
Lettre de la SSBA,  1 / 2012 - 27 septembre 2012

Nouvelles de Jean-Pierre Hoby, Président de la SSBA

Mesdames et Messieurs,

Le 12 mai 2012 j'ai eu l'honneur de prendre la succession de Peter Studer comme 
président de la SSBA. J'aimerais continuer la série des "Lettres d'art", qu'il a initié en lui 
donnant le nom de "Lettre de la SSBA.  Je la conçois, d'une part, comme information au 
public intéressé par l'encouragement à l'art visuel et sa médiation, et d'autre part, comme 
compte rendu des activités de la SSBA. A mon entrée en fonction j'ai défini deux buts:

- La SSBA doit s'impliquer dans les discussions de politique culturelle et défendre  
 avec des arguments convaincants les intérêts de l'art visuel en vue de 
 l'élaboration du message culture pour les années 2016-2019.

- La SSBA doit être au service des 35 sections régionales. Son rôle premier est de 
 repérer et de réunir les besoins et les problèmes des différentes sections dans le but 
 de chercher ensemble des solutions, d'élaborer des propositions et, dans la mesure 
 du possible, d'apporter un soutien.

1. Politique de l'art et de la culture

La nouvelle loi sur l'encouragement de la culture, basée sur le message culture 2012-2015 
et approuvé par le Parlement, est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La somme totale 
accordée est de CHF 669 mio pour quatre ans, ce qui inclut une augmentation de CHF 30 
mio par rapport à la proposition du Conseil fédéral. Contrairement à Pro Helvetia, qui doit 
assumer de nouvelles tâches dans le cadre de la loi sur l'encouragement de la culture sans 
augmentation des moyens financiers, La Protection des monuments et l'Encouragement du 
cinéma ont réussi à se faire entendre lors des débats parlementaires. 

Pro Helvetia va devoir faire plus avec moins. Ce sera essentiellement au détriment de la 
photographie et des "espaces artistiques", ce qui est d'autant plus regrettable que le 
prestige culturel de la Suisse repose principalement sur l'art visuel.

La suppression de la commission de photographie de l'OFC et des moyens correspondants 
pour les projets d'institution (environ CHF 700'000 / année) ramène le secteur au niveau 
d'avant l'an 2000. La suppression des prix fédéraux pour les espaces d'art entraîne une 
perte d'environ CHF 200'000 pour les institutions concernées.

Entre temps, la SSBA a eu l'occasion de se prononcer en faveur d'une restitution des 
moyens d'encouragement "perdus" suite à la décision parlementaire : une fois dans un 
entretien directe avec Pro Helvetia, une fois dans le cadre de la participation à une 
première consultation de l'OFC concernant les bases pour le message culture 2016-2019.
http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/
Kulturbotschaft_2016-2019_Vernehmlassung_SKV_6-9-2012.pdf    (en allemand)

http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/Kulturbotschaft_2016-2019_Vernehmlassung_SKV_6-9-2012.pdf
http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/Kulturbotschaft_2016-2019_Vernehmlassung_SKV_6-9-2012.pdf
http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/Kulturbotschaft_2016-2019_Vernehmlassung_SKV_6-9-2012.pdf
http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/Kulturbotschaft_2016-2019_Vernehmlassung_SKV_6-9-2012.pdf
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L'attitude de La SSBA se base sur les discussions qui ont lieu dans le cadres du groupe de 
travail sur l'art visuel initié ad hoc par la SSBA. Dans ce groupe de travail sont représentés 
entre autre : la Commission fédérale de l'art, les espaces d'art indépendants, der Verein 
Schweizer Institutionen für zeitgenössische Kunst   (l'Association Suisse des Institutions 
pour l'Art Contemporain), l'Association Suisse des Institutions pour la Photographie ASIP, 
Visarte, ainsi que diverses personalités de la scènce artistique. La prise de position de la 
SSBA est coordonnée avec "la Table ronde", un forum de discussion initié par Suisseculture 
où sont représentés divers domaines culturels (des chargés culturels cantonaux et 
communaux, le Conseil Suisse de la Musique, des Fondations, des Sociétés d'art, des 
Hautes Ecoles d'Art, la Culture Populaire, Pro Helvetia). Autant que possible ils cherchent à 
formuler une prise de position commune concernant les questions de la politique culturelle.  

Actuellement, les différentes prises de positions sont évaluées par l'OFC. En Janvier 2013 
les discussions directes devront reprendre, et la SSBA y participera à nouveau.

2. Politique des sections - nouvelles des sections

La section du mois
La directrice et le président ont décidé de donner aux sections la possibilité de se présenter 
encore mieux: Sous le titre "La section du mois" les diverses sections de la SSBA ont 
l'occasion de se présenter pendant un mois avec une exposition ou un projet particulier. 
Cela a débuté avec La société argovienne des beaux-arts : 
http://www.kunstverein.ch/sektion-des-monats/aargauischer-kunstverein/societe-
argovienne-des-beaux-arts/

Les sections intéressées peuvent se manifester auprès du bureau de la SSBA

Le président visite les sections

Afin de se forger une image plus précise des souhaits et des situations des différentes 
sections, le président ira les visiter. La SSBA prévoit ensuite l'organisation de rencontres 
périodiques entre les sections pour échanger des informations ainsi que leurs expériences 
parfois très différentes concernant le fonctionnement. Seront également abordé des sujets 
concernants:
- Les tâches et les organisations des diverses sections, leurs différences et leurs points 
 communs. Où et dans quels domaines les musées de grandeurs différentes 
 peuvent-ils s'apporter quelque chose mutuellement ? Comment peuvent-ils se 
 soutenir? Qu'est-ce que la SSBA peut y apporter?
-  La coordination avec des associations qui poursuivent des buts similaires (p.expl. 
 l'Association des musées des beaux arts)
- L'efficacité des relations publiques. Comment répondre à la diminution du nombre 
 des membres ?

