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L’importance de l’art et du design ne cesse de s’accroître. Le nombre des étu- 
diants dans les hautes écoles d’art est en constante augmentation. Il ne se passe 
pas de jour sans que de nouveaux musées et de nouvelles salles consacrées à l’art 
n’ouvrent leurs portes. L’art et le design font les premières pages des rubriques 
culturelles. Les galeries et les foires d’art voient augmenter leur chiffre d’af-
faires. Un nombre accru de médiateurs d’art et de conservateurs présentent l’art 
et le design à un public toujours plus réceptif.
  L’art et le design doivent à leur importance croissante de figurer dans les 
médias de masse. Ceux-ci ont une prédilection pour les œuvres d’art et de 
design à la présentation flatteuse et les articles qu’ils donnent à leurs lecteurs 
ont une teneur souvent univoque. On attend des artistes présents dans les 
médias qu’ils produisent des œuvres pour les médias. Public, sponsors, médias 
et éditeurs s’interrogent sur le degré d’attention que le public porte aux ex-
positions, aux essais critiques, aux publications consacrées à l’art. Il faut aux 
artistes beaucoup de solidité et de courage pour défendre des positions per-
sonnelles parfois dérangeantes et s’engager dans des projets de longue haleine, 
plutôt que de céder à la tentation de bâcler une œuvre à la mode. C’est encore 
plus vrai à l’heure actuelle, que les pouvoirs publics limitent toujours plus le 
soutien financier qu’ils accordent aux artistes et aux designers.
  Il faut laisser au regard le temps de la contemplation, respecter la créa-
tion de qualité, tournée vers l’avenir, qui se fait discrètement, à l’écart, loin  
du tapage, dépourvue de l’aura estampillée « glamour ». C’est une partie du 
mandat que le législateur a donné à l’Office fédéral de la culture. Les mesures 
qu’il prend entendent améliorer significativement les conditions de travail 
faites aux designers et aux artistes en Suisse.

– Urs Staub, chef de la section Art et design
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Le soutien à la création artistique et au design suisses fut la 
première mesure de soutien actif à la culture prise par la 
Confédération. Les arrêtés fédéraux qui le concrétisent re-
montent à 1887 pour l’art et à 1917 pour le design. Les 
Chambres fédérales associaient alors à ces mesures des con-
ceptions et des objectifs qui, transposés à notre époque, 
n’ont rien perdu de leur pertinence. Les responsables politi-
ques de l’époque avaient bien compris que la culture pouvait 
donner de la Suisse et de ses habitants une image dans la-
quelle ceux-ci se reconnaîtraient, et que le rôle de la culture 
était essentiel tant pour la cohésion nationale que pour la 
représentation et le statut du pays vis-à-vis de l’étranger. Une 
Suisse qui veut être prise au sérieux en tant que nation se doit 
de présenter des réalisations à la mesure de cette ambition.
 Les Chambres comprirent en outre que les mécanis-
mes du marché ne permettaient pas à eux seuls d’atteindre 
cet objectif. La production culturelle ne peut devenir un 
véritable facteur économique que si elle se trouve à un ni-
veau qui lui permette de soutenir la comparaison interna-
tionale. Cela ne vaut pas seulement pour la réputation de 
l’art en général, mais s’applique aussi à chaque œuvre en 
particulier. Aujourd’hui comme hier, les jeunes créateurs 
encore inconnus ont besoin d’une forme d’encouragement 
qui leur permette de progresser, d’acquérir le niveau inter-
national, de se faire un nom et une place sur le marché. 
Alors seulement, dans un second temps, les mécanismes du 
marché peuvent jouer efficacement leur rôle. L’encourage-
ment de la culture fonctionne ici selon les mêmes règles qui 
régissent l’encouragement de la recherche scientifique ou la 
promotion économique.
 Enfin, aujourd’hui comme hier, la Confédération a 
pour tâche d’intervenir activement dans les domaines où les 
cantons et les communes n’ont pas la compétence ou les 
moyens d’apporter un soutien suffisant. La Confédération 
doit appréhender l’encouragement de l’art et du design dans 
une perspective globale, en étant attentive également à son 
positionnement international : où en sommes-nous par rap-

port à l’étranger ? Que manque-t-il en Suisse ? Quels sont les 
domaines où la Confédération doit combler un vide ou in-
diquer un changement de cap, et ceux où elle pourrait se 
retirer et laisser à d’autres instances le soin d’assumer les 
tâches ? Parce que la dimension nationale et internationale 
relève de son domaine, la « subsidiarité active » de la Confé-
dération vient compléter les efforts des cantons, des com-
munes et du secteur privé.

