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3005 Berne 
 
 
 
 
 
 
20 septembre 2019 
 

Consultation Message culture 2021 – 2024 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame la Directrice, 
 
L’Union des Théâtres Suisses UTS et orchester.ch, l’Association Suisse des Orchestres Profession-
nels, vous remercient de l’occasion qui leur est donnée de se prononcer sur le projet Message culture 
2021 – 2024 et sont heureux de saisir cette opportunité. 
 
De manière générale 
Nous soutenons l’orientation du Message culture, nous pensons en particulier qu’il est juste 
d’orienter les mesures à venir sur les axes stratégiques et les grandes tendances déjà identifiés dans 
le cadre du dernier Message. 
 
Nous constatons également avec satisfaction que le Conseil fédéral a de nouveau demandé une lé-
gère augmentation du budget de la culture. L’affirmation de l’Office fédéral de la culture et de Pro 
Helvetia selon laquelle les fonds mis en œuvre dans certains domaines ne suffiront à l’avenir proba-
blement pas à produire l’effet escompté est toutefois quelque peu décevante. Nous nous permettons 
donc de nous concentrer sur les trois aspects suivants, que nous considérons comme particulière-
ment importants. 
 
Plus d’engagement en faveur de l’échange et la promotion au sein des régions linguistiques 
Nous sommes d’accord avec l’affirmation selon laquelle il n’existe actuellement aucune mesure 
d’encouragement appropriée au niveau national pour améliorer la diffusion des œuvres artistiques 
dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre dans les régions linguistiques respectives 
(voir p. 13, 16 et 23). Cependant, nous considérons que la mesure en découlant, qui consiste à exami-
ner si des réseaux peuvent être mis en place avec les villes et cantons intéressés pour améliorer la 
diffusion (voir p. 16 et 53), est trop peu concrète. De plus, la mesure semble se limiter à la danse con-
temporaine et au cirque (voir p. 24), ce que nous désapprouvons. 
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Plus de ressources pour promouvoir la réflexion critique sur l’art 
Nous partageons la crainte du Conseil fédéral que les évolutions au sein du paysage médiatique 
n’entraînent un recul de la critique culturelle dans les médias traditionnels (voir p. 17). Nous 
sommes tout à fait favorables au soutien de projets de médiation culturelle orientés vers une ré-
flexion artistique et culturelle (voir p. 17) et sommes prêts à apporter notre contribution dans la me-
sure du possible. Mais là encore, le Message reste trop peu concret et aucun financement supplé-
mentaire n’est mis à disposition (voir p. 53). C’est pourquoi nous encourageons le Conseil fédéral à 
formuler des mesures plus concrètes et à débloquer des fonds supplémentaires pour ce domaine. 
 
Poursuite de l’amélioration de la compétitivité internationale 
Il est vrai que la création artistique suisse n’est souvent pas compétitive sur le plan international en 
raison des coûts de production élevés (salaires et cachets) (voir p. 18) et qu’elle nécessite un soutien 
financier accru (voir p. 19). Cela est particulièrement vrai pour les arts de la scène nécessitant beau-
coup de personnel, en particulier les productions théâtrales et orchestrales. Afin d’agir contre cet 
état de fait, Pro Helvetia doit pouvoir participer aux frais de personnel et pas seulement aux frais 
supplémentaires occasionnés par une tournée ou une représentation, comme c’est le cas au-
jourd’hui. Outre une augmentation fondamentale des subventions, nous considérons donc qu’il est 
indispensable d’élargir les possibilités de soutien. 
 
 
De manière détaillée 
Afin d’éviter les redondances, nous nous exprimerons à la fin de chaque sujet. Nous suivrons l’ordre 
des thèmes abordés dans le Message. 
 
Coopération nationale en matière de politique culturelle 
Afin d’assurer une promotion nationale de la culture aussi cohérente que possible, une coopération 
entre les différents niveaux étatiques est nécessaire. Le «Dialogue culturel national» lancé en 2011 
est un pilier important de cette coopération. C’est pourquoi nous soutenons la poursuite du «Dia-
logue culturel national» au cours de la prochaine période de financement (voir p. 10). Nous estimons 
toutefois que le gouvernement fédéral pourrait s’engager davantage en faveur de la plateforme sur le 
plan organisationnel et mettre des ressources à disposition en conséquence. 
 
