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Samedi, 25 mai 2019, 11h15 au Bündner Kunstmuseum à Coire 
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1. Mot de bienvenue et ouverture de l’Assemblée des délégué(e)s 2019 
 
Le président Jean-Pierre Hoby salue les quelque 35 personnes présentes à l’Assemblée 
des délégué(e)s au Bündner Kunstmuseum. Il remercie les personnes présentes d’avoir 
fait ce long trajet jusqu’à Coire, ainsi que les représentantes et représentants du 
Kunstmuseum qui se préoccupent de notre bien-être, aussi bien au niveau 
gastronomique que sur le plan intellectuel et culturel. A propos de ce dernier point, il 
mentionne la visite de l’exposition qui aura lieu l’après-midi avec Stephan Kunz, co-
directeur et directeur artistique du Bündner Kunstmuseum. Il salue tout particulièrement 
Doris Caviezel-Hidber, présidente de la Bündner Kunstverein, et lui donne la parole. 
 
En 2019, le Kunstmuseum des Grisons fête ses cent ans d’activité avec un programme 
varié d’expositions et de manifestations. Avec l’extension réalisée par les architectes 
renommés Barozzi/Veiga, le musée dispose actuellement de conditions idéales pour 
mettre sur pied des expositions variées et remarquables, comme celle de Martin Disler 
«Umgebung der Liebe». Le nouveau bâtiment qui s’est vu décerner l’année dernière 
l’«Award for International Excellence» par l’Institut royal des architectes britanniques, 
dialogue de manière étonnante avec l’ancienne Villa Planta. La présence côte à côte des 
deux bâtiments offre de multiples possibilités au musée.  
 
La Bündner Kunstverein existe depuis 1900 et compte plus de 1500 membres. Elle a 
contribué dans une forte mesure à la création du Kunstmuseum des Grisons. 
Initialement, le Comité comprenait trois conseillers d’Etat, trois professeurs, un 
architecte et un major qui ont développé une vision: faire venir à Coire l’exposition 
itinérante annuelle (Turnus) de la Société Suisse des Beaux-Arts, sensibiliser la 
population à l’art et, ainsi, faciliter l’accès à l’art. Doris Caviezel souligne que les 
objectifs à cette époque ne différaient pas fondamentalement des objectifs actuels. La 
Bündner Kunstverein n’a pas seulement jeté les fondements de la collection et du 
musée, mais elle a joué un rôle majeur tout au cours de ce siècle dans le 
développement du Kunstmuseum des Grisons. Jusqu’en 1929, la Kunstverein était 
responsable de la collection et de ses acquisitions. Ensuite a été créée la «Stiftung 
Bündner Kunstsammlung», et la Kunstverein a pu dès lors se concentrer sur la diffusion 
de l’art. A l’heure actuelle, elle est chargée du programme d’expositions et des 
nombreuses manifestations interdisciplinaires. Parallèlement, elle est l’éditrice de 
publications et de catalogues et est responsable de la boutique et du café du musée. 
Grâce à l’excellente collaboration avec Stephan Kunz et à l’engagement des membres, il 
a toujours été possible jusqu’ici de trouver les moyens financiers nécessaires pour 
présenter des expositions variées et de haut niveau, au rayonnement cantonal et 
national. Frau Caviezel est certaine que ce sera également le cas à l’avenir. 
 
Jean-Pierre Hoby remercie la présidente de la Bündner Kunstverein pour ses 
déclarations intéressantes et ouvre la partie officielle de l’Assemblée des délégué(e)s.  
 
1.1. Détermination du quorum  
21 représentants des sections sur 36 sont présents. Le quorum est ainsi atteint et 
l’Assemblée peut délibérer. 
 
1.2. Désignation des scrutateurs  
Ariane Roth du Kunstbulletin est désignée scrutatrice.  
 
1.3. Remarques concernant l’ordre du jour et approbation 
L’ordre du jour a été envoyé dans les délais avec les autres documents. Aucune 
remarque n’est formulée concernant l’ordre du jour. Il est approuvé tel quel, à 
l’unanimité des délégués.  
Le président ajoute que l’Assemblée des délégués a pour tâche de clôturer l’année 
comptable et de donner décharge au Comité. Les statuts ne font pas mention d’une 
approbation du budget; les budgets pour l’année en cours sont donc présentés à 
l’Assemblée uniquement à titre d’information. L’ordre du jour sera adapté en 
conséquence pour la prochaine Assemblée des délégués. 
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2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 2 juin 2018 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée des délégués 2018 a été envoyé le 26 juin 2018 par 
courriel à toutes les sections et mis à la disposition des délégués en allemand et en 
français avant l’Assemblée des délégués à Coire. Il est approuvé à l’unanimité par les 
délégués. 
 
