montant de
CHF 100‘000. Sur ce montant, environ CHF 40’000 ont
été utilisés en 2020 pour le lancement du « Corona
Call » et pour des conseils juridiques aux membres
dans le cadre des mesures de soutien « corona ».
Avec les quelque CHF 90’000 (recettes
supplémentaires et économies réalisées sur les
dépenses), un poste supplémentaire va être créé pour
la gestion de projets, pour environ deux ans. Cela
tient compte du fait que la mise en œuvre des projets
prévus a été plutôt lente ces dernières années, non
pas en raison d'un manque de fonds, mais d'un
manque de ressources au secrétariat. Il est prévu que
ce poste subsiste à plus long terme ; son financement
à partir de l'été 2023 doit encore être clarifié.
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3.8 Compétences professionnelles,
Karin Fromherz, Trogen
Pour le numéro actuel de la revue Art Suisse, nous
avons demandé à des membres et à des nonmembres leur définition personnelle de la profession
d'artiste. Par de courtes déclarations et une image,
chacune des personnes sollicitées s’exprime sur ce
profil professionnel, en se basant sur une réalité
vécue. De l'abondance des contributions reçues,
il ressort une image complexe, qui ne rentre dans
aucun cadre et dont les contours restent flous.
Au fond, cependant, on constate qu’une pratique
autonome, socialement pertinente et réfléchie
est mise en lumière pour tous les domaines des
arts visuels. Plusieurs artistes ont adapté leur
définition après le déclenchement de la pandémie.
Avec leurs contributions, ils/elles réagissent face
à l’évolution actuelle, interagissent, font preuve
de contemporanéité. Et c’est encore plus évident
quand il y a dans le discours une réflexion sur le
temps en cours qui fait de l’art un témoignage de
l’identité sociale.
Dans Art Suisse le statut professionnel de l’artiste
est thématisé. Les compétences spécifiques
dont les artistes doivent faire preuve ne sont pas
explicitement abordées. Mais quelles peuvent être
les compétences professionnelles des artistes ?
Quelles sont ces compétences acquises de manière
autodidacte ? Aussi diverse la définition de la
profession d’artiste apparaît, aussi individuel le
spectre des compétences est. En 2021, le groupe
« Compétences professionnelles » réfléchira à cette
question en procédant aussi diverse la définition
de la profession d’artiste apparaît, aussi individuel
le spectre des compétences est. Avec le document
« Guide – honoraires des artistes », adapté en 2020,
Visarte ne veut pas seulement fournir aux artistes
un outil pratique, mais les inciter, avec l'association
professionnelle, à persévérer pour que la profession
d'artiste soit enfin perçue, respectée et rémunérée de
manière satisfaisante. Car sans les artistes, il n'y a pas
d'art ! (voir également V.4)
Au printemps 2020, un premier workshop a eu lieu
sur la « révision totale du plan d’étude cadre ES
de design et d’art ». Le PEC règle en particulier
la question des compétences professionnelles à
acquérir dans les filières des écoles supérieures
(ES). En tant que membre de l’organe responsable,
Visarte va participer ces prochains mois à l’élaboration du nouveau PEC et réfléchir ainsi à la question
des compétences professionnelles actuelles. De
premiers échanges constructifs ont eu lieu avec
Bruno Hass, recteur adjoint de l’école F+F Schule

für Kunst und Design de Zurich (qui propose cinq
orientations ES).
En 2020, le module de formation « sécurité sociale »
a été de nouveau réalisé avec succès dans plusieurs
écoles supérieures et à la F+F. Philippe Sablonier a
fait preuve d’une grande flexibilité et est parvenu
à adapter le module aux différentes circonstances,
aux différentes temporalités et à des groupes
parfois hétérogènes. C'est grâce à sa motivation
et à son agilité que les événements ont pu être
organisés même pendant la pandémie. En 2020 tout
particulièrement, le nombre élevé de participants et
les réactions positives ont témoigné de l'importance
de cette offre. Ce module est très apprécié comme
outil indispensable pour l'avenir professionnel des
personnes concernées.
En 2020, malgré les circonstances difficiles, les outils
de travail mis à disposition, tels que le calculateur
d’honoraire et le calculateur de projet ont été bien
utilisés ; il en est allé de même pour le « Guide –
honoraires des artistes ».

4.

