
Lettre de la SSBA 1 / 2013  - le 21 mars 2013

Nouvelles de Jean-Pierre Hoby, Président de la SSBA

Mesdames et Messieurs,

La SSBA poursuit deux buts:

- La politique de l'art et de la culture
    La SSBA veut documenter de façon plausible l'importance de l'art pour le    

    développement de la société, et fournir aux instances de décision au niveau fédéral 

    ainsi qu'au niveau cantonal et communal, des arguments pour un encouragement 

    adéquat à la culture, à commencer par la collaboration à la préparation du 

    message culture 2016-2019 (le plan de financement)

   - La politique des sections 

    La SSBA veut soutenir les sections membres dans leurs tâches, et offrir de l'aide là 

    où elle et demandée et paraît judicieuse.

1. Politique de l'art et de la culture
1.1. Elaboration d'une base de discussion à l'intention des instances 
 politiques
A l'initiative de la SSBA, les institutions d'art visuel suivantes se sont associées en groupe 
de travail (GT)
 - la SSBA
 - le Kunstbulletin
 - visarte
 - Fotostiftung Schweiz (Association suisse des institution pour la photographie)
 - Association des institutions suisse pour l'art contemporain
 - Selbstorganisierte Kunsträume Schweiz (Espaces d'art autogérés, Suisse) 
 - la Commission fédérale de l'art

Le groupe de travail à élaboré un document comme base de discussion en vue du message 
culture 2016-2019. Il a présenté ce dernier à l'Office fédéral de la culture ainsi que, 
personnellement, au conseiller fédéral Alain Berset. Le document a été envoyé aux 
membres des commissions parlementaires CSEC (Commission de la science, de l'éducation 
et de la culture) du Conseil national et du Conseil des Etats. Le GT à ainsi signalé son 
intention de participer de façon constructive à l'élaboration du message culture et 
d'accompagner avec attention les autorités concernées dans ce processus. Les autorités 
ont réagit de façon positive à cette contribution à la discussion.

Voici quelques-unes des propositions qui figurent dans le document:

Le domaine de la photographie
Le message culture 2012-2015 ne tient pas suffisamment compte de l'importance - à notre 
époque -  de la photographie et de l'image. Même si la Confédération reconnaît à la 
photographie une indépendance culturelle - comparable au cinéma - avec ces propres 
conditions de production et de réception, en 2012 la photographie a nettement moins de 
moyens qu'il y a 10 ans.
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Pour cette raison les mesures suivantes seraient indiquées:
 - Pour donner à la photographie le statut qu'elle mérite, avec ses besoins accrus 
   dans le domaine de la création contemporaine, Pro Helvetia a besoin d'un crédit 
   suffisant pour des projets de photos. La politique d'encouragement actuelle est 
   forcément orientée vers de petits projets, et soumise à des priorités internes.

- La mise en place de moyens supplémentaires est indispensable pour éviter que la
    Fotostiftung Schweiz soit obligée de restreindre ses activités au service de la 
    science, des médias et du public en général, pour être à même de répondre à 
    des "projets photographique du patrimoine de diverses institutions (la remise à 
    neuf et la médiation du stock historique, la conservation du stock en danger)

 - Le savoir-faire dans le domaine de la conservation et de la restauration devient de
   plus en plus important. L'Institut Suisse pour la Conservation de la Photographie 
   (ISCP) à Neuchâtel, met son savoir spécialisé à disposition d'autres institutions 
   ainsi que du public. Il doit être reconnu comme centre national de compétences
   dans le domaine de la restauration et de la conservation de photographies, et 
   un mandat de prestations devrait lui être attribué.

Le domaine des espaces d'art
Le grand succès international de l'art visuel et de l'architecture suisse est basé sur la 
diversité des musées - grands et petits -, sur les espaces d'art institutionnels ou auto-
gérés, sur les associations d'art et sur des initiatives privées. Par conséquent, la 
Confédération devrait soutenir les structures commerciales et les différents  
"multiplicateurs" qui reçoivent trop peu d'attention de la part des cantons et des 
communes. La majorité des espaces d'art lutte actuellement pour leur survie dans des 
conditions difficiles. Le retrait du soutien à ces institutions est incompréhensible. Avec 
beaucoup d'enthousiasme et avec peu de moyens, utilisés de façon très efficace, celles-ci 
favorisent un art diversifié.  Des fondations privées ne peuvent pas compenser les déficits 
financiers des espaces d'art, étant donné qu'elles font avant tout des contributions à des 
projets, et sont donc mal adaptées à la spontanéité et au format de ces espaces. Par 
conséquent, le travail de médiation fait par ces espaces d'art doit être soutenu par la 
Confédération.