 
3. Approbation du rapport annuel 2018 
 
Le rapport annuel 2018 a été envoyé le 18 avril 2019 aux sections et invités avec 
l’invitation à l’Assemblée des délégués 2019. Il peut également être téléchargé comme 
PDF sur le site Internet de la Société Suisse des Beaux-Arts à la rubrique «Rapports 
annuels». Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4. Activités de la Société Suisse des Beaux-Arts 
 
La Société Suisse des Beaux-Arts entend, d’une part, soutenir ses sections et, d’autre 
part, poursuivre ses objectifs en matière de politique culturelle.  
Elle soutient ses sections principalement dans leurs activités de relations publiques. En 
raison de la chronique culturelle qui disparaît de plus en plus de la presse écrite, la 
présence dans les médias électroniques gagnera en importance. Il y a lieu de 
mentionner à ce sujet trois activités: 
 
- la collaboration avec arttv.ch  
- le site Internet avec le musée et la section du mois ainsi que 
- la plateforme d’information et de communication artlog.net, qui  
  sera élargie. Claudia Jolles donnera des informations à ce sujet au point 8.  
 
 
4.1. Projets 2019 pour les sections et leurs lieux d’exposition 
 
- Vidéos de arttv.ch pour les sections, 7ème série 
Jusqu’ici, pratiquement toutes les sections de la Société Suisse des Beaux-Arts, sauf 
deux, ont eu leur portrait réalisé par arttv. Le projet continue avec un deuxième tour. 
De 2019 à 2020, les reportages sont financés avec le soutien de la Fondation Ernst 
Göhner. Six portraits vidéo peuvent à nouveau être produits. Les reportages sur la 
Kunstverein de Bâle-Campagne ainsi que sur les Amis du Kunstmuseum de Bâle sont 
déjà en ligne. Prochainement, le portrait de l’ArtForum Bellelay sera présenté et, au 
cours de l’année, des reportages seront réalisés sur la Kunstverein et le Kunstmuseum 
d’Olten, sur la Kunstgesellschaft de Thurgovie ainsi que sur la Kunstverein d’Uri. Tous 
les portraits vidéo peuvent être visionnés à tout moment sur le site Internet de la 
Société Suisse des Beaux-Arts à la rubrique «Videoporträts» et également sur 
arttv.ch/CH. Le président ajoute que toutes les vidéos produites par arttv.ch –également 
les reportages sur nos sections- sont diffusées à présent en Allemagne, en Autriche et 
en Suisse via un canal spécial, et ce grâce à un accord de arttv avec Samsung. Les 
vidéos ont ainsi un écho beaucoup plus grand. 
 
- Section et musée du mois sur le site Internet de la Société Suisse des 
Beaux-Arts 
Le projet fort apprécié «Section et musée du mois» sur le site Internet de la Société 
Suisse des Beaux-Arts est poursuivi. En plus, si besoin est, la rubrique AKTUELL est à 
disposition sur notre site Internet, lorsque les sections désirent communiquer des 
informations importantes. Le secrétariat de la Société Suisse des Beaux-Arts traite les 
demandes correspondantes. 
 
En outre, la Société Suisse des Beaux-Arts se mobilise pour resserrer les liens entre 
les sections. Une conférence des présidents aura lieu également cette année en 
automne à Olten. Comme c’est une préoccupation urgente, le thème du journalisme 
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culturel sera à nouveau abordé. Le président souligne que cela ne sert à rien de 
produire seulement des contenus culturels s’ils ne sont pas, ou seulement dans une 
faible mesure, accompagnés par un travail de médiation, afin de rendre les 
productions accessibles au public. 
De plus, dans le domaine des relations publiques, il y a lieu de mentionner le 
Kunstbulletin et la plateforme d’information artlog.net, pour laquelle une extension 
est prévue. 
 
