
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre du président (Mitteilungen) 2/2013 – 16 décembre 2013 
Message de Jean-Pierre Hoby, président de la Société Suisse des Beaux-Arts 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous le savez, la Société Suisse des Beaux-Arts s’occupe principalement de 
formuler des bases d’argumentation pour le prochain message culture qui fixe le cadre de 
financement de l’encouragement fédéral de la culture de 2016 à 2019 (politique 
culturelle), de même que de l’élaboration et de la présentation de mesures bénéficiant 
aux sections membres (politique des sections). 
 
 

1. Politique culturelle 
 

1.1. Message culture 2016-2019 
 
Le groupe de travail dirigé par la Société Suisse des Beaux-Arts Art visuel (voir lettre du 
Président 1/2013) avait mis à disposition des autorités fédérales (conseiller fédéral 
Berset, Office fédéral de la culture) et des commissions parlementaires de la science, de 
l’éducation et de la culture CSEC un document de discussion dans la perspective de 
l’élaboration du message culture 2016–2019 en janvier de cette année. Entre-temps, un 
deuxième document a été formulé avec des propositions plus précises. Il a été remis aux 
autorités fédérales en décembre. Il se concentre principalement sur les attentes et les 
points suivants: 
 

- Instauration d’une transparence financière 
La répartition des tâches entre l’OFC et Pro Helvetia établie dans le cadre de la loi sur 
l’encouragement de la culture et du message culture a généré une nouvelle affectation 
financière qui n’est à ce jour ni claire, ni compréhensible pour le grand public. Il faut 
absolument que soit instaurée une transparence financière. 
 
 

- Renforcement des distinctions et prix fédéraux pour l’art et l’architecture 
Il faut revenir sur la réduction du montant des prix (prix fédéraux pour l’art et 
l’architecture et Prix Meret Oppenheim) liée aux nouvelles règles en matière 
d’encouragement de la culture. Concrètement, le montant des prix doit être augmenté 
d’un tiers, ce qui correspondra à la situation d’avant 2012. 
 
Les règles actuelles qui distinguent la remise de prix et distinctions par l’OFC et la 
promotion restant du ressort de Pro Helvetia empêchent les prix et distinctions d’avoir un 
effet optimal. Le GT Art visuel demande en conséquence que la promotion des prix et 
distinctions ait lieu, lorsque cela se révèle judicieux, en étroite coopération entre l’OFC et 
Pro Helvetia, mais que l’OFC exploite aussi la marge de manœuvre dont il dispose pour 
mener indépendamment certaines mesures d’encouragement complémentaires 
directement liées aux prix. 
 
 
 
 



- Promotion appropriée de la photographie  
La société suisse des médias manque cruellement de compétence visuelle («visual 
literacy»), c’est à dire de la capacité d’interpréter et d’évaluer les images, de les remettre 
en question et de les utiliser de manière contrôlée. Afin de couvrir ce déficit, il faut des 
institutions spécialisées qui réfléchissent au patrimoine culturel visuel, le conservent, le 
maintiennent et en assurent la médiation. Jusqu’à présent, les moyens disponibles sont 
nettement insuffisants. C’est pourquoi le GT Art visuel demande que l’OFC et Pro 
Helvetia, conformément à leur mandat, renforcent nettement la réflexion sur la 
photographie par des crédits plus élevés pour les projets photo ou concernant le 
patrimoine photographique ainsi que par la reconnaissance de l’Institut Suisse pour la 
Conservation de la Photographie (ISCP) à Neuchâtel, comme centre national de 
compétences pour la restauration et la conservation de photographies. 
 
 

- Soutien d’infrastructures et d’espaces d’art 
La suppression de la remise des prix fédéraux pour les espaces d’art décidée en liaison 
avec les nouvelles règles relatives à l’encouragement de la culture à partir de 2012 est 
non seulement fatale, mais elle contredit aussi tous les principes d’une promotion aussi 
bien de la relève et de la création artistique que celles de la médiation d’art, dans la 
mesure où les prix étaient attribués à des institutions et à des manifestations régulières 
qui se consacrent expressément à la médiation de l’art et de l’architecture 
contemporains. Pour assurer l’avenir de ces espaces et permettre des conditions de 
travail appropriées, la mise à disposition de moyens financiers substantiels pour soutenir 
les espaces d’art de petite et moyenne taille (indépendants) est indispensable. Ils doivent 
permettre des travaux sur le long terme ainsi que des formats tels que des recherches 
artistiques.  
 
