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1. Politique de l'art et de la culture

Chers membres du Conseil national et du Conseil des états,
C'est avec une certaine inquiétude que je m'adresse à vous. Ces prochains jours vous prendrez 
des décisions très importantes concernant la mise en oeuvre de la loi sur l'encouragement à la 
culture décidé par vous-mêmes fin 2009. Lundi c'est le Conseil national qui décidera s'il 
accepte les crédits attribués par le Conseil fédéral en lien avec Le  Message Culture, ou s'il va 
les augmenter quelque peu. La Commission de la science, de l'éducation et de la culture 
(CESC) du Conseil national, en donnant suite au Conseil des Etats, a proposé l'augmentation 
de 20 millions des crédits cadre, uniquement pour le patrimoine culturel et monuments 
historiques. Ce faisant, vous réduisez quelque peu la responsabilité des cantons. 

Je me limite ici aux aspects de l'art visuel. Seulement une minorité de la CESC propose 
une augmentation annuelle de 2,15 millions pour Pro Helvetia. Au Conseil des états cette 
augmentation n'a finalement pas passé l'obstacle du frein aux dépenses. La raison pour la 
proposition d'une augmentation: la nouvelle loi de 2009 a introduit de nouvelles tâches (la 
promotion de la relève artistique dans tous les secteurs de l'art par Pro Helvetia) sans allouer 
des moyens supplémentaires.  En plus, certaines activités de l'Office fédérale pour la culture 
(OFC) ont été transférées à Pro Helvetia, mais les fonds n'ont été transférés que partiellement. 
L'augmentation aurait permis de compenser au moins une partie des pertes. L'art visuel, le 
fondement le plus important du prestige culturel de notre pays (Artiste de Amiet à Zaugg; des 
curat-eurs/rices  aux biennales et dans des musées), perds des plumes dans le nouvel ordre de 
la loi sur l'encouragement de la culture.

Selon des experts culturels bien connus, cette situation est absurde. Récemment, Rolf Keller, 
directeur du centre d'étude pour le "Kulturmanagement" à l'Université de Bâle, a écrit dans la 
NZZ du 21 septembre:

... le parlement encourage la culture à long terme avec la loi sur l'encouragement à la culture. 
"Ce n'est pas encore trop tard pour le prochain pas qui s'impose:  mettre à disposition du 
paysage culturel Suisse les ressources (modestes) pour remplir cette  tâche - comme le font 
d'autres pays de façon plus importante - pour corriger la vision à court terme (du conseil 
fédéral) concernant la neutralité des coûts.

Sont particulièrement menacées: les contributions à des projets pour Fotostiftung /Fotomuseum 
Winterthur - dont les activités culturelles des derniers 10 ans ont acquis une renommée 
mondiale - ainsi que, plus localement, des espaces d'art, où beaucoup d'artistes ont surmonté 
les premiers obstacles et risquent de perdre l'aide à leurs projets. Certains de ces espaces  
rencontreront de grandes difficultés pour pouvoir continuer à exister. Ainsi, la recommandation 
du ministre de la culture D. Burkhalter, que Pro Helvetia définisse des priorités, est assez 
curieuse. Après tout, c'est le parlement qui à ordonné les nouvelles tâches.

L'Office fédéral de la culture doit également réduire ses dépenses: Les responsables du prix 
d'art fédéral "Swiss Art Awards", qui a fait ses preuves depuis des décennies et qui est admiré 
au niveau international, vont se serrer la ceinture. A l'avenir, les allocations vont devoir inclure 
également des système de prix dans d'autres secteurs culturels, ce dont il conviendrait de se 
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féliciter. Mais les moyens financiers sont insuffisants. "Encouragement à la culture ou diminution 
culturelle?

Pour toutes et tous
Si vous rencontrez des parlementaires fédéraux pendant le weekend - essayez de leur en 
parler! 

2.Activités artistiques en Suisse centrale: regard vers le passé, créativité pour le 
futur!    Projet Tandem

Il est bien connu qu'en automne 2011, la SSBA, en collaboration avec le département Design et 
Art de l'Université de Lucerne et quatre maisons ayant des curateurs en Suisse centrale, mène 
le projet de médiation d'art TANDEM. Kunstvermittlungsprojekt TANDEM
Ces quatre maisons, situées à Altdorf, Stans, Sachseln et Sursee, présentent des artistes de la 
phase initiale du mouvement "Innerschweizer Innerlichkeit" (Intériorité en Suisse centrale) des 
années 70, initiée par Jean-Christoph Ammann. 27 jeunes artistes des classes finales de 
L'Université de Lucerne vont à leur rencontre. Les résultats sont surprenants.
Le projet reçoit beaucoup d'attention de la part des médias. Il a permis à beaucoup de visiteurs 
de connaître l'espace culturelle de la Suisse centrale.