L’Office fédéral de la culture soutient 
l’art et le design
– Urs Staub et Andreas Münch, section Art et design, OFC
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 Pour répondre à de telles questions et mettre en œu-
vre les mesures d’encouragement, l’OFC peut s’appuyer sur 
deux commissions spécialisées de haut niveau. La Commis-
sion fédérale des beaux-arts et la Commission fédérale du 
design accompagnent de leurs conseils et de leurs apprécia-
tions toutes les mesures d’encouragement que l’OFC prend 
dans le domaine de l’art, de l’architecture et du design. 
Leurs membres siègent dans des jurys, proposent modifica-
tions et améliorations, signalent les pratiques dépassées et 
s’associent à la concrétisation des mesures d’encourage-
ment. Avec pour objectif une efficacité sur le long terme. 
On pourrait parler concrètement de « plan de carrière » gra-
dué, parce que les artistes et les designers particulièrement 
talentueux se voient offrir aux différents échelons et à dif-
férents moments de leur carrière des instruments capables 
de les faire progresser, voire même de leur permettre d’ac-
céder à la scène internationale.
 Les concours fédéraux d’art et de design illustrent 
parfaitement cette politique. Ces deux manifestations offrent 
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à leurs lauréats davantage que le soutien financier ( qu’ils 
apportent aussi grâce à un prix en espèces ) : l’exposition 
Swiss Art Awards (qui se déroule en parallèle avec ART 
Basel 1 ) et celle du Prix fédéral de design ( présentée en alter-
nance au Museum für Gestaltung  2 de Zurich et au mudac  3 
de Lausanne ), ainsi que les publications et les manifesta-
tions qui les accompagnent, permettent en effet de nouer 
des contacts avec les milieux spécialisés, les organisateurs 
d’expositions, le marché de l’art et l’industrie. Dans le cas 
du Concours fédéral de design, ce travail en réseau actif 
franchit même un pas de plus, puisque les lauréats peuvent 
choisir de faire un stage dans des bureaux de design de re-
nommée internationale. Une fois posé le fondement de sa 
carrière internationale, un artiste peut alors aspirer à la 
plus haute récompense : la délégation officielle à une grande 
exposition internationale telles que les biennales de Venise  4 
et de São Paulo  5 ou la quadriennale de Prague de la scéno-
graphie et de l’architecture de théâtre. Aucun prix en espè-
ces, aussi élevé soit-il, n’équivaut à une prestation réussie 
lors d’une de ces grandes manifestations.
 Mentionnons encore quatre autres de ces instruments : 

Le concours Les plus beaux livres suisses distingue cha-
que année les publications suisses les plus remarquables 
de par leur facture et leur conception. Ils sont présentés 
au public à travers un catalogue et deux expositions à 
Zurich et à Lausanne. On peut encore les voir dans des 
foires et des salons du livre internationaux de Francfort-
sur-le-Main et de Leipzig.
Sitemapping.ch est la réponse de l’OFC au développe-
ment de la société de la communication tel qu’il se ma-
nifeste à travers l’éclosion des nouveaux médias numé-
riques. Trois instruments spécifiques soutiennent la 
production, la diffusion et la sauvegarde d’œuvres d’art 
numérique.

Le prix Meret Oppenheim est réservé aux créateurs, aux 
architectes et aux médiateurs culturels âgés de plus de 
quarante ans ; il récompense les créateurs et les concep-
teursayant une certaine maturité, qui ont derrière eux 
une œuvre importante, et que le culte du jeune et du neuf 
relègue trop facilement dans l’oubli. Le prix donne lieu 
à une discussion publique et à une publication.
Le dernier né (2004) des instruments d’encouragement 
concerne la photographie ; il permet d’apporter un sou-
tien financier et conceptuel à la Fondation suisse pour la 
photographie de Winterthour et d’allouer d’importantes 
contributions à la réalisation de grands projets initiés 
par les institutions qui s’occupent de la photographie 
suisse.