 
5. Politique culturelle 
 
5.1. Message culture 2021-2024 
Le président aurait aimé dire quelque chose sur le Message culture 2021-2024 de la 
Confédération, mais celui-ci n’est pas encore disponible. Il évoque le document du 
groupe de travail Arts visuels, groupe de travail qui a été réactivé par la Société Suisse 
des Beaux-Arts pour la préparation du prochain Message culture. En juillet 2018, le 
groupe de travail avait transmis au Conseiller fédéral Alain Berset, à l’Office fédéral de la 
culture, à la Fondation culturelle Pro Helvetia et au Musée national suisse un document 
de discussion comme impulsion pour le Message culture 2021-2024. Il est disponible en 
allemand et en français et peut être téléchargé comme PDF sur le site Internet de la 
Société Suisse des Beaux-Arts.  
 
Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques 
Le président indique que le paysage médiatique a subi d’énormes changements et 
ajoute que la Société Suisse des Beaux-Arts a participé l’année dernière à la 
consultation relative au projet de loi sur les médias électroniques. Avec la nouvelle loi, 
non seulement la radio et la télévision, mais aussi les médias en ligne pourront 
contribuer au service public et bénéficier d’un soutien (par exemple arttv ou artlog.net). 
Dans la prise de position, la Société Suisse des Beaux-Arts et le Kunstbulletin ont 
indiqué que la distinction entre les prestations de service public, entre celles sous forme 
de contributions sur papier et celles fournies en ligne, n’est pas justifiée en raison des 
changements radicaux dans le monde médiatique. Nous devons tirer profit de tous les 
canaux d’information. Le média imprimé reste le support principal pour la Société Suisse 
des Beaux-Arts avec le Kunstbulletin. Mais, en complément à cela, les canaux 
électroniques doivent également être utilisés. 
Les résultats de la consultation montrent clairement que le projet de loi sur les médias 
électroniques de juin 2018 doit être fondamentalement remanié. La reprise du 
Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
par la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga devrait ouvrir de nouvelles 
perspectives pour le projet de loi. 
 
5.3. Rapport sur la révision du droit d’auteur  
En outre, la Société Suisse des Beaux-Arts continue de s’engager pour défendre les 
institutions de médiation culturelle dans la révision du droit d’auteur. Le président 
souligne que des informations ont été déjà fournies à ce sujet à plusieurs reprises, et 
déclare que plusieurs succès ont été enregistrés, mais qu’il y a cependant une ombre au 
tableau. Avec les autres institutions de médiation culturelle, la Société Suisse des 
Beaux-Arts doit s’avouer vaincue sur un point: la protection des photographies non 
individuelles (Lichtbildschutz), que nous avons combattue de toutes nos forces, 
deviendra bel et bien une réalité. La Commission de la science, de l’éducation et de la 
culture du Conseil des Etats a décidé d’en rester au vieux «compromis» et de cautionner 
donc aussi la protection des photographies non individuelles. Cette protection englobe, 
outre les œuvres considérées comme artistiques, tous les autres produits 
photographiques. Précédemment, des discussions intensives avaient encore eu lieu, la 
Société Suisse des Beaux-Arts s’était une nouvelle fois adressée au président de la 
Commission. Au cours de la session d’été (juin 2019), le Conseil des Etats prendra une 
décision définitive à ce sujet.  
 
5.2. Rapport de l’association CULTURA 
La Société Suisse des Beaux-Arts déploie son engagement en matière de politique 
culturelle de concert avec l’association CULTURA, l’association faîtière des organisations 
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représentant les intérêts des institutions culturelles suisses, qui sont actives dans la 
médiation (entre autres Orchester.ch, Union des Théâtres Suisses et Association des 
archivistes). Un regroupement des associations faîtières est judicieux car, ainsi, une plus 
grande attention est portée à leurs requêtes. 
 
Après les déclarations sur la politique culturelle, le président donne la parole au 
trésorier, Roland Neuenschwander. 
 