Direction administrative, Regine Helbling,
Directrice, Zurich

En 2020, il n'y a pas eu de changement au niveau du
personnel de Visarte. En tant que Directrice, Regine
Helbling continue à être à la tête du secrétariat
(80 %). Son assistante, Renata Cristellon, est engagée
à 70 % ; l’assistante scientifique Corina Simeon
travaille à 50 %. Angelika Hunziker, avec un poste à
20 %, s’occupe de la base de données et du bureau
de conseil pour projets du domaine art et bâtiment /
art dans l’espace public et du PRIX VISARTE ; durant
l’année sous revue, son travail a principalement
consisté à s’occuper du projet Corona Call. Renée
Magaña est engagée à l’heure, pour la gestion et
la mise à jour des archives. Corina Simeon a donné
naissance à une fille le 27 novembre 2019 et a été en
congé-maternité jusqu’à la fin février 2020. Durant
cette période, elle a été remplacée par l’historienne
de l’art Larissa Ullmann (poste à 40 %), avec le
soutien de Lorenz Gerster, stagiaire.
L’année 2020 a été fortement marquée par le
coronavirus. La pandémie a mobilisé une grande
partie des ressources du secrétariat. L'accent a
été mis sur le conseil aux artistes (pas seulement
aux membres) sur les possibilités d’obtenir des
aides financières ou autres. De grands efforts ont
été faits pour la communication en lien avec les
réglementations en constante évolution.
En plus de cette charge extraordinaire pour le
personnel du secrétariat, il a fallu s’occuper de la
préparation des dossiers pour les contributions SOC
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pour les quatre prochaines années. Cette année
encore, cela a exigé beaucoup de travail. Il est
apparu clairement cette année que toutes les tâches
ne peuvent pas être accomplies avec les ressources
existantes. Il est donc nécessaire de créer un nouveau
poste.
Malgré tout, il a été possible durant l’année de
référence de mettre en œuvre le nouvel outil pour
l’affiliation des nouveaux membres.

6.

Points forts de la politique culturelle

6.1 Taskforce Culture

En 2020, la Commission d’admission se composait
ainsi : Thierry Feuz (CC, Visarte Genève, présidence),
Oliver Krähenbühl (Visarte Aargau), Marion Ritzmann
(Visarte Basel), Barbara Meyer Cesta (Visarte Bienne),
Valeria Caflisch (Visarte Fribourg), Ester Vonplon
(Visarte Graubünden), Adrien Jutard (Visarte Jura),
Yvonne Weber (Visarte Ticino), René Habermacher
(Visarte Zentralschweiz), Livio Baumgartner (Visarte
Zürich).

Au printemps 2020, les représentant·e·s des
associations culturelles, des organisateurs d'événements et d'organisations faîtières se sont réunis
pour former la taskforce Culture. Son groupe de
pilotage, avec notamment Regine Helbling, s’est
réuni quasiment chaque semaine, pour discuter de
l'évolution des mesures au niveau fédéral et dans les
cantons et prendre des mesures. Grâce à un lobbying
intensif au Parlement, certaines améliorations ont pu
être obtenues. Des représentant·e·s de la taskforce
ont été reçus par le Conseiller fédéral Alain Berset
en automne 2020 pour une première rencontre,
afin d’esquisser les problèmes du secteur de la
culture et pour en discuter. D'autres réunions ont
été prévues tous les deux mois. Le secteur culturel,
particulièrement touché par la crise, a fait l'objet de
nombreux sujets dans les médias, notamment grâce
au lobbying de la taskforce, et Visarte a été plusieurs
fois sollicitée pour des déclarations et des interviews,
et cela dans toute la Suisse.

5.2 Commission des finances

6.2 Office fédéral de la culture (OFC)

La Commission des finances s’est réunie une fois
« en présentiel » en 2020 et deux meetings Zoom
ont eu lieu. Elle a préparé les affaires financières de
l’association et établi le budget. La Commission est
composée de Sergio Magnoni (présidence), Josef
Felix Müller et Regine Helbling. Elle a en outre proposé un changement de banque au Comité central.
Dès le début 2021, Visarte effectuera toutes ses
opérations bancaires par l'intermédiaire de la Banque
cantonale de Zurich.

6.2.1 Le message culture 2021–2024

5.