Dans un monde où tout s’accélère, où les conditions faites 
à la production culturelle se modifient aussi rapidement que 
celles qui régissent l’économie, la politique et la plupart des 
autres domaines de l’activité humaine, il faut permettre à la 
politique d’encouragement de l’art et du design de s’exercer 
avec souplesse. Cela ne sera possible qu’à condition qu’un 
consensus politique se fasse autour des objectifs d’encoura-
gement et des ressources à y affecter, et qu’existe la liberté 
de choisir les ressources et les moyens de penser et d’adapter 
ces instruments de façon autonome. Nous avons la certi-
tude que la réorganisation en cours de l’encouragement fé-
déral de la culture permettra de répondre à cette double 
exigence. 
1 www.art.ch

2 www.museum-gestaltung.ch

3 www.mudac.ch

4 www. labiennale.org

5 bienalsaopaulo.globo.com

Entre utopie et réalité. La Confédération 
et le soutien qu’elle accorde aux artistes 
– Peter J. Schneemann, Professeur d’histoire de l’art, Université de Berne

Scandales
L’histoire et le présent nous ont rendu le 
scénario familier. Les mêmes protago-
nistes répètent les mêmes sempiternels 
arguments : une œuvre déplaît, une pré-
sentation suscite la controverse, les dé-
clarations d’un artiste provoquent une 
polémique dans les médias. Hors les mi-
lieux spécialisés, l’auteur est un parfait 
inconnu : seule une petite minorité s’in-
téresse à l’art ; la majorité de la popula-
tion quant à elle se veut tolérante. Mais 
c’est surtout la question de l’argentqui 
cristallise les crispations : quelqu’un a 
reçu de l’argent public, de l’argent du 
contribuable. Cette agitation a des im-

plications à la fois simples et multiples 
et oblige à reprendre une réflexion de 
principe. Car à partir du moment où ils 
acceptent de l’argent public, les bénéfi-
ciaires d’un soutien financier passent 
une sorte de contrat tacite qui les oblige 
à remplir certaines attentes. Telle est du 
moins l’opinion communément admise. 
Une fois évacué tout ce que la discussion 
a de populaire ou de populiste, la ques-
tion reste, légitime : quels sont les inté-
rêts qu’il est pertinent d’associer au sou-
tien apporté aux artistes par les pou-
voirs publics ? Le « succès » par exemple ? 
Existe-t-il quelque chose qui ressemble-
rait à un contrôle de qualité ?

Les règles de la liberté
Un regard porté sur l’histoire montre 
bien des différences dans la manière 
dont l’Etat a appréhendé son rôle par 
rapport à l’art : du contrôle jusqu’à 
l’instrumentalisation éhontée, en pas-
sant par la protection. Et l’Etat se fait 
toujours une conception de l’art con-
forme à la manière dont il voit son 
rôle : il assigne aux artistes une posi-
tion, des lieux, des fonctions au sein de 
la société. C’est ainsi qu’historique-
ment les artistes ont été tenus de tra-
vailler à des ouvrages de représenta-
tion, de contribuer à la formation de 
l’identité nationale, de refléter la 

–

–
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volonté populaire ou d’éduquer les 
hommes.
Quand bien même il serait naïf de 
croire que les chefs-d’œuvre que nous 
admirons dans les musées sont le pro-
duit de la solitude splendide de leurs 
créateurs travaillant à l’abri de pa-
reilles injonctions, la liberté artistique 
reste un concept essentiel et irrempla-
çable aujourd’hui encore. L’ensemble 
des connotations, associations, mani-
festes et autres véhiculés par cette no-
tion indiquent bien quels sont les pro-
blèmes et les conditions de l’encoura-
gement de l’art. Ce concept n’a rien 
perdu de son actualité. La difficulté 
réside dans le fait que la dialectique de 
la négation constitue sa qualité essen-
tielle. Sa définition passe par le refus 
des normes, qu’elles soient politiques, 
utilitaristes ou économiques. La no-
tion d’encouragement est confrontée à 
un paradoxe : l’Etat encourage l’art en le 
protégeant de la mainmise des « intérêts 
étatiques » quels qu’ils soient. Pourquoi 
doit-il en être ainsi ? Deux constellations 
de termes sont simultanément valables : 
quand il est de qualité, l’art peut se dé-
clarer un espace de liberté, le créer et 
donner à cette notion un prolongement 
social effectif et inestimable. Simultané-
ment, l’art a lui-même besoin d’un es-
pace de liberté pour son propre déve-
loppement. En termes plus pragmati-
ques, cela se traduit ainsi : encourager 
l’art, c’est favoriser de façon ciblée le 
développement et les travaux de quel-
ques personnes clairement identifiées à 
l’intérieur d’espaces de liberté bien déli-
mités. 
 Parler d’espace de liberté ne si-
gnifie pas que cet espace soit entière-
ment dépourvu de règles et de lois, et 
qu’il soit hors de la réalité sociale. On 
n’a pas attendu Pierre Bourdieu pour 
ouvrir les yeux sur la complexité des 
règles et des processus en vigueur. Le 
champ de l’art et de la culture génère 
ses propres critères qui décident du 
succès ou de l’insuccès d’un artiste. 
Ces critères sont soumis à des change-
ments constants, tout comme la no-
tion d’art, l’image de l’artiste ou le 
concept d’encouragement. Aussi, rien 
ne serait plus équivoque que la Confé-
dération s’en tienne, pour fixer ses cri-
tères d’encouragement, à l’image de 

