
Lettre d'art 1 / 2011 - mars 2011

Nouvelles de Peter Studer, président de la SSBA - le 3 mars 2011

1. Politique artistique et culturelle
    Le conseil fédéral adopte le message culture : "On espérait un peu plus"

-  Le 23 février 2011, le conseil fédéral a adopté le message culture 2012 / 2015, voté par le
parlement le 11.12.2009. Le message culture est l'instrument le plus important pour la mise en 
oeuvre de la loi fédérale pour l'encouragement de la culture.(LEC). Selon cette loi, le Conseil 
fédéral soumet, tous les quatre ans, le projet du message culture au parlement, définissant les 
objectifs, les points principaux, ainsi que toutes les demandes de financement pour la politique 
culturelle fédérale.

- En raison des finances fédérales positives de l'année 2010, le Conseil fédéral a augmenté
la somme totale des crédits culturels 2010 /2015 de CHF 632,5 mio à CHF 638 mio. (moins de
1 %) Les  CHF 5.5 mio seront attribués aux musées n'appartenant pas à la Confédération (une 
exigence de la SSBA) et à la digitalisation des cinémas. Presque tous les commentaires lors de 
la consultation critiquaient le fait que les tâches des acteurs culturels de la confédération sont 
en augmentation, sans plus de moyens. Ainsi les  CHF 5,5 mio, sont moins qu'une dose 
homéopathique.

- Et la suite ? Manquent, pour le moment, les "objectifs de l'encouragement", qui définiront les
critères pour la distribution des crédits culturels. D'ici l'été, l'Office fédéral de la culture va mener 
des consultations dans les divers secteurs de la culture. La majorité des "objectifs de 
l'encouragement à la culture" devraient être fixés avant décembre. Le 1.1.2012, la nouvelle Loi 
sur l'encouragement de la culture (LEC), ainsi qu'un nouveau régime vont entrer en vigueur.

Le message culture à peine adopté, on assiste à un nouveau débat de fond. Pius Knüsel, 
directeur de Pro Helvetia, s'exprime au "Tages Anzeiger" du 23.2.11 en faveur d'un 
nouveau modèle d'encouragement à la culture. Hans Rudolf Reust, président de la 
Commission fédéral de l'art lui répond.
Voici le résumé de leurs thèses respectives:

Pius Knüsel, directeur de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture:

Trois jambes plutôt qu'une 
La nouvelle politique culturelle, ancrée dans les années 80, a comme résultat une offre 
culturelle riche, variée et accessible. Par contre, le postulat de la démocratisation n'a pas été 
atteint: les usagers de cette riche offre viennent avant tout de la classe moyenne cultivée;  5 à 
10 % de la population, selon des recherches, comme auparavant. Si l'état ne peut pas aller plus  
loin, ce sont peut-être d' autres forces, plus autonomes, qui y arriveront. D'où le principe d'une 
politique culturelle tri-sectorielle. 

1. Consolidation du secteur institutionnel
Au lieu de s'élargir davantage, les institutions clés doivent devenir porteuses de l'avenir - ce qui 
implique d'avantage de moyens, ainsi qu'un amincissement dans les secteurs moyens et petits. 
(Ceci peut se justifier, vu la plus grande mobilité des citoyens. Les musées sont atteignables 
même à une certaine distance.)
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Entre dans ce domaine également l'amélioration des condition de travail y compris pour les 
producteurs indépendants; et ceci par un chevauchement des branches.  Il s'agit d'encourager 
des processus de développement plutôt que, de manière insuffisante, des projets. Ceci 
implique une sélection plus sévère, ainsi que plus de confiance dans le talent des personnes 
choisies. C'est pareil quand il s'agit de donner plus de responsabilités aux producteurs, 
éditeurs, exposants pour une production culturelle qui inclut naturellement l'encouragement de 
la relève, ainsi que la médiation culturelle. La taille et le nombre de commissions et jury 
pourraient ainsi être réduits. La tâche des commissions serait principalement de développer les 
grandes lignes, ainsi que les critères, la qualité et la diversité.