Commissions

5.1 Commission d‘admission

5.3 Rédaction « Art Suisse »
L’« Art Suisse » a été conçu par Karin Fromherz,
Christian Jelk et Regine Helbling. Ulrich Gerster et
Regine Helbling ont assumé la responsabilité de
rédaction. L’iconographie a été confiée à Corina
Simeon.

5.4 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 2020, les nouveaux statuts de cinq
groupes ont été vérifiés et approuvés.

De manière quasiment inaperçue, à côté des discussions sur la loi Covid-19, le message culture
2021–2024 a été approuvé lors de la session
d’automne 2020. Conscient de la crise qui frappe
particulièrement le monde culturel, le Parlement
s'est montré étonnamment généreux et a approuvé
un certain nombre de demandes de financement
accru. L'un des points clés pour les arts visuels est la
fixation de l'obligation de payer des honoraires aux
artistes, selon les recommandations des associations
professionnelles.

6.2.2 Organisations d’acteurs culturels 		
		professionnels
Durant l’année « corona », qui a beaucoup occupé
les organisations des créateurs·trices culturel·le·s
professionnel·le·s, il y avait à l’agenda la transmission
des dossiers pour les contributions SOC, soit les
subventions de l’Office fédéral de la culture (OFC).
Le délai a été reporté d'avril à l'automne, ce qui
a permis de soulager les associations durant le
confinement. Mais, malheureusement, la deuxième
vague de l'automne et toutes les assemblées
générales reportées qui ont dû être annulées une
fois de plus ou organisées en ligne ont coïncidé
avec l’élaboration des documents. Cette procédure
assez lourde a pu cependant être menée à bien dans
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les délais grâce à un grand effort de l’ensemble du
personnel du secrétariat.

6.3 Pro Helvetia
Les relations entre Visarte Suisse et Pro Helvetia
se sont intensifiées durant l’année, en raison de
la pandémie. D'une part, les discussions se sont
poursuivies sur le thème des honoraires des artistes,
d'autre part, des entretiens ont eu lieu sur le projet
Corona Call, pour lesquels un soutien de Pro Helvetia
était prévu. Des échanges réguliers ont également
eu lieu en lien avec l’aide d’urgence de Suisseculture
Sociale et dans le cadre de la rencontre du Conseiller
fédéral Berset et de l’Administration fédérale.

6.4 International Association of Art (AIAP/IAA)
et Culture Action Europe (CAE),
Sabine Zaalene
En 2020, les réunions internationales auxquelles
Visarte prend part ont été annulées ou réadaptées en
visioconférence.
AIAP-IAA
En 2020 l’AIAP/IAA n’a pas tenu la conférence et
l’assemblée générale annuelle.
En 2020, tous les permis AIAP/IAA ont été renouvelés
pour les membres actifs, 2210 (193) documents pour
des membres et 46 (46) pour des non-membres.
CULTURE ACTION EUROPE
L’assemblée générale de CAE (Culture Action
Europe) s’est tenue en visioconférence le 6 juin.
Lors de l’élection des nouveaux membres du Comité
exécutif, l’artiste visuel finlandais Teemu Mäki
(membre de l’AIAP) n’a malheureusement pas été
élu. Le résultat a pour conséquence qu’il n’y a plus
d’artiste visuel·membre du Comité exécutif pour
le moment. Par ailleurs, en tant qu’observatrice,
la Suisse remarque les actions de CAE pour augmenter le budget de la Culture grâce à un effort de
lobbying très important et ciblé au plus près des
instances européennes. D’une part, CAE ouvre des
partenariats avec des pays de l’Est et de la Méditerranée. D’autre part, l’Angleterre se trouve à
présent séparée par le Brexit, après une longue et
importante participation aux programmes européens
d’Europe Créative. Il serait intéressant de voir si cette
situation d’exclusion, partagée maintenant avec la
Suisse, pourrait être porteuse de nouveaux types
de relations entre les deux pays, mais aussi avec
l’Europe.