 
6. Approbation des comptes annuels 2018 et information sur les budgets 2019 
 
Les comptes annuels et les bilans 2018 ont été publiés dans le rapport annuel 2018. Les 
comparaisons de budget 2018/2019 de la Société Suisse des Beaux-Arts et du 
Kunstbulletin ont été envoyées avec les documents de l’Assemblée des délégués 2019. 
Roland Neuenschwander commente les comptes annuels et les bilans 2018 ainsi que les 
budgets 2019 de la Société Suisse des Beaux-Arts et du Kunstbulletin: 
 
Bilan et comptes annuels 2018 de la Société Suisse des Beaux-Arts  
Dans le bilan 2018 de la Société Suisse des Beaux-Arts, la provision pour de nouveaux 
projets a pu être augmentée de CHF 4’000.00, si bien que le fonds de provisions pour 
projets totalise CHF 126'000.00. Celui-ci peut être compté comme capital propre dans le 
cadre d’une analyse de bilan micro-économique. La provision pour projets, additionnée 
au capital propre comptable négatif, fait passer le capital propre à CHF 108’854.63. Les 
comptes de la Société Suisse des Beaux-Arts ont été clôturés avec un résultat positif de 
CHF 761.21.  
Dans le compte de résultats, les recettes générales (cotisations des membres, 
contributions des donateurs, dons, ventes et produits financiers) sont légèrement 
supérieures aux chiffres comptabilisés l’année précédente. Tous les postes de recettes 
ont atteint des valeurs plus élevées que l’année précédente. Les dons (2018: Fondation 
Ernst Göhner) ont augmenté de 50%. Au niveau des dépenses, aucun écart important 
n’a été constaté par rapport au budget. La plupart des postes ont été moins élevés, à 
l’exception des postes site Internet, traductions et projets pour les sections. Ici, les 
chiffres dépassent légèrement le budget. La position provisions a pu à nouveau être 
augmentée.  
 
Bilan et comptes annuels 2018 du Kunstbulletin 
Dans le bilan 2018 du Kunstbulletin, les liquidités s’élèvent à environ CHF 258'000 
(année précédente: CHF 195'000). Les dettes à court terme pour un montant de CHF 
98'000 à la fin de l’année s’expliquent par le fait qu’à la fin de l’année, les paiements 
n’ont pas pu être effectués intégralement (p. ex. les contributions aux assurances 
sociales). En ce qui concerne le compte passif de régularisation, il s’agit de paiements 
en avance pour les abonnements qui concernent les années 2019 et 2020. Durant 
l’année 2018, la perte sur titres s’élève à environ CHF 44'000. Les turbulences sur les 
marchés des actions en décembre 2018 ont contribué dans une grande mesure à ce 
résultat négatif. Le trésorier ajoute qu’il s’agit ici seulement d’une évaluation et 
qu’aucune perte financière n’a été réalisée. Il déclare que la performance à fin avril 
2019 est déjà remontée à +10,5 %. Les provisions pour titres ont été dissoutes fin 2018 
pour un montant de CHF 27'075, pour pouvoir comptabiliser le résultat d’exploitation 
effectif d’environ CHF -51'000. En termes d’économie d’entreprise, le taux de fonds 
propre s’élève à environ 41% à fin 2018 (année précédente: environ 50%). 
Dans le compte de résultats du Kunstbulletin, pour la production du magazine, les 
recettes d’annonces sont d’environ 4% inférieures aux chiffres budgétisés. En ce qui 
concerne les recettes d’abonnements, l’objectif visé n’a pas pu être atteint (écart négatif 
d’environ 7%). Une augmentation des prix pour les abonnements et la création de la 
nouvelle catégorie d’abonnements pour donateurs ont été décidées pour 2019 comme 
mesures pour accroître les recettes. La plateforme artlog.net, comptabilisée jusqu’ici 
comme projet, apparaît à partir de fin 2018 en tant que position ordinaire du compte de 
résultats. Le montant de couverture provenant d’artlog.net se monte en 2018 à environ 
CHF 47'600, ce qui est fort réjouissant. Grâce à une bonne gestion des coûts, la 
tendance négative au niveau du résultat d’exploitation a pu être enrayée. Les comptes 
ont été clôturés avec une perte de CHF 51'950.94.  
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Budget 2019 de la Société Suisse des Beaux-Arts 
Le budget 2019 se base sur les chiffres effectifs de 2018. Un montant de CHF 5'000 a de 
nouveau été budgétisé pour les investissements en matériel. En ce qui concerne la 
position contribution à artlog.net, un montant de CHF 5'000 a été budgétisé 
(contribution annuelle de la SSBA de CHF 2'000 à artlog.net et crédit restant de CHF 
3'000 alloué pour l’action du 50ème anniversaire en 2018, remarque de MR). Après 
dissolution des provisions pour projets à hauteur de CHF 13'000, on escompte à 
nouveau un résultat équilibré.  
 