Les mesures suivantes sont à prendre:
 - Il faut repenser la structure d'encouragement des espace d'art et leur accorder un 
   meilleur soutien financier. Un soutien significatif permettrait d'améliorer de façon 
   décisive les conditions de travail et la sécurité sociale.
 - L'OFC et Pro Helvetia doivent chercher des solutions pour un soutien à long terme 
   qui favorisera un travail de longue haleine, ainsi que des recherches       
   artistiques.
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Le domaine de la critique d'art
Sous forte pression économique, ces dernières années, le paysage médiatique a changé 
radicalement ; en partie en raison de la réduction de la publicité dans la presse imprimée et 
de l'inondation par la presse gratuite. Aujourd'hui, ce qui compte c'est le taux d'écoute et 
non plus la qualité. Cette pression laisse un vide désolant dans la majorité des journaux 
d'information générale et des journaux spécialisés. Moins de rédacteurs doivent traiter plus 
de sujets dans une espace-temps réduit, ce qui induit forcément une vision plus 
superficielle des contenus, une préférence pour des thèmes populaires, un rapprochement 
avec les journaux gratuits à succès, un déplacement sur internet des débats plus 
complexes et des critiques, ainsi qu'une politique de relation publique plus agressive de la 
part des institutions culturelles. Cette dernière a pourtant tendance a tomber dans le vide, 
vu que les médias et les "multiplicateurs" c'est à dire  les "régulateurs" ne sont plus en 
mesure d'y réagir, ou sont contournés de façon ciblée (Corporate Publishing des musées, 
p.ex. Le Kunsthaus-Magazin, des cahiers de programme, les cahiers des Hautes Ecoles)

Dans ce contexte, la RTS a également un devoir envers la culture. La Confédération ne 
peut pas se soustraire à l'encouragement de discussions critiques dans les médias. Etant 
donné qu'un encouragement direct de la critique indépendante met justement en danger 
son indépendance, des chemins indirects sont à offrir.

Les dispositions suivante sont à prendre :
 - La qualité et l'accomplissement de la mission culturelle de la RTS devrait être 
   régulièrement soumise à un contrôle extérieur. Le taux d'écoute, de plus en plus 
   déterminant,  ne peut être la seule mesure d'une information culturelle qualifiée et 
   démocratiquement qualifiante. Pour renforcer la mission culturelle et pour profiler 
   davantage son contenu, la mise en place d'un "sounding board" spécifique est 
   envisager. Y participeraient des acteurs importants des domaines de la culture, y 
   compris ceux de la formation et ceux des institutions religieuses. La "chambre 
   d'écho" du "conseil-du-public" (RTS) est insuffisante pour cette évaluation de la 
   qualité; elle n'est pas assez exigeante pour un reportage à contenu culturel bien          
   profilé.
 
 - L'instauration de fonds de recherche devrait être pris en considération (selon le 
    modèle WOZ ou la fondation américaine Pro Publica). Les plate-formes existantes 
    devraient être renforcées, en particulier au niveau de la presse et d'internet, 
    avec un regard critique quant au professionnalisme et au choix des contenus.

- Des rabais d'envois sont à envisager pour les journaux/magazines abonnés, ainsi 
que la création d'abonnements collectifs pour des publications de qualité qui seront 
mis à disposition des bibliothèques, des médiathèques et d'autres lieux publics.

Conclusions
L'art et l'encouragement de la culture implique connaissance, éducation, histoire et 
tradition. L'effort financier pour la création de belles oeuvres d'art est une légitimation



4

insuffisante. L'encouragement à la culture est plus vaste. C'est un investissement pour la 
société. Comme le disait Paul Auster, l'écrivain américain: Le véritable sens de l'art n'est 
pas la création de beaux objets. C'est avant tout une méthode pour comprendre. Un 
chemin pour pénétrer le monde et y trouver sa place.  (traduction libre du texte cité en 
allemand)

Par conséquent, le GT art visuel attend que les autorités fédérales adoptes les principes 
suivants:
 - La Confédération met à disposition des divers secteurs culturels les moyens 
   adéquats, correspondants à leur importance pour la société.

 - L'administration de l'encouragement fédéral de la culture ne doit pas coûter cher.
   Les moyens mis à disposition par la Confédération doivent parvenir directement
   aux créateurs et aux médiateurs culturels.

 - La décision quant à la répartition des moyens financiers implique de hautes
   compétences, dynamiques et renouvelables, qui soient proches des créateurs, des 
   médiateurs et de leurs lieux de création.

- Une scène culturelle vivante dépasse les intérêts des parties politiques. La 
confrontation avec l'art visuel implique l'initiation et l'entretien d'un langage visuel 
qui dépasse les frontières linguistiques et culturelles, et qui crée des bases 
élémentaires pour une compréhension mutuelle dont chacun/e peut profiter.

 
- La Confédération a un rôle important à jouer dans l'ajustement des droits   

d'auteurs aux besoins de l'art visuel. L'application à l'art visuel des droits d'auteurs, 
tels qu'ils sont actuellement en vigueur dans l'industrie de la musique, sonnerait le 
glas d'une production artistique vivante, de la médiation de l'art et d'une ré-
évaluation scientifique de l'art contemporain. 

Vous trouverez le document de discussion sur le site de la SSBA, avec, à la fin, une liste 
des 200 institutions, qui appartiennent aux membres du GT.
Diskussionspapier Kulturbotschaft 2016-2019.