l’artiste telle que l’a idéalisée le roman-
tisme : l’artiste pauvre, logé sous les 
combles, et poussé par une obscure 
nécessité à couvrir fiévreusement sa 
toile d’images visionnaires, ignorant le 
monde comme le monde l’ignore. 
L’encouragement aux artistes doit in-
tégrer les réalités et les mécanismes du 
marché de l’art actuel. Et l’artiste ne 
peut plus se prévaloir négativement de 
son insuccès pour se croire légitimé à 
recevoir un soutien. Quels peuvent 
être les critères modernes d’un encou-
ragement pensé comme une aide au 
succès ? Que signifie succès artistique ? 
Existe-t-il des constellations spécifi-
ques à la Suisse ?

Réseaux
Pour peu qu’il ait un programme, l’en-
couragement aux artistes a des posi-
tions claires sur deux points bien défi-
nis : la formation et la diffusion.
 La formation : la création con-
temporaine requiert qu’on se situe, 
qu’on se confronte aux questions ar-
tistiques de l’époque actuelle et qu’on 
en comprenne les enjeux. Que se pas-
se-t-il autour de moi, quelles sont les 
questions qui préoccupent les artistes 
à New York ou au Caire ? Il n’est pas 
indifférent que la Suisse soutienne tra-
ditionnellement des ateliers situés à 
l’étranger. On ne saurait accorder trop 
d’importance à cette tradition. Qu’est-
ce que ces ateliers ont à offrir ?
 Déjà les séjours à Rome aux 17e 
et 18e siècles ne permettaient pas seu-
lement à l’artiste en formation d’appré-
hender un paysage bien particulier, les 
vestiges de l’Antiquité, ou la lumière 
qui les baigne. A cette époque déjà, il 
s’agissait de définir ses propres ambi-
tions dans un contexte élargi. La ren-
contre avec d’autres artistes, avec les 
connaisseurs et les collectionneurs 
n’était pas seulement prétexte à des 
échanges intellectuels, elle représen-
tait également la possibilité de déve-
lopper un réseau artistique.
 Le séjour à l’étranger possède 
cette même signification aujourd’hui 
encore. Il a de plus une importance 
extrême pour ce que j’appellerais, en 
ayant présent à l’esprit le système de 
formation suisse,  le moment de la pro-
fessionnalisation. Dans les écoles d’art 

suisses, les classes d’art proprement 
dites n’ont été instituées que récem-
ment. Formuler sa position artistique, 
prendre connaissance de ce qui se fait 
au niveau international, se comparer 
lors d’un concours, voilà les éléments 
qui peu à peu supplantent le romanti-
que « je dois être créatif », slogan com-
plaisant sensé résumer toute la moti-
vation des étudiants. C’est l’étranger 
avant tout, où les étudiants suisses se 
trouvent confrontés à un système qui 
engendre une énorme pression, qui of-
fre des contacts qu’il faut ensuite en-
tretenir. L’encouragement officiel peut 
ici offrir aux jeunes artistes et aux jeu-
nes designers la possibilité d’entrer 
dans un réseau international. Bon 
nombre d’artistes et de designers suis-
ses font leurs preuves dans ce réseau. 
S’ils réussissent à se connecter à la 
scène internationale, l’encouragement 
de l’art a atteint son but : permettre à 
ses bénéficiaires de poursuivre leur 
chemin par leurs propres moyens.
 Le soutien à la présence de jeu-
nes artistes à des expositions interna-
tionales telles que les biennales de Ve-
nise6 et de São Paulo7 ou ART8 à Bâle 
va dans la même direction. L’encoura-
gement fournit la plateforme, soutient 
les contacts, la collaboration avec les 
techniciens et les autres spécialistes, 
met à disposition des moyens de pro-
duction et facilite la réalisation de pro-
jets techniquement et professionnelle-
ment ambitieux, en vidéo par exemple. 