2. Renforcement de la production culturelle financée par des privés
Des donateurs privés - individus, fondations, sponsors - ont un rôle culturel important. Une 
partie considérable de "l'art moderne" européen n'a survécu que grâce à eux, et non pas en 
raison des structures étatiques, qui ont tendance à mettre l'art à leur service. L'encouragement 
de l'état à la culture s'adresse volontiers au secteur privé quand l'argent manque. Mais peu est 
entrepris pour favoriser une culture de dons, et pour reconnaître son efficacité et ses 
compétences.

3 Renforcement du secteur commercial.
La majorité des 90% qui ne bénéficie pas de l'encouragement à l'art, satisfait ses besoins 
culturels à travers des productions et produits commerciaux. Ici il ne s'agit pas pour l'état d'un 
financement, mais d'une mise en place de conditions cadre idéales, d'une facilitation au niveau 
des permis, d'une infrastructure de location flexible et à buts multiples.
Car, ce secteur aussi, mérite de la reconnaissance. C'est grâce à lui que l'art moderne a fait sa 
percée: l'avant -garde de l'après-guerre s'est développée en dehors des musées et des 
scènes de théâtres. C'étaient les Beatles et consorts qui ont fait résonner la nouvelle époque, et 
qui ont mis la politique culturelle des années 60 sens dessus dessous. Le secteur commercial 
est également le soutien le plus efficace de la haute culture. La TV, les films, internet sont les 
canaux de la haute culture - ou de son adaptation et vulgarisation - accessibles à un large 
public. Elle est participative et donne aux générations une identité.

Ceci est en bref le modèle d'un encouragement à la culture pour le futur. La limitation de l'art 
et du concept de l'art aux mesures étatiques n'est pas dans l'intérêt des artistes. Les systèmes 
en concurrence sont un avantage, obligeant chacun d'eux à revoir régulièrement son 
fonctionnement. Le message culture de la Confédération n'inclut que des fragments dans sa 
politique: Soutien minimal pour les musées et le regroupement de tout l'encouragement à des 
projets auprès de Pro Helvetia, ce qui facilite l'introduction de modèles d'encouragement à 
moyen terme. Beaucoup reste à faire  - et à discuter.

Hans Rudolf Reust, critique d'art, président de la commission fédérale d'art 

Trois jambes pour les "Beatles et consorts"?

Les propos contradictoires de Pius Knüsel dans le "Tages-Anzeiger"  du 23.2.2011 sont un peu 
difficiles à suivre; son jargon semble indiquer que "l'intendant en chef " s'est évadé des réalités 
des producteurs de l'art pour planer dans le "management" culturel global.
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Il est tout de même possible de formuler quelques répliques:

De la part d'un professionnel de la promotion de la culture, le constat, que les structures sont 
posées et qu'en Suisse les arts sont saturés de moyens d'encouragement, est curieuse.

Il devrait au moins admettre une distinction: C'est excellent, que l'état et le privé travaillent 
ensemble, et que les arts aient du succès commercial et médiatique. Mais vouloir juger 
l'encouragement public à la culture selon critères, c'est manquer sa plus grande chance: celle 
de soutenir (par l'encouragement) les projets où les risques sont élevés et l'audimate encore 
faible. Même les Beatles avaient besoin d'un soutien courageux, surtout avant d'être un "label" 
mondial. L'encouragement public à la culture n'agit pas contre les marchés. Elle est 
complémentaire, et ceci à plus long terme et sur quatre niveaux: avec du "cash", de la 
reconnaissance symbolique, en mettant en lumière et en provoquant la discussion publique. 
L'important n'est pas en premier lieu l'audimate, n'est jamais une campagne publicitaire pour le 
promoteur lui-même, mais une discussion concernant les contenus.