Budget 2019 du Kunstbulletin 
Pour 2019, le budget a été établi avec encore plus de prudence: les recettes d’annonces 
ont été réduites de CHF 45'000 par rapport à l’année précédente; en ce qui concerne les 
recettes d’abonnements, CHF 10'000 de moins ont été budgétisés. Pour artlog.net, on 
escompte des recettes avoisinant CHF 50'000. Au niveau des coûts de production, on 
s’est basé sur le facteur constant, le pourcentage de bénéfice brut d’environ 40%, et il 
en résulte un bénéfice brut de CHF 433'000. Les charges d’exploitation budgétisées pour 
2019 sont pratiquement identiques au montant de l’année précédente. Pour les frais de 
locaux, environ CHF 4'000 supplémentaires ont dû être budgétisés en raison d’une 
augmentation du loyer. Pour atteindre un résultat équilibré, la dissolution des provisions 
à hauteur d’environ CHF 38'000 est prévue.  
 
Pour terminer, le trésorier procède à un vote sur les bilans et comptes annuels 2018 de 
la Société Suisse des Beaux-Arts et du Kunstbulletin. Ils sont acceptés à l’unanimité par 
les délégués. Les personnes présentes ont pris connaissance des budgets 2019. 
 
6.1. Rapport de révision (cf. rapport annuel 2018) 
Le trésorier renonce à lire le rapport de révision qui a été publié dans le rapport annuel 
et mis à la disposition des délégués en allemand et en français avant l’Assemblée. Les 
délégués ont en pris connaissance. 
 
6.2. Décharge au Comité 
Les délégués donnent décharge au Comité à l’unanimité.  
 
Le président remercie Roland Neuenschwander pour la gestion compétente et prudente 
des finances. Pour la Société Suisse des Beaux-Arts, les finances ne posent pas 
problème; pour le Kunstbulletin, on est en bonne voie. Après la perte importante 
d’environ CHF -84'000 l’année précédente, le déficit a pu être réduit à CHF -51'000 
grâce à diverses mesures. Durant l’année en cours, grâce à l’introduction des nouveaux 
abonnements pour donateurs à CHF 250, un montant de CHF 22'000 a déjà été généré. 
Le président souligne que les membres ne sont de loin pas tous abonnés au 
Kunstbulletin (tirage: environ 9'000 exemplaires pour environ 41'000 membres). 
 
Lorenz Bühler de la Kunstverein de St-Gall aimerait joindre, lors du prochain envoi, un 
bref profil du Kunstbulletin aux membres de sa section et leur demander de s’abonner 
au Kunstbulletin.  
 
 
7. Elections  
 
7.1.  Comité  
 
7.1.1. Réélection pour un mandat de 4 ans: Marina Porobic 
Marina Porobic de l’ArtForum Bellelay se tient à disposition pour un mandat 
supplémentaire de 4 ans. Elle est réélue à l’unanimité par les délégués. 
 
Comité 
L’Assemblée des délégués de la Société Suisse des Beaux-Arts confirme que le 
Comité comprend les membres suivants et se constitue comme suit le 25 mai 2019. 

- Jean-Pierre Hoby, de Zurich et Vilters/Wangs (SG), à Zurich, président 
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- Roland Neuenschwander, de Langnau (BE) et Aarau, à Aarau, trésorier 
- Manuela Eichenberger-Bader, de Bâle, à Binningen, membre 
- Christoph von Graffenried, de Berne, à Kilchberg/ZH, membre 
- Claudia Jolles, de Berne, à Zurich, membre et rédactrice en chef Kunstbulletin 
- Marina Porobic, ressortissante croate, à Berne, membre 
- Irène Unholz, de Riehen BS, à Fribourg, membre 
- Nadia Maria Veronese, de St-Gall, à St-Gall, membre 
  
7.2. Réélection de l’organe de révision - Mandat: VQF Audit AG, Zoug 
L’organe de révision VQF Audit AG, Baarerstrasse 112, 6302 Zoug, est réélu à 
l’unanimité pour une année supplémentaire.  
 
8. Kunstbulletin et 8.1. artlog.net  

	
Claudia Jolles rappelle que, l’année dernière, lors de l’Assemblée des délégués à Thoune, 
un appel avait été lancé aux sections pour qu’elles soutiennent le Kunstbulletin avec une 
contribution volontaire de solidarité. Deux associations ont répondu à l’appel: la 
Kunstverein des Grisons et celle de Schaffhouse. 
 