Les valeurs
Si l’on comprend l’action de l’encoura-
gement de l’art comme un exercice de 
funambule entre l’espace de liberté et 
les impératifs du commerce de l’art, on 
remarquera qu’il est toujours tenté de 
chercher sa légitimation dans des idées 
d’ordre général. A quoi bon cet espace 
de liberté ? Pourquoi mérite-t-il qu’on  
le défende ? Ces dernières années, l’im-
portance économique de l’activité cul-
turelle a souvent été un argument : la 
culture considérée comme un investis-
sement ou ayant valeur de représenta-
tion (les collections des entreprises), le 
tourisme culturel et la création de va-
leur directe ou indirecte, l’activité ar-
tistique comme partie de l’industrie 
des loisirs et de l’industrie du diver- 



tissement. Tous ces arguments sont 
exacts et étayés par des statistiques. 
Mais la création artistique a une por-
tée sociale qui transcende la simple 
création de valeur à l’intérieur de sys-
tèmes purement économiques : l’art 
disposant et faisant usage d’un espace 
de liberté est l’instrument par excel-
lence dont se sert pour réfléchir et se 

définir une société moderne et éclai-
rée ; c’est le champ d’expérience de ce 
qui est autre, possible ou impossible, 
de l’utopie flatteuse ou de l’autocritique 
désagréable. C’est en cela que l’art 
transcende une vision purement éco-
nomique, et qu’il est davantage qu’un 
simple divertissement : il présente à la 
société le miroir où elle peut se recon-

naître. La « liberté artistique » trouve 
ici tout son sens. Pour cette raison,  
notre société a un intérêt vital à en-
courager l’art de qualité.
6 www. labiennale.org

7 bienalsaopaulo.globo.com
8 www.art.ch

Plaidoyer pour une nouvelle ouverture 
d’esprit
– Jacqueline Burckhardt, présidente de la Commission fédérale d’art

Il est facile de démontrer que, depuis les années 1980, la 
conception de la culture a changé dans une partie notable 
de la population suisse, des milieux politiques, des spon-
sors, des fondations et des mécènes. L’art aussi bien natio-
nal qu’international est de plus en plus apprécié, en parti-
culier parce qu’on en reconnaît la dimension économique. 
Ces deux dernières décennies, un système vigoureux de 
promotion officielle et privée a fait que la Suisse compte 
aujourd’hui un nombre enviable de bons artistes mondiale-
ment connus, une forte densité de salles consacrées aux arts 
et une architecture de haute qualité. Cette évolution posi-
tive doit être développée. Il importe d’observer les interdé-
pendances et les évolutions spécifiques de la culture, de la 
société, de la politique, de la science et de l’économie pour 
les faire connaître au grand public. 

Nouvelle ouverture d’esprit
A l’ouverture d’esprit vis-à-vis de la culture a répondu dans 
les années 1990 la mentalité conviviale d’une jeune généra-
tion d’artistes qui s’intéressait aux codes collectifs fonda-
teurs d’identité. Ayant grandi avec l’ordinateur, celle-ci se 
voyait reliée au monde à partir de l’atelier. Il en résulta un 
nouveau type d’artiste. Autrefois, les artistes étaient obligés 
d’émigrer intérieurement – ou littéralement – si le terreau 
helvétique leur semblait trop aride et limité. Entre-temps, 
la revendication d’un Paul Nizon de pouvoir briser l’« étroi-
tesse » (1970) a été exaucée dans une large mesure. Il a 
surgi une génération d’artistes familiarisés avec les instru-
ments de la culture internationale (y compris la culture 
pop), qui séjournent souvent à l’étranger et qui créent sur 
la base d’une vaste expérience de la réalité. De plus en plus, 
l’art est sorti de l’underground, tandis que le statut soli-
taire de l’artiste faisait progressivement place à un art de la 
conscience collective. De nombreux artistes se sont mis à 
travailler en équipe, comme le font – de façon exemplaire 
– Peter Fischli et David Weiss depuis 1979. En équipe, les 
énergies se multiplient et les contenus atteignent un niveau 
supra-individuel d’un intérêt plus vaste, comme le prouvent 
des « duos » célèbres – Lang / Baumann, Steiner / Lenzlinger, 
Hubbard / Birchler, Lutz / Guggisberg, Studer / van der Berg, 