Dans cette situation particulière, il reste toutefois
intéressant de suivre les différents programmes
de CAE. Parmi eux, la création du Manifesto,
un manifeste culturel unissant CAE au KEA
European Affairs qui l’a initié. Visarte a participé
à sa consultation en octobre 2020. En cours
de finalisation, le Manifesto devrait être publié
prochainement. Ce manifeste culturel pourrait être
intéressant à diffuser en Suisse, au sein même de
Visarte ainsi auprès des différents partenaires de
politiques culturelles au sens large.
CREATIVE EUROPE
Les « Journées pour une Europe créative » n’ont
pas eu lieu en 2020. C’est un espace européen
d’échanges, de débats, de rencontres, de réflexion et
d’imagination de nouvelles pratiques. Il questionne
les enjeux environnementaux, les questions d’égalités
sociales et les diversités culturelles, une source
d’inspiration intéressante pour développer au sein de
Visarte une dynamique de consultation et de réflexion
intercantonale, des groupes, et plus largement aussi
une dynamique interdisciplinaire.

III

PRESTATIONS DE SERVICE

1.

Institutions sociales

1.1 Fondation Caisse d’indemnités journalières
pour les artistes visuels suisses
Pour l’exercice 2020, la caisse d’indemnités journalières fournira, selon des extrapolations (à confirmer) des prestations à hauteur de CHF 158‘100
(2019 : 235‘000). La diminution par rapport à 2019
est due au faible nombre de cas et à la baisse des
prestations par cas.

1.2 Fondation Fonds de soutien pour les 		
artistes visuels suisses
Le Fonds de soutien a accepté trois demandes pour
l‘année 2020 et en a refusé trois. L'estimation (à confirmer) des revenus réguliers du fonds de soutien
provenant des contributions obligatoires des artistes,
des cantons, des villes et des associations artistiques
montre une diminution d'environ 21’600 francs par
rapport à l'année précédente. Le montant versé
aux associations par le Fonds de soutien (partie des
primes) est en 2020 de près de CHF 66‘000 (2019 :
près de CHF 61‘000).

9

10

RAPPORT ANNUEL 2020 / PERSPECTIVES 2021
1.3 Caisses de pension

2.

L’offre que Visarte fait à ses membres actifs depuis
2009 de s’assurer auprès d’une des 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)

2.1 Fondation Samuel Buffat, Genève, président
Christian Jelk

––

Fondation Charles Apothéloz (CAST)
(www.cast-stiftung.ch)

1.4 Assurances
Visarte continue d'offrir à tous ses membres une
gamme attrayante d'assurances exposition et transport à prix réduit (Helvetia) ainsi que des assurances
ménage, véhicule, voyage et protection juridique
(Generali).

1.5 Conseil juridique
En 2020, le bureau Beutler, Künzi, Stutz à Berne ou
le Secrétariat ont conseillé 38 personnes (2019 :
46) 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. En outre, il y a eu
un certain nombre de demandes de réexamen et de
recours auprès des caisses de compensation AVS
concernant les indemnités pour perte de gain, qui
avaient été initialement refusées aux membres. 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 aide-mémoire
(domaine réservé aux membres).

1.6 Conseil fiscal
26 membres ont fait usage de cette offre en 2020
(2019 : 28). Le secrétariat général a reçu davantage
de demandes de conseil de non-membres de Visarte.

Maisons d’atelier / séjours de création

Encore une année calme malheureusement … Le
projet avance lentement car l’urbanisme est un un
domaine politique très sensible dans un cantonville comme celui de Genève : le moindre projet
est soumis à de nombreuses sollicitations tant politiques que citoyennes, en plus de sa progression
administrative. Par ailleurs les élections communales
de 2020 ont vu les sièges changer, et les nouveaux
élus prennent leurs marques. Nous avons bon espoir
que 2021 soit l’année de la délivrance du permis de
construire qui permettra la réalisation du projet des
logements et ateliers pour étudiants en arts visuels à
la petite Boisserette.
2.2 Fondation Eduard Bick, Tessin, présidente

Eva Winkler
Au début de l'année 2020, la gestion d’une quatrième
maison – la Casa Cecilia – nous a été confiée par
Madame Verena Graf. La maison faisait déjà partie
des actifs de la Fondation, mais Madame Graf avait
un droit d’usufruit à vie (droit d’habiter), auquel elle
a renoncé à la fin 2019. Cette maison tessinoise en
pierre, vieille de 300 ans, se trouve juste à côté de
la Casa Maria, dans le hameau de Costa, au-dessus
d'Intragna. Lors d'une première visite, nous nous
sommes réjouis d'une maison entièrement équipée et
meublée avec goût. Dès le printemps, la Casa Cecilia
a pu être proposée à la location.