http://www.kunstverein.ch/sektion-des-monats/aargauischer-kunstverein/societe-argovienne-des-beaux-arts/
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http://www.kunstverein.ch/sektion-des-monats/aargauischer-kunstverein/societe-argovienne-des-beaux-arts/
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- Le sponsoring - comment s'y prendre ?
- Le Passeport musée suisse: Que devrait-il inclure ? A quel prix?  Que devrait être les 
 conditions pour la participation ?
- Les relations avec les collectionneurs
- Les relations avec les autorités
- Les primes d'assurances pour des prêts : recherche de nouveaux modèles pour 
 alléger la charge des musées.

C'est avec plaisir que le bureau reçoit vos propositions pour une visite du président dans 
votre section.

KuBu-online  -  une plateforme numérique pour l'art contemporain

La préparation d'une plateforme numérique pour l'art contemporainse se poursuit. Il s'agit 
de la réalisation d'une plateforme en ligne, qui permettra de faire circuler par voie 
électronique les données du Kunstbulletin et des institutions partenaires.Une présentation 
plus détaillée de ce projet auprès de quelques sections à suscité un grand intérêt pour ce 
projet. Plus d'informations vont suivre.

Kunstverein Uri: BANG! BANG! TATORT KUNST; Exposition collective,
          Haus für Kunst Uri, Altdorf - jusqu'au 18 novembre 2012

Au cours de l'histoire, le crime a toujours déclenché aussi bien la peur que la fascination.
La criminalité, la violence sont des thèmes omniprésents dans la culture populaire, que ce 
soit en litérature, au cinéma, dans les journeaux, ou à la télévision. Ce qui montre que 
"Crime sells" ! 
L'exposition à Altdorf présente des oeuvre d'artistes internationaux, qui renvoient de 
manière fictive ou documentaire à des crimes ou à des lieux de crime.
Pour en savoir plus (en allemand avec des images) 
http://www.hausfuerkunsturi.ch/ausstellungen/ausstellungen.html

Association des Amis du Musée des Beaux-Arts, Lausanne: Musée cantonal des 
Beaux-Arts de Lausanne présente Esther Shalev-Gerz. «Entre l'écoute et la 
parole» - jusqu’au 6 janvier 2013
Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne présente la première exposition 
monographique d’envergure consacrée à l’œuvre d’Esther Shalev-Gerz en Suisse. La 
rétrospective lausannoise offre un riche panorama de l’œuvre de l’artiste à travers ses 
projections de diapositives, ses photographies, ses installations vidéo et ses projets dans 
l’espace public.
En savoir plus...

http://www.hausfuerkunsturi.ch/ausstellungen/ausstellungen.html
http://www.hausfuerkunsturi.ch/ausstellungen/ausstellungen.html
http://www.musees.vd.ch/fr/musee-des-beaux-arts/expositions/
http://www.musees.vd.ch/fr/musee-des-beaux-arts/expositions/
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3. Annonces /délais

La Haute école d'arts de Zürich: Invitation à une réunion sur le thème "Kunst-
Wertungen" - Die Kunst und ihre Richter  ("L' évaluation de l'art" - l'art et ses juges)

L'art est apprécié et évalué par des acteurs divers: par des organisations professionnelles 
de l'art, par des critiques d'art et par le public. Quand il s'agit de l'attribution de prix pour 
la création artistique, l'évaluation se fait par des instances professionnelles comme des jury 
ou des commissions,  les critiques d'art présentent des oeuvres au public, et c'est via 
internet et en raison de la tendance à "la démocratisation de l'évaluation de l'art" que le 
public a également une influence. 
Le but de cette journée est de montrer les données spécifiques et les exigences de chacune 
des trois domaines d'action, ainsi que les questions de droit s'y rapportant. 
L'événement s'adresse à un public de spécialistes dans les domaines de la culture et du 
droit, comme à tout public intéressé.
Jeudi, 25 octobre 2012, 13h00 à 18h00, dans la salle de conférence de la Haute 
école d'arts de Zürich, (Züricher Hochschule der Künste) Ausstellungsstrasse 60, Zürich.

Programme et inscription :  http://www.zkr.ch/files/FlyerKunstwertungen.pdf    

Assemblée des délégués 2013 dans la salle de conférence du Kunsthaus  Zürich

L'assemblée des délégués 2013 de la SSBA aura lieu le samedi 8 juin 2013 dans la salle 
de conférence du Kunsthaus Zürich.

Merci de réserver cette date. L'invitation avec le programme détaillé suivra à temps.

Avec mes meilleures salutations,
Jean-Pierre Hoby, président de la Société Suisse des Beaux Arts
praesident(at)kunstverein.ch

Société Suisse des Beaux Arts 
Organisation faîtière pour la promotion / médiation de l’art et pour l’échange culturel, 
représentant 35 sections avec 46’000 membres, plus un membre institutionnel, 
Editeur du Kunst-Bulletin 

Bureau 
Neufrankengasse 4, Postfach 2272, 8026 Zurich 
E: info(at)kunstverein.ch

W: www.kunstverein.ch

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