Schwinger / Moser, ou les sœurs Claudia et Julia Müller. 
Les années 1990 se distinguent par la décontraction intel-
ligente et attentive des artistes, curieux de découvrir les 
ressources cachées du domaine off et des franges situées 
entre les disciplines et les genres.
 De son côté, le public se montrait plus disposé à re-
garder l’art contemporain et aussi de plus en plus serein face 
aux provocations. C’est qu’en maint endroit, les soixante-
huitards avaient atteint les postes directoriaux. Si certaines 
manifestations culturelles continuent à toucher un nerf sen-
sible, comme l’a montré l’« affaire Hirschhorn » à Paris, l’hi-
ver dernier, l’intention n’est plus d’« épater le bourgeois ». 
Les artistes entendent bien plus attirer l’attention – parfois de 
manière quelque peu hardie – sur des problèmes qui méritent 
d’être analysés. Cela exige un minimum d’ouverture d’esprit 
et de disponibilité.
 Cette période d’esthétisation du quotidien, de rap-
prochement de l’art et de la vie, a aussi conduit inévitable-
ment à un nouveau lien entre les artistes et les architectes. 
C’était là une véritable nouveauté, car dans les décennies 
précédentes, les deux groupes s’étaient plutôt séparés (mal-
gré des exceptions, bien sûr) : les artistes se méfiaient des 
commandes pour ne pas compromettre leur liberté et leur 
autonomie, alors que les architectes étaient dérangés par les 
interventions des artistes. Vers la fin des années 1980 surgit 
au contraire une génération d’architectes qui recherchaient 
délibérément le contact des artistes : Herzog & de Meuron, 
Gigon / Guyer, Roger Diener, Stürm & Wolf, Meili / Peter, 
etc. Les catégories de « l’art dans les espaces publics » et 
« l’art intégré dans l’architecture » regagnèrent constam-
ment en importance et devinrent une carte de visite presti-
gieuse pour les maîtres d’ouvrages publics, les entreprises, 
les banques et l’industrie.

Nouvelle gravité
Avec le nouveau millénaire, il faut cependant noter – et 
même en Suisse – un tournant historique, lié aux attentats 
du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis et à leurs con-
séquences. La crainte du terrorisme, l’écroulement du my-
the de l’inviolabilité des Etats-Unis, la guerre d’Irak, l’évo-
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cation d’un « axe du Mal » et les difficultés économiques qui 
en sont résultées ont assombri notre vie quotidienne. Les 
budgets culturels ont été rognés sensiblement un peu par-
tout. Dans l’art, on peut observer que la « nonchalance » 
décrite plus haut a fait place, au début du XXIe siècle, à une 
« nouvelle gravité ». 
 L’idée s’est répandue que si le soutien à la culture 
diminuait et que les artistes doivent se serrer la ceinture, 
leur inspiration n’en serait que plus mobile et alerte. Cette 
opinion est contredite non seulement par l’examen des 
grandes époques de l’histoire de l’art, mais aussi par le fait 
que l’art et l’architecture ont fleuri dans notre pays pendant 
les années de la dernière décennie, où l’économie et la po-
litique connaissaient encore une certaine insouciance.

La Commission fédérale d’art
La Commission fédérale d’art (CFA) entend enregistrer les 
phénomènes esquissés ici, y réagir et exercer son influence 
– au meilleur sens du terme. C’est un groupe d’experts et 
expertes composé de neuf personnes issues des différentes 
régions du pays – artistes, historiens de l’art, médiateurs, 
directeurs d’institutions et architectes. La CFA conseille 
l’Office fédéral de la culture (OFC) – plus précisément sa 
section Art et design – dans toutes les questions de promo-
tion et d’étude critique de l’art et de l’architecture, qu’il 
s’agisse de prix, d’expositions, de publications, d’achats ou 
de subsides à des institutions. La sélection des artistes et 
architectes chargés de représenter la Suisse aux biennales 
de Venise9, de São Paolo10, du Caire ou d’ailleurs incombe 
également à la CFA. Jusqu’à récemment, elle choisissait 
aussi les artistes à qui l’OFC offrait pour un certain temps 
des ateliers à New York et Berlin. Ces ateliers ont toutefois 
été victimes des mesures d’économie, ce qui est d’autant 
plus regrettable que le séjour dans une autre culture n’a pas 
seulement une influence féconde sur la production de l’ar-
tiste concerné, mais aussi sur toute la création suisse. 
 La CFA propose enfin à l’Office fédéral des construc-
tions et de la logistique les artistes à inviter aux concours 
de projets d’art intégré dans l’architecture.