1.2. Constitution de l'association CULTURA

Pour l'élaboration du message culture 2016-19, l'OFC a prévu comme interlocuteurs, en 
plus des cantons et des villes, les organisations suivantes: Suisseculture, Swissfilms et 
Patrimoine Suisse. Etant donné que Suisseculture défend avant tout les intérêts des 
créateurs ("producteurs") artistiques, la SSBA, l'association des Musées Suisses, le 
Schweizerische Bühnenkünstlerverband (SBKV), l'association suisse des Orchestres 
Professionnels, ainsi que d'autres organisations intéressées ont créé l'association CULTURA, 
présidée par le conseiller d'Etat Felix Gutzwiller. Le but principal est de donner une voix 

http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/Diskussionspapier_zur_KB_2016-2019__21.1.2013.pdf
http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/Diskussionspapier_zur_KB_2016-2019__21.1.2013.pdf
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également à des institutions qui s'engagent pour une médiation dans toutes les branches 
de l'art. CULTURA représente également le public intéressé par l'art.  

L'OFC est d'accord d'accepter CULTURA comme interlocuteur pour l'élaboration du message 
culture.

2. Politique des sections - nouvelles des sections
2.1. Réunions des sections et de leurs musées au musée d'art à Olten
Donnant suite à l'invitation du président, environ 35 délégués de section se sont rencontrés  
au Musée d'Olten pour une journée de discussion sur le thème "Comment attirer plus de 
public dans nos maisons ?". Pour commencer, la direction du musée a proposé une visite 
guidée de la maison et de l'exposition actuelle. 
Mehr zum Kunstmuseum Olten  (Pour savoir plus sur le musée d'art d'Olten)

La discussion s'est ouverte sur la question des moyens utilisée par les différents musées 
pour motiver le public à visiter les expositions. Ceci en raison du fait que les reportages 
concernant des événements culturels sont de plus en plus restreints et que les finances 
manquent pour des annonces coûteuses. Les participants présentent les mesures prises 
pour atteindre le grand public. En plus des propositions non conventionnelles ( p. ex. "lunch 
d'art", "un regard particulier", la création de relations plus étroites avec certains médias 
spécifiques) les "médias sociaux" sont également mentionnés  (l'utilisation des médias et 
des technologies digitales, qui permettent l'échange entre les utilisateurs ainsi que la 
modulation des contenus soit individuellement soit en groupe). Suite à la discussion, Felix 
Schenker présente l'entreprise ART-TV. Avec les vidéos de cette "TV culturelle" sur le net, 
il est possible d'atteindre un large public. Pour augmenter leur résonance, ils faudrait 
trouver des moyens pour diffuser les vidéos produit part ART-TV à travers des télévisions 
locales ou par une rubrique spécifique à la RTS. Les discussions à ce sujet continuent.

2.2. La section du mois - Förderverein Musée d'art Thoune

Sous le titre "La section du mois" nous invitons nos sections, et leurs lieux d'exposition, à 
se présenter sur notre site internet à l'occasion d'une exposition ou d'un projet particulier, 
et ceci pendant une durée d'un mois.

Notre section du mois actuelle est le Förderverein du Musée d'art de Thoune.

Hier finden Sie Infos zum spannenden Programm des Kunstmuseums Thun

Si ce projet vous intéresse, nous vous prions de vous manifester auprès du bureau de la 
SSBA.    info(at)kunstverein.ch

http://www.kunstmuseumolten.ch/
http://www.kunstmuseumolten.ch/
http://www.art-tv.ch/16-0-Kunst-Fotografie.html
http://www.art-tv.ch/16-0-Kunst-Fotografie.html
http://www.kunstverein.ch/sektion-des-monats/kunstmuseum-thun/
http://www.kunstverein.ch/sektion-des-monats/kunstmuseum-thun/
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2.3.  Assemblée des délégués 2013 dans la salle de conférence du   
 Kunsthaus Zürich

La partie officielle de l'assemblée aura lieu le 8 juin 2013 dans la salle de conférence du 
Kunsthaus de Zürich et commencera à 11h15. Suivra une visite de la collection de la 
Fondation Hubert Looser, qui est basée à Zürich. Monsieur Looser nous guidera 
personnellement et répondra aux questions des délégué(e)s et des invités  .Ausstellung

Les inscriptions vous parviendront prochainement, et elles seront également disponibles 
sur le site internet de la SSBA (download). 

3. Résumé de la lettre du président (Mitteilungen) en français

Le résumé de la lettre du président (Mitteilungen) 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.

Avec mes meilleures salutations,

Jean-Pierre Hoby, président de la Société Suisse des BeauxArts
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

http://www.kunsthaus.ch/de/ausstellungen/vorschau/sammlung-hubert-looser/
http://www.kunsthaus.ch/de/ausstellungen/vorschau/sammlung-hubert-looser/
http://www.kunstverein.ch/
http://www.kunstverein.ch/