Le modèle grison:  
La Kunstverein des Grisons a ajouté la remarque suivante à sa facture annuelle envoyée 
aux membres: 
«Soutenez le Kunstbulletin avec une contribution volontaire de solidarité de CHF 2.-. 
Cette contribution est versée intégralement au magazine d’art le plus lu en Suisse. En 
tant que membre de la Kunstverein des Grisons, vous pouvez obtenir l’abonnement à un 
prix réduit.»  
 
Le modèle schaffhousois: 
Le président de la Kunstverein de Schaffhouse, Stephan Kuhn, a déclaré à Claudia 
Jolles: 
«Dans le rapport annuel pour l’année 2018, les problèmes du Kunstbulletin ont été 
évoqués. Parmi les propositions aux membres figurait dans l’invitation à l’AG la 
cotisation annuelle inchangée pour 2020. Les participants à l’AG ont ensuite décidé à 
l’unanimité que les montants suivants seraient perçus l’année prochaine, en plus de la 
cotisation pour l’association»:   
Contribution de solidarité pour soutenir le Kunstbulletin 
- par membre individuel CHF 2.-  
- par couple/famille membre CHF 4.-  
- par entreprise membre CHF 10.- 
Le président de la Kunstverein de Schaffhouse a ajouté que l’association dispose d’un 
peu de fortune et qu’elle versera déjà cette année cette contribution. 
 
Claudia Jolles est ravie que les deux Kunstvereine prennent le parti du Kunstbulletin 
avec tant d’enthousiasme. Si d’autres font de même, la Suisse sera l’unique pays au 
monde où un regroupement national d’associations locales soutient un magazine d’art. 
Et même si seulement 50% suivent l’appel pour le paiement de la contribution de 
solidarité, des recettes supplémentaires d’environ CHF 40'000 renfloueraient la caisse. 
De cette manière, le Kunstbulletin aurait compensé une part importante des pertes 
subies au niveau des annonces. En outre, Claudia Jolles déclare que des mesures 
supplémentaires ont été prises et qu’elles auront des effets cette année. Ainsi, 
l’abonnement pour donateur, mentionné ci-dessus, a été introduit. Ici, des recettes 
supplémentaires d’environ CHF 20'000 ont déjà pu être comptabilisées. De plus, des 
fonds supplémentaires ont été générés par le biais de nouveaux partenariats avec 
artlog.net. La plateforme a bien démarré, mais les possibilités dans le domaine 
numérique sont encore loin d’être épuisées.  
Claudia Jolles déclare que le point fort d’artlog.net est l’abondance d’informations qui est 
capitale pour le site Web. Mais, sur le smartphone, on risque de perdre l’essentiel de 
vue. C’est pourquoi bon nombre de personnes ont exprimé à Claudia Jolles le désir 
d’avoir une version mobile d’artlog.net. C’est un plus aussi bien pour les musées qui 
publient leurs expositions dans le Kunstbulletin et sur artlog.net que pour les villes 
disposant d’œuvres dans l’espace public, lorsque leurs contenus peuvent être visionnés 
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en permanence sur une appli. L’appli prévue sera axée sur deux domaines: l’agenda des 
expositions et l’art dans l’espace public. Avec cette appli, on passe d’une stratégie 
double avec le Kunstbulletin et artlog.net à une trilogie médiatique. L’agence Hinderling 
Volkart de Zurich, chargée de la mise en œuvre du projet artlist, propose une 
application progressive avec laquelle on peut naviguer rapidement et précisément à 
travers les événements artistiques. artlist filtre l’immense offre de données qui est 
accessible via artlog.net en fonction des deux principaux critères:  
 
- Qu’est-ce qui se passe dans le monde de l’art, quand et où? (module listes)  
- Où sont les hotspots? (module cartes avec localisation)  
 
L’application charge à partir d’artlog.net seulement les données actuellement 
recherchées et, de ce fait, fonctionne aussi parfaitement sur les portables qui ont une 
faible capacité. Les frais de production s’élèvent entre CHF 90'000 et CHF 100’000. Pour 
financer le projet, le Kunstbulletin entend impliquer des fondations afin de pouvoir 
commencer au plus vite avec la réalisation. 
Claudia Jolles termine sa présentation en demandant de faire de la réclame pour le 
Kunstbulletin, car c’est le propre organe des sociétés des beaux-arts et il fait partie – 
comme la rubrique culture des journaux – du «patrimoine culturel mondial». 
 
