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Zurich, le 26 mai 2020 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée des délégué(e)s du 16 mai 2020 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chères collègues, Chers collègues,  
 
Comme je vous l’ai annoncé dans mon courriel du 16 avril 2020 sur le déroulement de l’Assemblée 
des délégué(e)s, vous recevez avec ce procès-verbal les résultats du vote sur les affaires 
statutaires, lequel a pris fin le 16 mai 2020, soit le jour initialement fixé pour l’AD. Ces résultats 
ainsi que plusieurs autres déclarations constituent le procès-verbal de l’AD 2020.  
 
Il est clair que nous avions convié toutes les 36 sections à nous communiquer leur vote. Seules 28 
sections ont toutefois saisi cette occasion. 8 sections n’ont malheureusement pas participé au vote 
malgré plusieurs rappels.  
 
Le dépouillement des réponses a donné les résultats suivants: 
 
1. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 25 mai 2019 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Rapport annuel 2019 

Le rapport annuel est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Compte de résultats et bilan 2019 de la Société Suisse des Beaux-Arts et du Kunstbulletin 

Le compte de résultats et le bilan de la Société Suisse des Beaux-Arts et du Kunstbulletin  
 sont approuvés à l’unanimité. 
 
4. Rapport de révision 

Il a été pris connaissance du rapport de révision. 
 
4. Budget 2020 de la Société Suisse des Beaux-Arts et du Kunstbulletin 
 Il a été pris connaissance des budgets.  
 
5. Décharge au Comité 

Il est donné décharge au Comité à l‘unanimité. 
 
6. Elections 
6.1. Réélection de Jean-Pierre Hoby en tant que président pour un mandat de 4 ans 
6.2. Réélection de Roland Neuenschwander en tant que trésorier pour un mandat de  
  4 ans   

    6.3. Réélection de l’organe de révision VQF Audit AG, Zoug   
 Les 3 élections ont lieu sans opposition et sans abstention.  
 
 
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 16 mai 2020. 

- Jean-Pierre Hoby, de Zurich et Vilters/Wangs (SG), à Zurich, président 
- 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 
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7.  Modification des statuts: le quorum des sections présentes, qui doit être atteint lors des 

Assemblées des délégués pour pouvoir voter valablement, sera simplifié. Désormais, les 
décisions ne seront plus prises à la majorité absolue des sections, mais à la majorité 
relative des personnes présentes. 

 La modification des statuts est approuvée à l’unanimité. 
 
Ainsi, les affaires statutaires ainsi que les élections ont été approuvées par toutes les sections 
ayant participé à l’AD. Le Comité se félicite de cette marque de confiance.  
 
 
Dans la lettre d’invitation, je vous avais également promis un bref rapport sur les résultats des 
efforts que nous avons déployés en rapport avec le Message culture de la Confédération pour 
2021-24. C’est avec satisfaction que nous constatons que le Conseil fédéral a repris certaines de 
nos propositions dans son projet à l’intention du Parlement, lequel doit encore être adopté cette 
année. Ainsi, par exemple, en matière de promotion de la médiation artistique, il s’agit d’élargir 
l’éventail des contenus pour renforcer le soutien à la réflexion critique sur l’art et la culture, en 
tenant compte notamment des nouveaux médias (écriture et publications numériques). Cela 
correspond exactement à ce que nous visons avec le Kunstbulletin et la plateforme électronique 
artlog.net. Nous continuerons donc de nous engager pour un journalisme culturel diversifié, sérieux 
et de qualité. 
 
 
Puis, nous vous avions promis quelques informations sur le Kunstbulletin, artlog.net ainsi que sur 
la nouvelle application artlist.net et pouvons à présent vous communiquer ce qui suit: 
 