Que, statistiquement, les Hautes écoles d'arts aient pris de l'essor, serait tout à fait réjouissant, 
si elles n'étaient pas, en même temps, menacées par une scolarisation et une bureaucratisation 
comme au 19 siècle, qui éloigneront à l'avenir les esprits les plus éveillés. Pourquoi - que diable 
- le principe des "devoirs à la maison" devraient-ils être importés dans la promotion de la 
culture ? La prescription de thèmes de l'année ou de mots d'ordre du jour comme "Game 
Culture" (référence à une position commune du l'OFC et de Pro Helvetia dans le message 
culturel; P.St.), poursuit un encouragement de la culture comme une agence d'événements 
artistiques didactiques , qui ne fait pas confiance aux artistes pour déterminer eux-même les 
contenus. Derrière les stratégies-éclaire dans le commerce intellectuel dérivé, et politiquement 
orientées, il y a le maître penseur qui sait. Même les commissions d'experts ne sont pas 
infaillibles dans leurs choix, elle ne garantissent pas l'objectivité. C'est précisément, parce que 
dans le domaines culturel  il n'y a presque que des intendances - dans les opéras, les théâtres, 
les éditions, les musées, dans les galeries et dans les rédactions - que la promotion publique de 
la culture peut tout à fait miser sur d'autres formes de prise de décisions: plus près de la base, 
étayées plus largement, discursive, et disposant d'une certaine mémoire. Ceux qui distribuent 
de l'argent public doivent  choisir consciemment, doivent oser des décisions et les montrer - et 
dans peu de temps  faire de la place à d'autres. La dynamique interne provoquée par des 
changements occasionnels dans les commissions d'experts met en lien la mémoire avec des 
découvertes.

La raison pour laquelle la fondation Pro Helvetia s'est engagée - avec le pouvoir des lobbies -
pour la promotion de la relève, pour déléguer cette tache aussitôt à des instances de médiation 
établies, reste un mystère. Le mélange High and Low, la migration globale et les réflexions 
théoriques par rapport aux médias sont à l'ordre du jour depuis un moment dans les arts - il est 
facile de le voir. Mais les horizons élargis, les formes frontières et les chevauchements ne 
permettent en aucun cas de conclure à une popularisation générale des attentes vis à vis des 
arts. Les finances de la Confédération pour la culture sont limitées; il faut qu'elles soient 
attribuées aux acteurs culturels de la façon la plus directe, et qu'elles ne servent pas de 
manière déguisée à la promotion économique ou à une initiative politique dans le secteur de la 
formation.

Comme président de la commission fédérale de l'art,  Albert Anker s'était beaucoup engagé en 
faveur du "Cycle Marignano" contesté de son collègue Ferdinand Hodler: avec une critique 
exemplaire, mais donnant son soutien direct;  c'est ce que recherchent les artistes. Cela reste 
une bonne attitude pour la promotion culturelle publique.
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2. Dates / indications

Nous vous prions de réserver cette date dans votre agenda:

Assemblée des délégués 2011, le samedi 21 mai à Bienne

Aperçu du programme de l’Assemblée des délégué(e)s du 21 mai 2011 à Bienne:

Nous avons le plaisir de vous inviter le samedi 21 mai 2011 à l’Assemblée des délégués de la 
Société Suisse des Beaux-Arts qui se tiendra à Bienne. Après la partie officielle de l’Assemblée 
à la bibliothèque de la ville, nous nous rendrons à l’«Ancienne Couronne», à la rue Haute, où 
l’on nous fera visiter l’exposition journalière dans le cadre du cycle Au joli mois de mai.
Après le lunch, le programme prévu pour l’après-midi débutera par des visites guidées au 
Centre PasquArt et se terminera par une discussion sur les Prix de l'art en général.
Vous trouverez prochainement sur notre site le programme détaillé et les documents pour 
l’Assemblée.