Concours 
La grande affaire annuelle de la CFA est le Concours fédé-
ral d’art, ouvert aux artistes et architectes suisses ainsi 
qu’aux médiatrices et médiateurs d’art et d’architecture jus-
qu’à l’âge de quarante ans. Les candidats retenus pour le 
deuxième tour (une huitantaine d’artistes, architectes et 
médiateurs sur 600 dossiers, parfois) peuvent présenter 
leur travail au public à Bâle, dans une grande salle de la 
foire ART11. Le jury désigne alors les lauréats et décerne 
une trentaine de prix d’un montant total de 720 000 francs. 
Dans cette tâche, la CFA tente de déceler les forces nouvel-
les et les talents passionnés, tout en évitant les modes et les 
styles galvaudés. Elle préconise le pluralisme stylistique et 
s’efforce de jauger le potentiel de démarches très différentes 
dans toutes les formes d’expression artistique et tous les 
médias possibles. Le jury ne suit pas un catalogue de critè-
res précis, même s’il est évident que les questions de « qua-
lité », « innovation », « créativité » et « pertinence » se posent 
toujours. Chacun de ces termes ouvre cependant un champ 
de définition très vaste et complexe. La CFA est donc tribu-
taire du regard avisé et de la capacité de jugement de ses 
membres. Ces qualités reposent sur l’expérience profession-
nelle et la réflexion de chacun, et doivent être remises pé-
riodiquement en question, car la discontinuité et les incon-
nues d’un art en perpétuelle mutation constituent un défi 
permanent et un effort qui n’est épargné à aucun de ceux 
qui veulent le relever. Le jury du Concours fédéral d’art est 
un endroit primordial où amorcer cette réflexion sur les 
catégories et les critères de la création artistique.
 Quand les compétences manquent, on va les cher-
cher. Trois architectes avec droit de vote assistent la CFA 
pour juger les dossiers d’architecture et de médiation en 
l’architecture. 

Une question d’âge?
Il est d’usage, dans l’encouragement officiel de la culture, 
de privilégier les jeunes talents en quête de reconnaissance 
et de soutiens financiers. Si leurs premières œuvres convain-
quent, ils peuvent bénéficier d’ateliers, de prix, de comman-
des, ou de présence dans des expositions et de mentions dans 
des publications. Mais s’ils ont dépassé la limite fatidique des 
40 ans, ces possibilités disparaissent. Pour répondre à cette 
situation problématique et injuste, l’OFC a créé il y a trois 
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ans, sur recommandation de la CFA, le prix Meret-Oppen-
heim. Il s’agit d’un montant annuel de 35 000 francs, ré-
parti entre plusieurs artistes, architectes et médiateurs de 
plus de 40 ans. Le prix Meret-Oppenheim est donc un signe 
d’estime vis-à-vis de créateurs ou de penseurs dont l’œuvre 
mûr ou tardif est de haute qualité. Il représente en quelque 
sorte un complément à la nécessité – parfaitement justifiée 
– d’honorer la nouveauté et le l’art de demain.
 Dans le cadre du prix Meret-Oppenheim, l’OFC 
édite une publication annuelle élaborée avec le concours des 
lauréats, qui donnent un aperçu de leur œuvre et de leurs 
idées dans des entretiens. 

Davantage de théorie
Une des nouvelles préoccupations de la CFA est d’encoura-
ger davantage la réflexion théorique, dont on ne saurait dire 
qu’elle surabonde en Suisse, où l’on se méfie plutôt de l’in-
tellectualisme pour s’en remettre à la bonne vieille intui-
tion. Instruction, savoir et intellectualisme ne peuvent ce-
pendant guère entraver la créativité si on sait les exploiter 
ou qu’on leur résiste en connaissance de cause. Les hautes 
écoles d’art et de design de notre pays ont d’ailleurs pris 
conscience de ce phénomène et offrent désormais davanta-
ge de cours et de manifestations à son propos.

Encouragement de la culture par l’Etat? 
Oui, autant que possible !
Le point de vue de la CFA, qui, fidèle au système de milice, 
met volontiers à disposition de la Confédération son éner-
gie et sa compétence, est que l’Etat doit encourager la cul-
ture autant qu’il le peut. Le risque d’une instrumentali- 
sation de la culture par l’Etat ne peut se produire si les 
hommes et les femmes politiques, ainsi que les instances 

officielles responsables, consultent les conseillers et con-
seillères les plus qualifiés pour toutes les questions relevant 
de la culture, et qu’ils leur fassent aussi confiance quand ils 
se sentent peu sûrs de leur jugement. Mécène de la culture, 
l’Etat pourra y gagner durablement et longuement en re-
nom sans que les acteurs culturels ne se sentent tenus de 
remplir des obligations diplomatiques ou commerciales au 
nom de la Suisse. 

