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1. Politique de l'art et de la culture

Conseil des Etats: Y a-t-il quelque chose d'encore moins important que l'encouragement 
   à la culture?
             
La loi pour l'encouragement de la culture, adoptée par le parlement fin 2009, est entachée d'un 
"péché originel". Elle charge l'Office fédérale de la culture et Pro Helvetia de nouvelles tâches 
sans mettre à disposition les moyens financiers nécessaires. Le premier projet du message 
culture 2012 -2015 en montre les conséquences : l'argent manque partout. Les arts visuels en 
particuliers ont été "punis" pour leurs succès par une réduction allant jusqu'à un tiers, selon les 
calculs de "Suisseculture", organisation faîtière des créateurs culturels.

S'il y a une certaine divergence entre Suisseculture, Pro Helvetia, la Commission fédéral de l'art 
et l'Office fédéral de la culture quant au montant du "sacrifice", le problème de fond a été 
compris par la Commission du Conseil des Etats. Le 18 mai elle a soumis une motion à son 
Conseil pour l'augmentation de 50,5 millions FS (en plus des 638 millions FS ) pour les 
prochains 4 ans. C'est environ la moitié de ce que les organisations culturelles estiment comme 
indispensable - mais c'est au moins quelque chose,. On comptait sur l'approbation du Conseil 
des Etats.

L'entretien des monuments et l'encouragement du cinéma étaient acceptés par la Commission 
et, le 16 juin, également par le Conseil des Etats. Le Conseil a, par contre, refusé 
l'augmentation de 8,6 million FS sur les 4 ans pour Pro Helvetia, destinés à financer les 
nouvelles tâches, comme la promotion de la relève artistiques et de la photographie. Certains 
projets d'exposition dans des petits lieux artistiques qui sont nombreux en Suisse auraient 
également pu profiter. En effet, ceux-ci contribuent beaucoup à la "démocratisation" de l'art, 
chère à la SSBA.

Un débat navrant au Conseil des Etats, que vous pourrez lire sur 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4819/358165/d_s_4819_358165_358393.htm

L'introduction soigneuse par les membres de la Commission était suivi - entre autres - par les 
interventions de Pankraz Freitag (FDP Glarus), qui estimait les montants proposés trop élevés, 
d'autant plus que la formation devrait à nouveau être la priorité suprême. Peter Bieri (CVP Zug), 
en accord avec son collègue Freitag, soutenait aussi uniquement l'entretien des monuments, et 
refusait tout le reste. Paul Niederberger (CVP NW) veut enfin "serrer les freins ". 
Felix Gutzwiller (FDP ZH) s'y est opposé avec force, en affirmant que la créativité offrait un 
grand potentiel économique. Avec des encouragements bien ciblés dans le domaine de la 
photographie - et de toutes les possibilités visuelles  - la Suisse pourrait se profiler encore 
davantage. 
Pour finir, le ministre de la culture, Didier  Burkhalter a donné le coup fatal à la motion bien 
fondée en faveur de Pro Helvetia.. En s'adressant directement à Gutzwiller, il estimait que Pro 
Helvetia devrait fixer des priorités. Si elle veut investir plus dans les institutions de la 
photographie, elle doit économiser ailleurs.

Deux articles ont donné suite au débat:
Martin Senti pose prudemment la question, s'il n' a pas eu une confusion chez certains membre 
du Conseil des Etats lors des votes: http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/
NZZ_16-6-2011.pdf
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Gerhard Mack, rédacteur artistique, fustige le Conseil des Etats et l'Office fédéral pour la 
culture ,pour le manque de moyens mis à disposition des arts visuels. 
http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/NZZ_So_19-6-2011.pdf

La Commission du Conseil national fera un hearing mi-août, avant de présenter la motion au 
Conseil national. J'aurai l'occasion de m'exprimer devant la Commission. Le Conseil national 
pourra-t-il rectifier le tir ? Le 1er janvier le nouveau modèle entrera en vigueur. Il s'agira de se 
différencier du Conseil des Etats et ensuite de maintenir la position.

Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mon soupçon - partagé par des observateurs : Parmi les 
apôtres des économies, plusieurs sont proches des gouvernements cantonaux, qui veulent 
s'assurer uniquement du soutien pour l'entretien des monuments, afin d'éviter la dégradation 
des biens culturels sur leurs territoires. Mais pourquoi freiner Pro Helvetia, pour qui 
l'augmentation aurait été de seulement  2,2 millions CH par année, pour faire face à ses 
nouvelles tâches, en vertu de  la loi pour l'encouragement pour la culture;  loi, par ailleurs, bien 
considérée en Europe.

C'est gênant. Faisons deux comparaisons : Dans la même session le ministre de la défense 
Ueli Maurer, soutenu par des politiciens bourgeois, a fait passer une décision fondamentale: 
l'augmentation de l'armée de 80'000 à 100'000 hommes (coût supplémentaire de 700 millions 
FS) , et annoncé la préparation du financement de 22 nouveau avions de combats (+ 5 milliards  
CH).  Quelques semaines auparavant, le Conseil des Etats a vite augmenté le crédit cadre pour 
l'agriculture de 60 millions FS, en raison des revenus fédéraux supplémentaires inattendus.

Il y a clairement deux poids deux mesures.

2. Nouvelles des sections

Ré-entrée de la Società Ticinese di belle arti
La réadmission de la Società Ticinese di belle arti a été accepté à l'unanimité lors de l'AD 2011. 
Nous souhaitons la bienvenue à la Società Ticinese di belle arti comme 35ème section des la 
SSBA. Plus sur la Società Ticinese di belle arti sur
http://www.stba.ch/

C'est la 19. Triennale pour l'art céramique à Spiez
L'exposition a lieu du 16 juillet au 7 août 2011 à Spiez. Vernissage le 15 juillet 2011
http://www.triennale-spiez.ch/home11_d.html

Divers
Manuela Jost est la nouvelle présidente de la Kunstgesellschaft de Lucerne, Lorenz Bühler est 
le nouveau président des la SSBA de St. Gallen et Laurent Golay le nouveau président de la 
Société Vaudoise des Beaux-Art à Lausanne.
Fanny Fetzer (jusqu'à présent au Kunsthaus Langenthal) dirigera la Kunstmuseum Luzern et 
Stephan Kunz (jusqu'à présent au Kunsthaus Aarau) prend la direction du Kunstmuseum de 
Coire. 
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3. Annonces / Dates   
Le siège de la SSBA CH ainsi que la rédaction du Kunstbulletin déménagent.
Dès le 1er août 2011, notre adresse sera:
Neufrankengasse 4, Postfach 2272, 8026 Zürich

Résumé de la lettre d'art du président (Kunstbrief) en français
Le résumé de la lettre du président (Kunstbrief) en français sera disponible un peu plus tard que 
la version originale. Elle sera effectuée par l’un de nos membres de Suisse romande et mise 
aimablement à notre disposition pour le site Internet de la Société Suisse des Beaux-Arts.
Veuillez lire ici le résumé de la lettre du président (Kunstbrief 1/2011) en français.

TANDEM en Suisse centrale - Vernissage le 2 septembre 2011

Le projet TANDEM, sous la direction de la curatrice Esther Maria Jungo et du président de la 
SSBA, est en bon chemin. Initié par la SSBA et la HE Design und Kunst de Lucerne, TANDEM 
est une collaboration avec 4 institutions de la Suisse centrale (Nidwaldner Museum à Stans, 
Museum Bruder Klaus à Sachseln, Haus für Kunst Uri à Altdorf et Sankturbanhof à Sursee).  
Chaque institution se centre sur un thème ou un artiste différent. Deux projets de médiation 
traitent de la nécessité de l'art dans le quotidien.

http://www.kunstverein.ch/projekte/tandem/

La Coalition suisse pour la diversité culturelle invite:

La Coalition suisse pour la diversité culturelle invite au forum «Diversité culturelle pour un 
développement durable» le 26 août 2011, 9.00 – 17.15h, au Théâtre Gessnerallee, Zurich.
Veuillez trouver ici le module d'inscription 
http://www.diversiteculturelle.ch/visio.php?fr,0

Avec mes meilleures salutations,
Peter Studer, 
Président de la SSBA
praesident(at)kunstverein.ch

SSBA  
Organisation faîtière pour la promotion / médiation de l’art et pour l’échange culturel, 
représentant 35 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
Nouvelle adresse apartir du 1er août 2011: Neufrankengasse 4, 
Case Postale 2272, 8026 Zürich
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