 

- Élaboration de directives pour la récompense de la création artistique 
Il va de soi que la préparation et le montage d’exposition impliquent beaucoup de travail 
qui n’est en général pas payé. Les artistes qui créent de nouvelles œuvres pour une 
exposition ou mettent leur travail à disposition ne sont pratiquement jamais 
récompensés. Ceci est plus que révoltant au vu de l’utilité qu’ont les expositions 
publiques. Le GT Art visuel demande en conséquence que la Confédération édicte, 
comme c’est le cas pour la sécurité sociale, des directives relatives à la récompense des 
travaux artistiques. Elles doivent contenir des conventions de remboursement pour le cas 
où une exposition générerait plus de produit que de charges. 
 
 

- Promotion, médiation et réflexion critique sur la création artistique 
numérique 

La promotion de la création artistique numérique mérite une attention particulière pour la 
période de financement 2014-2015. Ce domaine devra être soutenu également au-delà 
de 2015, compte tenu de son importance. 
 
 

- Encouragement de la critique artistique 
L’art est destiné au public. Mais il faut pour que celui-ci y accède de la médiation et de la 
communication. Sans médiation, l’art est vain, il fait, au mieux, l’objet d’une production 
de stock et perd son potentiel. Les institutions culturelles ne sont pas seules à permettre 
au public d’accéder à l’art et à la culture. C’est surtout à la critique artistique dans les 
médias que revient cette mission. L’importance de la critique artistique nécessite des 
mesures telles que le contrôle régulier de la qualité et du respect du mandat culturel de 
la SRG SSR, la mise en place d’un sounding board spécifique pour renforcer et profiler les 
contenus du mandat culturel, la création de fonds de recherche et le renforcement des 
plates-formes existantes ainsi que des réductions de port pour les journaux/revues sur 
abonnement et la création d’abonnements collectifs à des médias de qualité mis à 
disposition dans les bibliothèques, les médiathèques et d’autres services publics. 



 
 
 

- Pondération équivalente de l’héritage culturel et de la création culturelle 
Que les deux niveaux de l’encouragement de la culture, la conservation et la création, 
sont très importants est incontesté. Toutefois, on peut observer en Suisse comme à 
l’international une tendance à pondérer plus fortement ce qui est connu que ce qui est 
nouveau et exigeant. Il faudrait éviter cependant strictement de privilégier l’un des 
domaines par rapport à l’autre, car ils ne sont pas en concurrence, mais dépendent l’un 
de l’autre. En effet, ce qui est créé aujourd’hui sera l’héritage culturel de demain. 
 
 

- Renonciation à délimiter l’encouragement de la relève et promotion de la 
création artistique 

L’encouragement de la relève est largement abordé dans le message culture, mais mal 
délimité par rapport à l’encouragement de la création artistique. Seule la phrase par 
laquelle Pro Helvetia définit le terme relève est concrète: sont soutenus les artistes qui 
ont terminé leur formation professionnelle depuis moins de cinq ans et ne sont en 
principe pas âgés de plus de 35 ans. Le GT Art visuel demande de renoncer à cette 
distinction qui ne se justifie pas objectivement et de ne pas élever d’obstacles. Les 
mesures de soutien doivent se baser sur l’encouragement de la carrière et non pas sur la 
promotion de la relève. 
 
 

- Aspect relatif du critère d’échange comme condition des contributions de 
Pro Helvetia  

Le Conseil fédéral a lancé l’échange culturel en Suisse par la création en 1939 de Pro 
Helvetia. On le retrouve dans la LEC. La fondation doit, à l’avenir également, favoriser 
des projets et des manifestations impliquant la participation d’artistes de diverses 
cultures en Suisse. Ce qui faisait sens il y a 75 ans semble aujourd’hui, dans notre 
monde en réseau, souvent lourd et tiré par les cheveux. Lorsqu’elle a un sens, la 
promotion d’activités culturelles régionales et périphériques visant à l’accessibilité pour le 
reste du pays se justifie. Mais il faut le décider au cas par cas. Il ne suffit pas qu’un 
projet soit présenté dans diverses parties du pays pour qu’il mérite d’être soutenu. 
 