La présentation sur l’application prévue artlist est envoyée comme PDF en allemand 
avec le procès-verbal. 
 
 
9. Sections 
 
9.1. Communications des sections 
Christoph Künzi du Locle communique que le Musée des Beaux-Arts du Locle (MBAL) 
s’est fait un nom dans le domaine de la photographie. Etant donné que la Ville du 
Locle est en train de réfléchir à la manière dont le financement du musée doit être 
poursuivi, la Société des Beaux-Arts du Locle a lancé une pétition en ligne afin que 
le MBAL ne disparaisse pas du paysage culturel national et international. Christoph 
Künzi prie les personnes présentes de signer cette pétition sur change.org.  
 
Selma Meuli de la Société des Beaux-Arts de Bienne signale le projet ACTION 
LOCATION qui existe depuis quelques années et rencontre un grand succès. Il était 
destiné jusqu’ici seulement aux membres de la Société des Beaux-Arts de Bienne et 
sera désormais aussi accessible à d’autres cercles. 
 
Marina Porobic de l’ArtForum Bellelay mentionne la prochaine exposition de Zilla 
Leutenegger à l’Abbatiale de Bellelay. Durée: du 1er juin au 28 septembre 2019.  
 
9.2. Envois par courrier électronique: rapport annuel et invitations à l’AD et  
       à la conférence annuelle 
A titre consultatif, le président demande à l‘Assemblée ce que les sections pensent 
de l’idée de ne recevoir les invitations et documents pour les Assemblées des 
délégués, y compris les rapports annuels, que par courrier électronique. Il indique 
que tous les documents sont disponibles et téléchargeables sur notre site Internet 
depuis 2015 et que l’on peut également s’inscrire à l’AD par courrier électronique. Il 
ajoute que les procès-verbaux des Assemblées des délégués et des conférences 
annuelles sont envoyés depuis de nombreuses années par e-mail. 
Les délégués désirent de manière unanime que les envois et le rapport annuel soient 
dorénavant envoyés uniquement par courrier électronique.  
 
 
10. Divers  
 
Au point «divers», le président demande aux personnes présentes si les Assemblées des 
délégués pourraient être organisées en début de soirée et pendant la semaine, comme  
pour les conférences des présidents, ou si les délégués préféreraient garder la forme 
actuelle. Cette proposition n’est pas bien accueillie par les délégués. Les personnes 



 9 

présentes désirent que les Assemblées annuelles continuent d’avoir lieu le samedi. 

Christoph Künzi du Locle demande si le quorum de l’art. 6 des statuts, qui stipule que 
l’Assemblée ne peut délibérer que si la moitié au moins des sections est représentée, 
pourrait être radié. Le président déclare que ce point requiert une modification des 
statuts, il prend note de cette proposition et en discutera avec le Comité de la Société 
Suisse des Beaux-Arts.  

Hans Bissegger de Frauenfeld suggère, dans le cadre de cette modification des statuts, 
d’examiner si la décharge pourrait être donnée par voie électronique, afin d’avoir plus 
de temps à disposition pour les discussions portant sur l’avenir de la Société Suisse des 
Beaux-Arts et du Kunstbulletin et pour les visites d’expositions. 

A 12h45, le président clôt la partie officielle de l’Assemblée des délégués. Il remercie le 
Comité ainsi que Marianne Reusser et Claudia Jolles, qui gardent tout sous contrôle. Nos 
remerciements sont également adressés à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à 
la préparation de l’Assemblée, et tout particulièrement à l’équipe du Kunstmuseum des 
Grisons et à la Kunstverein des Grisons.  
 
Ensuite, les hôtes se restaurent au buffet sur la terrasse du café du musée et ont 
l’occasion de discuter. L’après-midi, Stephan Kunz guide les personnes présentes à 
travers les expositions suivantes: 
 
«Aus der Tiefe der Zeit. Kunst in Graubünden vor 1530» 
«Die Umgebung der Liebe» de Martin Disler  
«Am Saum des Sinnes» de Flurin Bisig  
 
L’Assemblée prend fin à 15h30. 
 
 
 
Zurich, le 13 juin 2019 
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