Züricher Hochschule der Künste: Congrès "Vivre de l'art! Nouvelles carrières et emplois 
dans l'art, dans la culture et dans les industries créatives"

Au congrès du vendredi 8 et samedi 9 avril 2011 à l'auditoire de la Züricher Hochschule der 
Künste à Zürich, (ZHdK) des artistes, des promoteurs de culture et des scientifiques, ainsi qu'un 
public intéressé à la fois par les questions artistiques et économiques, s'occuperont de deux 
questions:  comment les acteurs culturels peuvent-ils  se maintenir économiquement à notre 
époque de la culture digitale ? (1er jour), et comment les Hautes Ecoles d'Art et les associations 
professionnelles peuvent-ils les soutenir ? (2ème jour). Le congrès s'adresse aux acteurs 
culturels, aux artistes, aux créateurs/créatrices, aux médiateurs/rices de l'art, aux chargés de 
cours, aux étudiant(e)s des Hautes Ecoles d'Art, ainsi qu'aux "coachs", aux conseillers 
professionnels, aux représentant(e)s d'associations professionnelles et aux administrations des 
Hautes Ecoles.

Le congrès a lieu dans le cadres du projet de recherche Cultural Entrepreneurship (google: 
entrepreneurship.zhdk.ch). Celui-ci est soutenu par les fondations AVINA et Gebert-Rüf, et 
établi au Centre des Droigts Civisà la ZHdK  et a l'appui de  Visarte, de Suisseculture, de l' 
Union Suisse des  Artistes Musiciens , du  MAS Cultural Media Studies ZHdK et de l'association 
alumni  de la ZHdk (netzhdk).

Programme du congrès et inscription:  entrepreneurship.zhdk.ch / Aktuell / Anmeldung

Site internet Kulturvermittlung Schweiz

kultur-vermittlung.ch est le premier vaste site pour la médiation culturelle en Suisse. Il rend 
visible les domaines de médiation dans tous les secteurs, met en lien offres et demandes, met 
les professionnels en réseaux et suscite la discussion. Ce site a été lancé sur l'initiative à la fois 

http://www.bibliobiel.ch/fr/
http://www.bibliobiel.ch/fr/
http://www.jolimai.ch/
http://www.jolimai.ch/
http://www.pasquart.ch/f/indexfla.f.html
http://www.pasquart.ch/f/indexfla.f.html
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de la HEP Berne, de Pro Helvetia et de la commission UNESCO Suisse. Pro Helvetia y 
participe dans le cadre de son programme de médiation culturelle 2010-2012. Les fondations 
Ernst Göner et Marcator suisse, soutiennent le site.

Pour acquérir un large ancrage dans le monde professionnel, kultur-vemittlung.ch travaille en 
partenariat avec une vingtaine d'institutions dans toute la Suisse. Après une phase de pilotage 
de deux ans (2011-2012), et pour assurer son fonctionnement à long terme, le site devrait être 
transmis à une agence nationale, bénéficiant d'un soutien politique large dans les domaines de 
la culture et de l'éducation.

L'Association des musées suisse / ICOM Suisse annoncent:

La journée internationale des musées 2011 aura lieu le 15 mai. Sous le titre "Ce que racontent 
les objets", les musées du monde sont appelés à rendre visible le rapport entre musée et 
mémoire. Vous trouverez le programme sous:  www.museums.ch

Le NIKE  (Centre national d'information pour la conservation des biens culturels) annonce:
Le 17.12 2010, le parlement a accepté l'augmentation des moyens financiers, pour la protection 
du patrimoine et des monuments, de 20.5 mio à 30 mio. Ceci est un signe positif, vu que le 
message culture ne prévoit que 21 mio pour ce domaine. Les avertissements et contre-
arguments du débat parlementaire sont néamoins à prendre au sérieux. Il s'agit maintenant de  
passer sans tarder à l'élaboration des programmes et des concepts d'encouragement.
Plus sur NIKE : www.nike-kultur.ch

Avec mes meilleures salutations,

Peter Studer,
président de la SSBA-CH
praesident@kunstverein.ch

SSBA  
Organisation faîtière pour la promotion/médiation de l’art et pour l’échange culturel, 
représentant 34 section avec env. 46’000 membres,  plus un membre institutionnel, 
Editeur du Kunst-Bulletin 

Bureau 
Postfach 2272, 8026 Zurich 
E: info@kunstverein.ch 
W. www.kunstverein.ch 
T: +41 044 298 30 35 
F: +41 044 298 30 38

Traduction, Kathrin Giacobino, mars 2011