Enseignement musical 
Nous soutenons l’intention de renforcer le programme «Jeunesse et musique» (voir p. 12 et 40). 
Nous préconisons également l’introduction de «cartes de talents» pour la promotion spécifique des 
talents musicaux (voir p. 12, 41 et 46). En conséquence, ceci nécessitera la mise à disposition de 
fonds supplémentaires (voir p. 49) et la création d’une base juridique explicite pour l’encouragement 
des jeunes musicalement doués (voir p. 46). Nous sommes également d’accord avec l’affirmation se-
lon laquelle l’égalité d’accès des jeunes à la musique n’est pas encore rigoureusement mise en œuvre 
et que des efforts supplémentaires de la part des organismes responsables des écoles de musique 
sont nécessaires (voir p. 41). À l’avenir cependant, le gouvernement fédéral devrait toutefois s’enga-
ger davantage non seulement en faveur de l’éducation musicale, mais aussi en faveur de la forma-
tion initiale scolaire dans toutes les formes d’art, en particulier la danse et le théâtre. Ce n’est qu’en 
tenant compte à parts égales de toutes les formes d’art qu’une transmission précoce peut réellement 
aboutir. 
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Revenu et rémunération des acteurs culturels 
Nous partageons l’inquiétude du Conseil fédéral quant à la précarité des revenus de nombreux ar-
tistes, malgré l’excellence de leur formation et de leur travail. Ce constat vaut pour l’ensemble de la 
Suisse, mais il est renforcé en Suisse romande et au Tessin, c’est pourquoi nous nous référons dans 
ce contexte à l’avis de CORODIS à ce sujet. 
 
Médiation artistique 
Comme déjà mentionné plus haut comme l’une de nos trois préoccupations principales (voir «Plus 
de ressources pour promouvoir la réflexion critique sur l’art»), nous soutenons la poursuite de l’en-
couragement de la médiation artistique vers la réflexion critique sur l’art et la culture. Mais le Mes-
sage reste trop vague quant à ce qu’il y a lieu d’entreprendre. Nous aimerions plus de clarté à cet 
égard. Nous ne pouvons pas non plus imaginer que la redistribution évoquée (ajustement des cri-
tères de la médiation artistique, voir p. 53) soit suffisante pour fournir les ressources financières né-
cessaires. C’est pourquoi nous considérons qu’il est indispensable que Pro Helvetia reçoive des fonds 
supplémentaires pour développer l’encouragement de la médiation. 
 
Échanges culturels et diffusion des œuvres artistiques 
Dans cette thématique, nous voudrions revenir sur deux de nos principales préoccupations mention-
nées au début. 
Comme nous l’avons déjà mentionné à la rubrique «Plus d’engagement dans l’échange et la promo-
tion au sein des régions linguistiques», nous préconisons une meilleure diffusion des œuvres artis-
tiques dans tous les domaines de la musique, de la danse et du théâtre dans la région linguistique 
concernée. Cela nécessite toutefois des mesures plus concrètes que celles proposées et, surtout, des 
fonds supplémentaires. De plus, nous sommes défavorables à ce que ce soutien supplémentaire soit 
limité d’emblée à la danse contemporaine et au cirque. Cet engagement supplémentaire ne doit en 
aucun cas se faire au détriment de la promotion déjà pratiquée des échanges culturels entre régions 
linguistiques (tels que les traductions et surtitrages de pièces de théâtre). Au contraire, nous 
sommes favorables non seulement à la poursuite, mais aussi à l’extension des mesures dans le do-
maine des échanges entre les régions linguistiques et à l’octroi de fonds supplémentaires. 
Malgré son excellente qualité, la compétitivité internationale de la création artistique suisse reste 
insuffisante. Nous prônons donc une «Poursuite de l’amélioration de la compétitivité internatio-
nale». La pratique actuelle de Pro Helvetia, consistant à contribuer exclusivement aux frais supplé-
mentaires occasionnés par les tournées, en particulier dans le domaine des arts nécessitant beau-
coup de personnel, comme les productions théâtrales et orchestrales, ne suffit pas. Outre une aug-
mentation fondamentale des subventions, il est nécessaire d’élargir les possibilités de soutien. 
 