La Casa Cecilia est disponible à la location depuis 2020 en tant que
quatrième studio de la Fondation Bick.

Le coronavirus a cependant rendu la location impossible de mars à mai environ en raison des mesures
strictes, notamment dans le canton du Tessin. La
Fondation a dû accepter plusieurs annulations. Il est
à noter que certains artistes ont directement reporté
leur séjour à plus tard et, étant donné la difficulté
à se rendre à l’étranger, des locations ont pu être
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enregistrées avec succès pour le reste de l'année.
Dans ce contexte, nous avons créé un nouveau
site Internet en 2020 : www.fondazionebick.ch. Le
système de réservation intégré et la présentation
des maisons constituent une aide précieuse pour
l'exigeant travail de location.
La Ville de Wil (SG) reste partenaire de la Fondation
Bick et a rendu possible un séjour de l’autrice
Jeannette Loosli Gassama durant un mois à l’Atelier
Bick à Sant’Abbondio. D'autres partenariats devraient
suivre, car il y a de bonnes raisons pour cela : p.ex.
permettre à des artistes peu fortunés de séjourner au
Tessin et de coopérer avec des institutions culturelles
tessinoises ainsi qu’à des personnes au bénéfice
d’une bourse, augmenter la portée et bien entendu
atteindre un plus haut taux de location.
Ces propriétés impliquent beaucoup de travail sur les
bâtiments et dans les jardins. Depuis qu'ils ont rejoint
la Fondation, Andy Guhl, membre de Visarte, et son
épouse Lisa s’impliquent de manière intensive dans
la rénovation et l'entretien des propriétés. Ce travail
bénévole, qui se compte en centaines d'heures,
est enregistré et montre pour la première fois très
clairement l'effort requis.
En raison de la situation financière en permanence
tendue, le Conseil a discuté de manière intensive en
2020 et a planifié les prochaines étapes nécessaires
au maintien de la Fondation. Tout d'abord, le budget
de fonctionnement a été revu, afin qu'à l'avenir,
entre autres, les factures puissent être payées
sans difficulté et que des provisions puissent être
constituées. Peu avant la fin de l'année, nous avons
trouvé des experts dans le domaine des finances et
dans celui de la collecte de fonds pour nous soutenir
au moins en 2021. Ensemble, nous allons maintenant
rechercher des fonds afin de pouvoir réaliser une liste
assez longue de rénovations et de remises en état
majeures, dont certaines sont vraiment urgentes.
En décembre, nous avons eu le plaisir de recevoir
un cadeau de la part d'un couple d'artistes : deux
nouveaux lits pour la Casa Bick. Un appel aux dons
auprès d’anciens locataires a permis de couvrir
jusqu'à présent environ un tiers des coûts devisés
pour la rénovation urgente de la cheminée de la
Casa Bick. Le Conseil de Fondation est devenu une
communauté véritablement active et tournée vers
l'avenir et mettra en œuvre d'autres projets en 2021.
Je suis très heureuse de cette évolution.

2.3 Fondation Sciaredo, Tessin, membre du 		
Conseil de fondation Myrtha Steiner
Pour la première fois, nous avons eu le plaisir
d'accueillir une bénéficiaire d’une bourse Visarte à la
Casa Sciaredo. Cette bourse est un geste visible de

Visarte pour son engagement dans le cadre du
parrainage de la Fondazione Sciaredo. Nous sommes
très heureux de cette coopération désormais plus
étroite avec Visarte.
Le remplacement du système de chauffage de la Casa
était prévu pour l'automne 2020, et des travaux de
réparation de la cuisine pour le printemps 2021.
Comme il s'agit d'un investissement important que la
Fondazione Sciaredo ne peut couvrir avec ses revenus
habituels, nous avons sollicité diverses fondations et
institutions pour un soutien financier. Nous avons
reçu un bon accueil de la part de la Fondation Ernst
Göhner de Zoug, dont la contribution substantielle
nous a permis de réaliser les travaux de remplacement du chauffage dans les délais prévus en novembre et de permettre à nos hôtes de travailler dans
une maison agréablement chauffée pendant tout
l'hiver.
Nous avons reçu des candidatures intéressantes pour
2021 et même déjà pour 2022. De ce fait, nous avons
la chance d'être complets pour plus d'un an et nous
pouvons concentrer nos énergies sur d'autres tâches
que la recherche de locataires pour la Casa Sciaredo,
par exemple la planification des prochains
« SCIAREDO talks ».