 

- Droit d’auteur: débat sur des simplifications pour l’utilisation d’œuvres 
pour les écoles, la formation, la médiation et la science  

Avec le droit d’auteur, deux droits fondamentaux (droits de l’homme) s’opposent, se 
complètent mais aussi se concurrencent. L’art. 27 al. 1 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 garantit à chaque personne le droit de prendre part librement 
à la vie culturelle alors que l’art. 27 al. 2 de la déclaration garantit aux auteurs le droit à 
la protection de leurs intérêts moraux et matériels. Le droit de participer à la vie 
culturelle et le droit d’auteur sont ainsi des droits de l’homme reconnus à l’échelle 
internationale qu’il faut équilibrer. 
 
Le droit d’auteur sert à protéger l’artiste et son œuvre, à permettre la création de 
nouvelles œuvres. Cette protection doit être maintenue et renforcée dans un univers 
numérique où les frontières territoriales n’ont plus d’importance. Tout comme le droit 
d’auteur, le droit de participer à la vie artistique et culturelle doit cependant être 
respecté. Les pouvoirs publics doivent encourager les deux: la production comme la 
médiation de biens culturels. Les médias offrent ainsi des opportunités nouvelles de 
participer qu’il faut saisir. Les institutions culturelles et de formation, mais également les 
catalogues respectifs et les documentations d’information apportent une contribution 
indispensable à la participation culturelle de chaque citoyen et à la protection de 
l’héritage cultuel. C’est pourquoi, il faut rechercher des simplifications pour l’utilisation 
des œuvres dans les écoles, pour la formation, la médiation et la science, et discuter de 
nouveaux modèles de licences et de rémunération.  



 
 

1.2. Discussions avec Pro Helvetia 
 
La Société Suisse des Beaux-Arts a été conviée à nouveau en novembre pour un débat 
avec le Conseil de fondation de Pro Helvetia. Cet entretien permet d’aborder les positions 
réciproques et d’échanger des expériences. Ces rencontres sont toujours très 
constructives.  
 
 
 

1.3. Adhésion à l’association CULTURA 
 
Avec l’Union des Théâtres Suisses (UTS), l’Association des Musées Suisses (AMS), 
l’Association Faîtière Suisse des Orchestres Professionnels (orchester.ch) et la Fondation 
Suisse pour la Photographie, la Société Suisse des Beaux-Arts a fusionné en une 
association faîtière dénommée CULTURA. L’association a pour but de représenter les 
intérêts de politique culturelle, juridiques et économiques des théâtres professionnels, 
des orchestres et organisateurs de concerts, des théâtres musicaux, des musées et des 
hautes-écoles d’art, de manière interprofessionnelle, et de leur permettre de s’exprimer 
d’une même voix à l’échelon national. Cette démarche est basée sur le fait que l’art 
s’adresse au public. Sans public, il ne peut pas être perçu comme de l’art. Mais il faut 
pour cela de la communication et de la médiation. Sans communication, l’art est vain, il 
fait, au mieux, l’objet d’une production de stock et perd son potentiel. Seules des 
institutions culturelles permettent aux personnes intéressées d’accéder à l’art et à la 
culture. Dans cet esprit, l’art et la médiation sont interconnectés par des relations 
complexes. Actuellement, une prise de position est en cours d’élaboration pour décrire 
les buts, les demandes et les activités de l’association.  
 
 
 

2. Politique pour les sections 
 
Quatre questions sont actuellement prioritaires: les relations publiques, la réalisation 
d’une plate-forme électronique d’information, la réduction des prix d’entrée pour les 
membres des sections qui souhaitent visiter des musées membres de la Société Suisse 
des Beaux-Arts, et la médiation ainsi que l’échange d’expériences entre les sections 
membres. 
 
 

2.1. Relations publiques 
 
Dans le domaine des relations publiques, la Société Suisse des Beaux-Arts a conclu une 
convention sur les prestations avec Art-TV (www.art-tv.ch). Sur cette base, Art-TV 
réalisera et mettra à disposition sur le réseau cinq rapports vidéo sur des musées de 
sections choisis d’ici fin 2013. Ces musées sont les suivants: Musée des Beaux-Arts de 
Bâle-Campagne, Musée des Beaux-Arts de Granges, Villa du Jardin Alpin de Meyrin, 
Musée des Beaux-Arts d’Olten et Espace culturel de Kreuzlingen. Une fois ce premier 
cycle achevé, une évaluation critique sera faite et, si le résultat en est positif, cette forme 
de relations publiques basée sur des rapports vidéo sera poursuivie avec d’autres 
musées. 
 