Nouveau Prix de la Scène Suisse 
Selon le Message, l’analyse des prix suisses de théâtre et de danse a montré la nécessité de procéder 
à des ajustements plus complets. C’est pourquoi une fusion des deux prix en un seul, les Prix suisses 
des arts de la scène, sera proposée à partir de 2021 (voir page 17). Ce point de vue n’est pas nouveau 
pour nous. Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué dans une prise de position adressée à l’Office 
fédéral de la culture, nous ne le partageons toujours pas. Ces deux mouvements artistiques sont trop 
importants et trop indépendants pour être fusionnés. Le monde de la danse et l’importance de la 
danse en tant que forme artistique ont récemment connu une évolution très positive en Suisse. Une 
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fusion pourrait anéantir cette avancée et irait à l’encontre de la réalité actuelle. Nous préconisons 
donc que les prix continuent d’être décernés séparément. Bien que le Message relève de manière po-
sitive que les prix suisses sont souvent décernés dans le cadre d’événements importants du domaine 
concerné, tels que les Prix suisses de théâtre dans le cadre de la Rencontre du Théâtre Suisse (voir p. 
17), l’Office fédéral de la culture prévoit de ne plus attribuer les Prix suisses de théâtre lors de la 
Rencontre du Théâtre dès 2021. Nous considérons cela non seulement comme incohérent, mais aussi 
comme contre-productif pour la Rencontre du Théâtre Suisse qui est encore jeune et qui commence 
tout juste à trouver définitivement sa place dans le monde de la scène. Nous demandons donc au 
Conseil fédéral de prendre ses distances par rapport à ce projet et de continuer à décerner les Prix 
suisses du théâtre à la Rencontre du Théâtre Suisse. Nous avons également appris que l’Office fédé-
ral de la culture avait l’intention de ne plus soutenir financièrement la Rencontre du Théâtre Suisse à 
partir de 2021. Sans ces fonds, la Rencontre du Théâtre Suisse ne survivra pas, c’est pourquoi nous 
encourageons l’Office fédéral de la culture à continuer à soutenir la Rencontre du Théâtre Suisse à 
l’avenir. 
 
Organisations d’acteurs culturels professionnels 
Nous sommes heureux de constater que le Conseil fédéral a qualifié les organisations soutenues au 
cours de la période 2016-2020 de légitimées dans leur rôle et sommes favorable au maintien du prin-
cipe d’un soutien (voir p. 17). Nous souhaiterions de temps à autre un dialogue plus direct avec les 
plus hautes instances de Pro Helvetia et de l’Office fédéral de la culture, surtout avant des décisions 
importantes. 
 
Patrimoine culturel: contributions à l’exploitation de réseaux de tiers 
Tout comme la SAPA, nous craignons que la redistribution proposée des fonds fédéraux à partir de 
2021 puisse avoir des répercussions en termes d’existence sur la SAPA. La SAPA joue un rôle impor-
tant dans l’historiographie des arts de la scène éphémères et c’est pourquoi nous sommes détermi-
nés à faire en sorte que le financement fédéral de la SAPA demeure inchangé.  
 
Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
Nous approuvons le Conseil fédéral sur le fait que l’importance du patrimoine culturel immatériel, 
contrairement au patrimoine matériel, ne se reflète pas suffisamment dans la législation (voir p. 
40), et nous soutenons l’intention de combler cette lacune par une base juridique. 
 
 
Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de prendre position et de tenir compte de nos 
préoccupations. 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
Stefan Märki Toni J. Krein 
Président de l’UTS Président d’orchester.ch 
  