Œuvre de Nicole Michel, première boursière de l'atelier artiste et
enfant dans la Casa Sciaredo.

2.4 Atelier à la Cité Internationale des Arts, 		
Paris
L’atelier de Visarte Suisse à la Cité Internationale des
Arts de Paris a été occupé par Timo Ullmann dès le
1er février ; il aurait dû y rester trois mois. En raison
de la crise du coronavirus et du confinement aussi
bien en Suisse qu’à Paris, il a dû rentrer plus tôt que
prévu. Patricia Jacomella-Bonola, à qui l’atelier avait
été attribué pour la période du 1er mai au 31 juillet,
aurait pu se rendre à Paris pour un mois environ
seulement. Elle a reporté son séjour et se rendra
à Paris de février à mai 2022. En seconde partie
d’année, l’atelier a été occupé par Karin Christen et
Anke Zürn pendant trois mois chacune, comme prévu.
Les bourses de Paris de trois fois CHF 2‘500 ont été
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financées par la Fondation Symphasis (anciennement
Fondation artistique de l’économie suisse).

IV

COLLABORATIONS

3.

1.

Suisseculture et Suisseculture Sociale

Publications/site Internet

3.1 « Art Suisse »
En raison de la crise, la revue Art Suisse 2020 a été
publiée peu avant Noël et non en été comme prévu,
avec le thème général suivant : « Profession artiste ».
Après le numéro « Survival » de 2019, centré sur les
créateurs·trices d'œuvres d'art et leur survie, ce nouveau numéro portait d'une part sur la formation
d'artiste et de chercheur, et d'autre part sur le profil
professionnel. De nombreux artistes ont contribué en
apportant leur vision très personnelle sous la forme
d'une courte déclaration et d'une œuvre.
L’iconographie a intégré des dessins de Peter
Radelfinger, artiste et ancien professeur à la haute
école des arts de Zurich (voir aussi II.3.8).

3.2

Site www.visarte.ch

Le site Internet de Visarte a été adapté en permanence au cours de l'année et complété notamment
par des informations sur les mesures de soutien
« corona », les activités de la taskforce Culture
et les décisions relatives à la loi Covid-19 et aux
ordonnances correspondantes.
En outre, le nouveau site www.corona-call.visarte.
ch a été mis en ligne, par lequel il a été possible
de transmettre des œuvres dans le cadre du projet
Corona Call.

3.3 Newsletter électronique
En 2020, 28 Newsletter (2019 : 20) ont été envoyées.

3.4 Médias sociaux (Facebook)
Depuis 2011, Visarte a accru sa présence dans les
médias sociaux en privilégiant le contact et l’échange
avec les artistes. Par la page facebook.com/visarte.
suisse il est possible de transmettre rapidement et
directement aux amateurs de culture des requêtes,
annonces ou discussions. La gestion de la page
Facebook et des autres médias sociaux doit être
réorganisée. Les 26 contributions ont été vues par
9‘370 personnes au total (2019 : 32 contributions lues
par 10‘965 personnes).

En 2020, Hans Läubli, Directeur de longue date, a
pris sa retraite et Alex Meszmer lui a succédé. Pour
Suisseculture comme pour toutes les associations
la crise du coronavirus a été au premier plan des
préoccupations. Suisseculture a notamment fait
réaliser une vidéo d’animation sur les mesures de
soutien en faveur des créateurs·trices, dans le but
de faciliter l'accès à des informations importantes
pour les membres des associations et les différents
acteurs culturels. En outre, les travaux de la taskforce
Culture ont été financés en grande partie par Suisseculture. Un groupe de travail a accompagné le renouvellement du site Internet, qui était nécessaire
d’urgence.
En mars 2020, Suisseculture Sociale a été chargée par
le Conseil fédéral de s’occuper de l’aide d'urgence.
Pour le Directeur et le comité, cela a signifié qu’il a
fallu en l’espace d’environ deux semaines développer
un système online pour la gestion des demandes,
un règlement d’attribution et une convention
de prestations avec l’Office fédéral de la culture
(OFC) et Pro Helvetia. Regine Helbling, membre
de la commission d’attribution, est responsable du
personnel et a engagé durant l’année sous revue
une vingtaine de personnes pour la gestion des
demandes. En plus de son travail chez Visarte, elle
est employée par Suisseculture Sociale à 20% pour
la surveillance des organes d’examen préalable et
d’attribution finale des aides d’urgence. En ce qui
concerne l’aide d’urgence, Suisseculture Sociale est
soumise à la surveillance du Contrôle fédéral des
finances.