Un autre événement sont les ballades en bus, qui commencent le 9 octobre: visite de tous les 
lieux en une journée, avec déjeuner-buffet, visites guidées et productions.
Départ à 10h de Sachseln le 15.10, de Stans le 16.10, de Sursee le 29.10 et d'Altdorf le 30.10..
Sauf pour la première  journée (le 9.10 à partir de Lucerne), des places sont encore 
disponibles. Prix CHF 40.--, y compris les entrées. Prix du catalogue CHF 28.--. 
Rabais pour les groupes à partir de 5 personnes, y compris un catalogue gratuit par participant.
Il est probable, que Jean-Christophe Ammann soit présent le 30.10. 
Inscription:. kaffeefahrt @hslu.ch.

Témoignages de l'époque:
Le 28 septembre à 18h30, les journalistes culturels Peter Killer, Niklaus Oberholzer, Max 
Wechsler et Annelise Zwez partageront les souvenirs de leur vécu de cette époque, nommée 
"Innerschweizer Innerlichkeit" (1970/80), et à laquelle ils ont contribué. 
Lieu: Musée des Beaux Arts de Lucerne, Terrassensaal.  Présentatrice: Silvia Henke. 
Apéro de clôture. Entrée libre.

A voir: Reportage du Musée Bruder Klaus, Sachseln sur art-tv  www.art-tv.ch

Der Moderne Bund 
Cet automne, le Musée des Beaux Arts de Lucerne présente une exposition concernant une 
phase pionnière d'il y a 60 ans. 

http://www.kunstverein.ch/projekte/tandem/
http://www.kunstverein.ch/projekte/tandem/
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Le 18 septembre, Doris Fässler, historienne de l'art, a présenté, au Musée des Beaux Arts de 
Lucerne, la Monographie, très complète et richement illustrée, "DER MODERNE BUND, début 
de la modernité en Suisse". (Lucerne: Edition Diopter, 2011) 

Une exposition au Musée des Beaux Arts de Lucerne (du 12.8. au 13.11, 2011) présente un 
choix représentatif de peintures du "Bund", dont le centre était situé à Weggis, au pied de la 
Rigi, de 1911 à 1914. Faisaient partie du "Bund":  le grand initiateur Jean / Hans Arp, 
l’expressionniste allemand Walter Helbig, les artistes suisses à tendance cubiste Oscar Lüthy, 
Wilhelm Gimmi, Herrmann Kündig, Albert Pfister. Paul Klee s'était souvent joint à eux.   
Après une première exposition au luxueux Hôtel du Lac à Lucerne, le "Moderne Bund" à réussi 
à exposer au Kunsthaus de Zürich, et par la suite, il a participé à des expositions prestigieuses 
à Munich, Berlin et même au Armory Show à New York. - La presse suisse s'était montrée 
hostile et le rejet était quasiment unanime.   - Au déclenchement de la 1ère guerre mondiale, le 
groupe, déjà en crise, s'est dissous. 
Pendant des années, Doris Fässler a mené des recherches méticuleuses et elle raconte de 
façon très vivante, l'histoire du "Bund".  Pourquoi à Weggis? Dans cet oasis subtropical s'étaient 
établis de nombreux Alsaciens et Allemands, dont les parents de Jean / Hans Arp, qui y avaient 
une petite usine de cigares.

3 Informations / dates

Exposition de Peter Aerschmann, hôte du site internet artistique de la SSBA:
Depuis début 2011, l'installation video interactive "BABEL" de l'artiste bernois Peter 
Aerschmann anime le site artistique de la SSBA. Vous trouverez des informations sur les 
nouvelles expositions de l'artiste sur Infos zu neuen Ausstellungen des Künstlers.

L'AVS et les arts - nouveau règlement pour la sécurité sociale dans le domaine de la 
culture
Séminaire au "Studenzentrum Kulturmanagement" de l'Université de Bâle.
Si la sécurité sociale des créateurs culturels s'est améliorée au niveau politique, c'est en partie 
grâce au grand engagement des associations culturelles. Mais dans la pratique, les nouveautés 
dans le domaine culturel posent toujours beaucoup de questions. Dans le but d'aborder ces 
questions et de transmettre des connaissances de base importantes aux créateurs et aux 
producteurs culturels, le Studienzentrum Kulturmanagement de l'Université de Bâle, offre un 
séminaire le lundi 24 octobre 2011 de 14h30 à 18h00.
Information et inscription: http://www.kulturmanagement.org/index.php?id=2635

Avec mes meilleures salutations

Peter Studer,
président de la Société Suisse des Beaux Arts    
praesident(at)kunstverein.ch

http://www.kunstverein.ch/aktuell/
http://www.kunstverein.ch/aktuell/
http://www.kulturmanagement.org/index.php?id=2635
http://www.kulturmanagement.org/index.php?id=2635
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Société Suisse des Beaux Arts 
Organisation faîtière pour la promotion / médiation de l’art et pour l’échange culturel, 
représentant 35 sections avec env. 46’000 membres plus un membre institutionnel 
Editeur du Kunst-Bulletin 

Bureau 
Neufrankengasse 4, Postfach 2272, 8026 Zurich 
E: info@kunstverein.ch 
W: www.kunstverein.ch

T: +41 044 298 30 35              
F: +41 044 298 30 38

http://www.kunstverein.ch/
http://www.kunstverein.ch/