Pour le reste, le projet «Section du mois» est toujours en cours. Il permet aux sections 
de se présenter pendant un mois, avec une exposition particulière ou une manifestation 
spéciale, sur le site Internet de la Société Suisse des Beaux-Arts, en position bien visible. 
Les candidatures pour cette rubrique doivent être adressées au secrétariat. La section du 
mois actuelle est la  
Société Suisse des Beaux-Arts à Genève. 



 
Sur le site Internet de la Société Suisse des Beaux-Arts, les catalogues Turnus 
numérisés par l’Institut suisse pour l’étude de l’art (ISEA) sont en ligne. Il s’agit de 
documents historiques qui renseignent sur les expositions d’art nationales organisées par 
la Société Suisse des Beaux-Arts depuis 1840. Ces dernières avaient lieu chaque année 
dans un autre lieu de Suisse. D’où le nom «Turnus». Le premier Turnus a été ouvert en 
1840 à Bâle, puis est passé à Zurich et à Berne. En 1851, la participation de toutes les 
sections au Turnus a été déclarée obligatoire, ce qui a généré des créations de musées 
en divers lieux. La Société Suisse des Beaux-Arts a acheté régulièrement des œuvres, à 
partir de 1860 également avec des capitaux fédéraux, qu’elle a mises à disposition des 
sections. Elle a ainsi été longtemps la seule institution d’encouragement de l’art de 
portée nationale. Les catalogues numérisés présentent les expositions Turnus de 
la Société Suisse des Beaux-Arts de 1842 à 1961.  
 
 

2.2. Plate-forme électronique mobile  
Le Kunstbulletin a lancé il y a quelque temps le projet «KuBu – art information, art 
communication, art navigation» et a collecté pour son élaboration les fonds de tiers 
nécessaires. Il s’agit de réaliser une vaste plate-forme d’information et de communication 
électronique aux usages multiples pour l’art contemporain. Les objectifs sont les 
suivants: 

- une meilleure visibilité pour les problèmes et thèmes liés à l’art dans un 
environnement réel et numérique toujours plus commercialisé, 

- un complément et une alternative clairement profilée aux plates-formes de 
médias sociaux existantes, 

- l’actualisation permanente des données internes et de celles des institutions 
partenaires, 

- le soin d’un réseau de journalisme culturel de qualité. 
 
 

2.3. Prix d’entrée réduits dans les musées de la Société Suisse  
         des Beaux-Arts 

 
S’agissant de la réduction des prix d’entrée pour les musées des sections membres, nous 
élaborons actuellement une convention qui précisera que tous les membres de la Société 
Suisse des Beaux-Arts bénéficieront d’une réduction sur présentation de leur carte de 
membre. Afin de disposer d’une vue d’ensemble des règles déjà en vigueur entre les 
musées, une enquête a été menée auprès de toutes les sections. Les résultats de celle-ci 
sont en cours d’évaluation. Par la suite, des propositions appropriées seront soumises au 
débat. 
 
 

2.4. Médiation entre les sections membres 
 

Il est essentiel que les sections membres communiquent et échangent des expériences. 
La Société Suisse des Beaux-Arts souhaite en conséquence convier, au moins deux fois 
par an, toutes les sections à une rencontre qui permettra de discuter et de débattre des 
thèmes d’actualité. Après la rencontre à Olten le 11 mars 2013, une deuxième réunion a 
eu lieu à Aarau le 26 novembre 2013. Elle portait principalement sur l’évaluation du 
premier rapport vidéo sur le Musée des Beaux-Arts de Bâle-Campagne réalisé par Art-TV, 
le débat sur les entrées de musées à prix réduit pour les membres de la Société Suisse 
des Beaux-Arts et la présentation d’une première version opérationnelle de la plate-
forme d’information électronique mobile. 
 
 
 
 
 



 
2.5. Assemblée des délégués 2014 au FRI-ART à Fribourg 

L’assemblée des délégués 2014 aura lieu le samedi 17 mai 2014 au Fri-Art à Fribourg. 
L’Association des Amis de Fri-Art sera l’hôte de cette manifestation. Plus de détails 
suivront. 
 
 
Jean-Pierre Hoby, président de la Société Suisse des Beaux-Arts 

 
Société Suisse des Beaux-Arts 
L’organisation faîtière pour la promotion, la médiation et l’échange de la culture 
représente 34 sections comptant 45 000 membres et un membre institutionnel, 
éditeur du Kunstbulletin  
Neufrankengasse 4, case postale 2272, 8026 Zurich  
E: info(at)kunstverein.ch, www.kunstverein.ch, T: +41 044 298 30 35 
 