2.

ProLitteris

Regine Helbling est membre du comité de ProLitteris.
Elle a participé à trois réunions de ce comité, qui ont
toutes eu lieu sous la forme de téléconférences ou de
réunions Zoom. L’Assemblée générale a été annulée
et les votes se sont faits en ligne. 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.
Depuis 2019, Regine Helbling est membre du Conseil
de fondation du Fonds culturel de ProLitteris.
Le Fonds culturel soutient des projets culturels,
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sur demande, et attribue chaque année le Prix
ProLitteris. En 2020, le Prix ProLitteris a dû être
attribué sans cérémonie de remise de prix. Sur
proposition du comité de ProLitteris, la Fondation
Fonds culturel de ProLitteris a octroyé à toutes les
associations des domaines représentés par la société
de gestion (auteurs·trices, artistes visuels, journalistes
et éditeurs·trices) un montant de soutien de CHF
100‘000. Le but est de soutenir des membres se
retrouvant dans des situations très difficiles. Dans
le même temps, des projets visant à améliorer la
visibilité des différents arts peuvent également être
financés.

V

PROJETS

1.

Corona Call

Au début mai 2020, le site Internet www.coronacall.visarte.ch a été créé. L’ensemble des artistes
visuels, membres ou non de Visarte, ont été invités
à soumettre des œuvres créées durant la période
de confinement, et ayant un lien avec la crise du
coronavirus. Au total, 800 propositions ont été
reçues ; 683 projets achevés et valables ont pu être
examinés par un jury d'experts en août. Six prix de
CHF 4‘000 ont été attribués et une « shortlist » de
39 artistes a été établie. En 2021, des expositions
avec des œuvres de ce projet seront organisées dans
toutes les régions de Suisse.

2.

1.

Guide « Rémunération de prestations 		
d’artistes visuels »

Le groupe de travail chargé de l’adaptation du guide «
Rémunération de prestations d’artistes visuels » (Josef
Felix Müller, Karin Fromherz, Benjamin Dodell, Christian
Jelk et Regine Helbling) s’est réuni deux fois durant
l’année, en présence de représentant·e·s de différentes
associations (musées, galeries et espaces d’art
indépendants). Lors d'une première discussion juste
avant le confinement en mars, les points critiques par
rapport à la nouvelle version du guide ont été discutés.
Après des modifications, une deuxième réunion a
eu lieu en août, qui a permis de dégager certaines
convergences. Malgré le but formulé (guide commun
concernant les honoraires), on s’est mis d’accord pour
que Visarte et les associations de lieux d’exposition
publient des recommandations séparées. Le nouveau
guide de Visarte est paru en décembre et a été envoyé
à tous les membres en même temps que la revue
Art Suisse. Il doit constituer un outil de négociation
pour les artistes et s’adresse avant tout à eux/elles.
L’organisation d’un événement commun est envisagée
pour l’année prochaine.

Workshop « L’art de la déclaration d’impôts »

Vu les circonstances, l’atelier « L’art de la déclaration
d’impôts » eu lieu en ligne au moyen de Zoom le
21 mars 2020. La conduite et l’animation de haute
qualité par Philippe Sablonier ont tout de même
permis le succès de l’événement qui, grâce à la
coopération dévouée de l'un de nos conseillers
fiscaux experts, a fourni des connaissances approfondies et permis de répondre à de nombreuses
questions spécifiques à la profession. Les réactions à
cet événement organisé dans des conditions difficiles
ont été très positives.

3.

ailleurs. Malgré tout, la première bénéficiaire de la
bourse, Nicole Michel, a pu se rendre en mai avec
ses enfants dans l’atelier « art et enfant » de la
Casa Sciaredo, au Tessin. Toutefois, en raison de la
situation au Tessin, elle n'a pu profiter que de trois
semaines sur les cinq prévues. Visarte a heureusement
pu lui offrir la possibilité de passer quatre semaines
supplémentaires à Sciaredo en février/mars 2021.