artlist.net — lancement de la nouvelle application du Kunstbulletin 
Le Kunstbulletin décline son offre sur trois médias différents. Au magazine et au portail de 
recherche artlog.net s’ajoute dorénavant artlist.net, une application qui permet une navigation 
rapide et précise dans le monde de l’art et incite les amateurs d’art à y faire de nombreuses 
découvertes. Laissez-vous inspirer, il y a beaucoup à explorer! 
La transition numérique est une réalité depuis longtemps. Le Kunstbulletin se finance par les 
abonnements et les annonces. Alors que nos lectrices et lecteurs nous sont fidèles depuis bon 
nombre d’années, une part des annonces a migré – comme c’est le cas pour d’autres médias 
imprimés – vers Internet. Que faire? Si nous désirons continuer de refléter et de mettre en relief la 
densité de la scène artistique dans le Kunstbulletin, nous avons besoin d’un nouveau support. 
Grâce à des aides publiques et privées, nous avons réussi en 2018 à lancer le vaste portail de 
recherche artlog.net. A cela s’ajoute à présent artlist.net – un instrument de navigation digital et 
multi-fonctions. L’app est légère, fluide, facile à utiliser et permet d’accéder à une multitude 
d’informations sur les événements artistiques actuels. Les amateurs d’art peuvent désormais 
découvrir tout cela en quelques clics seulement.  
Est-ce que le Kunstmuseum de Thoune est en ce moment ouvert aux heures habituelles? Est-il 
proche du Panorama de Thoune? Où coule la fontaine de Meret Oppenheim? artlist.net a une 
réponse à ces questions et à d’autres questions similaires: votre smartphone peut vous localiser et 
vous trouverez le chemin menant à l‘exposition. Et peut-être tomberez-vous sur une autre œuvre 
d’art et apprendrez comment elle a été installée là, qui l’a placée, quel est le nom de l’artiste et de 
quoi il s’agit.  
La richesse d’informations que fournit l’app est énorme. Nos partenaires de longue date, les 
musées, les galeries et les espaces d’art autogérés, qui publient leurs données sur les expositions 
dans le Kunstbulletin et sur artlog.net, contribuent au contenu de cette application. Mais 
contrairement à l’agenda des expositions dans le magazine, dans lequel ces informations sont 
énumérées de manière concise, les institutions disposent sur artlog.net et artlist.net d’une vitrine 
virtuelle et peuvent ainsi donner un premier aperçu de leurs activités avec des images et des 
textes courts.  
En plus des musées et lieux d’exposition, les autres piliers de notre nouvelle trilogie médiatique 
sont les partenaires publics et privés qui rendent accessibles leurs projets d’art dans l’espace public 
ainsi que leurs expositions via artlog.net et artlist.net. Il s’agit notamment d’offices communaux et 
cantonaux de promotion artistique ainsi que d’associations de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, 
St-Gall, Uster, Winterthour, Zoug ou Zurich. 
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La pièce maîtresse d‘artlist.net est une carte mobile qui indique les lieux intéressants et donne un 
aperçu pratique des différentes offres à proximité de chez vous ou près de votre destination. artlist 
est plus qu’une application traditionnelle. Il s’agit, en fait, d’une application web progressive, c’est-
à-dire d’un outil électronique qui a pratiquement tous les avantages d’une application native, mais 
qui s’ouvre directement via un navigateur. Ainsi, les données sont toujours actuelles. Elle évite 
également aux utilisatrices et utilisateurs de passer par App-Store et, inversement, minimise pour 
les opérateurs les coûts pour les ajustements permanents.  

 
Les meilleures choses de la vie sont un cadeau 
artlist.net offre de nombreux avantages pratiques, ainsi qu’une présentation visuelle attrayante: 
les développeurs nous ont surpris non seulement avec de nombreux détails mais aussi avec un flux 
d’images qui sont filtrées de façon aléatoire à partir des informations sur les expositions actuelles 
et l’art dans l’espace public. Vous ferez ici certainement des découvertes et serez tenté(e) de faire 
quelques tours supplémentaires lors de la visite de votre exposition. Et, bien sûr, les «likes» ne 
manqueront pas. Vous pourrez ainsi marquer les expositions et les œuvres d’art et créer votre liste 
personnelle de favoris. Vous pourrez ensuite envoyer électroniquement ces recommandations avec 
un lien. Cette fonction-clé était un cadeau inattendu, et nous le devons – comme tant d’autres 
choses – à l’équipe de développeurs ingénieuse et dynamique. Et cerise sur le gâteau: pour les 
utilisatrices et utilisateurs, l’app est gratuite! Donc, il convient maintenant d’essayer, de regarder 
des expositions, de partager vos expériences et de célébrer la vie! 
Nous tenons à remercier Gerold Ritter, notre responsable informatique de longue date, pour la 
gestion du projet et la connexion d’artlist.net et d’artlog.net, ainsi que Gerald, Till, Leander et Nora 
de l’équipe hautement professionnelle et créative de Hinderling & Volkart. Nous remercions 
également tous les organismes privés et publics de promotion artistique qui nous ont soutenus lors 
de la réalisation d’artlist.net. Et nous remercions toutes nos lectrices et tous nos lecteurs ainsi que 
les musées et les institutions qui ont soutenu notre magazine et nos projets avec des abonnements 
et des annonces. 
 
 
Pour finir, il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre engagement dans la Société Suisse 
des Beaux-Arts. Avec votre affiliation, vous apportez un précieux soutien tant au niveau des idées 
que sur le plan financier et contribuez ainsi à la diffusion des arts visuels et à la défense des 
intérêts des sociétés locales et régionales des beaux-arts au niveau national et exercez également 
une influence sur la politique culturelle et la promotion artistique en Suisse.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures. 

 
 
 
 

Jean-Pierre Hoby, président 