« Art et enfant »

Le domaine « art et enfant » a malheureusement
dû passer quelque peu au second plan au cours de
l'année sous revue, car toutes les ressources du
secrétariat et de Philippe Sablonier ont été utilisées

VI

RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES 2021

1.

Résumé

Plusieurs priorités ont déterminé les activités de
Visarte Suisse en 2020 :
–– Covid-19 : la crise du coronavirus a joué un rôle
déterminant durant toute l’année et pour toutes
les activités :
• Taskforce Culture : elle a été créée en avril 		
		 et s’est prononcée sur toutes les questions 		
		 relatives aux mesures de soutien, à la loi 		
		 Covid-19 et aux ordonnances.
• Aide d’urgence Suisseculture Sociale : sur 		
		 mandat du Conseil fédéral, Suisseculture a 		
		 organisé l’aide d’urgence pour les créateurs·		
		 trices culturel·le·s, a étudié en 2020 environ 		
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		 5000 demandes, avec 20 employé·e·s et a 		
		 versé environ CHF 10 mio.		
• Corona Call : suite à l’appel de mai, 683 		
		 œuvres et projets ont été reçus, qui ont été 		
		 jugés. Six prix ont été attribués et 39 		
		 artistes ont été placés sur une « shortlist » 		
		 en vue d’expositions.
–– Message culture 2021–2024 : le message culture
a été approuvé sans résistance par le Parlement,
lors de sa session d’automne.
–– Guide sur les honoraires : le guide « Rémunération de prestations d’artistes visuels » a été
adapté et publié en décembre.
–– Le nouvel outil online pour les affiliations a été
élaboré et mis en œuvre.
–– La revue Art Suisse a été publiée avec comme
thème « Profession artiste ».
–– Art en enfant : la première bénéficiaire d’une
bourse a pu effectuer un séjour (écourté) avec
ses enfants à la Casa Sciaredo.
–– SOC : toutes les organisations de créateurs·trices
professionnel·le·s ont dû en 2020 effectuer les
nouvelles demandes pour les conventions de
prestations avec l’Office fédéral de la culture
(OFC) pour les années 2021–2024.

2.

Perspectives 2021

2.1 Sécurité sociale et prestations
2.1.1 Module sur la protection sociale
On continue à travailler à l’élaboration d’une offre
d’un module « sécurité sociale » en français.

2.1.2 Atelier « L’art de la déclaration d’impôt »
Le 6 mars 2021, la séance « L’art de la déclaration
d’impôt » aura lieu pour la deuxième fois online au
moyen de Zoom. Une « journée des impôts » est
projetée pour 2021 en Suisse romande.

2.2 Art et enfant
En février/mars 2021, la première « boursière » et
ses enfants emménageront à Casa Sciaredo pour un
second séjour, de quatre semaines. Il s’agit là d’une
compensation après un séjour écourté au printemps
dernier en raison du coronavirus. En été 2021, un
couple d’artistes se rendra au Tessin avec leur fils.
La bourse sera à nouveau mise au concours pour
l’automne 2022. En outre, de nouveaux workshops
sont prévus dans le domaine art et enfant.

2.3 Répertoire d’œuvres
Pour la première fois, un workshop devrait être
organisé en 2021 avec Anina Schenker et kleio
concernant l’élaboration d’un répertoire d’œuvres.

2.4 Politique culturelle
2.4.1 Covid 19
La crise continuera à constituer un problème pour le
monde de la culture en 2021. La taskforce Culture
continuera à prendre position activement sur les
questions relatives aux mesures de soutien et à la
reprise de la vie culturelle et à faire du lobbying au
Parlement. Parallèlement à cela, les échanges avec les
différents offices fédéraux doivent être améliorés et
institutionnalisés.

2.4.2 Rémunération de prestations d’artistes 		
		visuels
Le nouveau « Guide – honoraires des artistes » doit
être distribué aux musées, dans les cantons et les
villes. Un événement est prévu en collaboration avec
les musées.

2.4.3 Politique fiscale
Les pratiques fiscales de certains cantons vont être
examinées en détail. Des interventions politiques
vont viser à améliorer le traitement des artistes par
les autorités fiscales.

2.4.4 Artiste Chercheur
Organisation du premier symposium : « Les rencontres de la recherche en art : territoires vierges » à
l’automne 2021 en collaboration avec Plateforme10.