Oui au saupoudrage et à la corne d’abondance !
La CFA a fait l’expérience que même avec peu de fonds 
publics, il importe toujours de soutenir des personnalités 
encore peu connues ou des petits événements et institutions 
prometteurs, parfois dans des endroits très reculés, car ce 
qui est à l’écart, peu remarqué, encore inconnu, est juste-
ment ce qui ne suscite pas la compréhension immédiate. 
Mais si ces choses sont reconnues tôt et soutenues par la 
Confédération, elles reçoivent un label de qualité qui peut 
décider d’autres bailleurs de fonds publics ou privés à inter-
venir. En maint endroit, le principe du saupoudrage a ac-
quis mauvaise réputation, parce qu’il a été appliqué avec un 
sens mal placé de la justice ou en toute méconnaissance de 
cause. Mais si le saupoudrage est utilisé avec compétence 
comme instrument de promotion, chaque somme versée 
atteindra sa destination de façon ciblée et efficace. Cela ne 
signifie pas, évidemment, que la corne d’abondance de la 
Confédération doive se détourner des grandes personnali-
tés ou institutions dont nous sommes tous fiers et espérons 
le rester encore longtemps ! Il s’agit de faire l’un sans renon-
cer à l’autre.
9 www. labiennale.org

10 bienalsaopaulo.globo.com

11 www.art.ch

L’avenir du design en Suisse
– Lorette Coen, présidente de la Commission fédérale du design

Le temps sourit aux designers. L’innovation en entreprises ne saurait se passer d’eux, leurs professions se diversifient 
de manière vertigineuse, leurs perspectives se renouvellent et s’élargissent. En Suisse, la création bénéficie d’une 
audience mondiale, de designers reconnus et très demandés. D’autres s’affirment, d’autres émergent. Brillant pay-
sage, mais fragmenté par nature, que l’opinion, en dépit d’une très belle histoire, n’a pas appris à discerner. La 
Commission fédérale du design, qui travaille étroitement avec l’Office fédéral de la culture, se donne pour tâche d’y 
remédier, en adaptant l’encouragement du design suisse aux conditions de ce début de XXIe siècle.

En attendant la future loi sur l’encoura-
gement de la culture et le nouveau cadre 
d’action qu’elle définira, le Service du 
design de l’Office fédéral de la culture 
(OFC) et la Commission du design ont 
procédé à une mise à jour importante 
de leurs méthodes. En particulier, le 
concours fédéral de design, ouvert aux 
moins de quarante ans, a fait l’objet 
d’une réforme profonde, le but étant de 
soutenir les professionnels prometteurs 
dans leur développement et leur rayon-

nement. Désormais, il est offert aux 
lauréats de choisir entre une bourse en 
espèces ou un stage de six mois dans un 
atelier de premier plan à l’étranger (New 
York, Londres, Amsterdam, Berlin, 
etc.) mais aussi en Suisse. En 2005 – 2006, 
onze d’entre eux ont saisi cette occasion 
de se confronter à un milieu, des prati-
ques et des idées différents. L’exposition 
qui prolonge le concours a pris de l’am-
bition et de l’ampleur; depuis quatre 
ans, elle se tient alternativement au Mu-

seum für Gestaltung Zürich12 (MfGZ) 
et au Musée de design et d’arts appli-
qués contemporains13 (mudac) de Lau-
sanne. Un livre documente chaque 
compétition. Deux manières de donner 
à des designers graphistes et d’exposi-
tions l’occasion de s’exprimer. En peu 
d’années, le Concours fédéral de design 
s’est ainsi transformé en manifestation 
annuelle centrale, remarquée pour son 
originalité, qui cristallise l’intérêt du 
jeune design suisse.



9

Tâches et responsabilités de  
la Commission du design
Si le concours représente l’aspect le 
plus public des activités de la Commis-
sion du design, il en est de nombreuses 
autres. Elle dispose d’un budget an-
nuel de 1,6 million de francs pour 
remplir les tâches suivantes :
– organiser le Concours fédéral  
 de design : bourses, stages, ateliers 
 à l’étranger, exposition et livre,
– répondre aux requêtes qui lui 
 sont adressées,
– procéder aux achats réguliers 
 qui enrichissent les collections 
 fédérales,
– mettre sur pied le Concours des  
 plus beaux livres suisses placé  
 sous sa responsabilité,
– financer la participation de 
 designers suisses à différentes 
 manifestations à l’étranger,
– éditer des publications, et autres 
 divers.

pauvre, à côté de l’attention dont bé-
néficient, par exemple, le cinéma ou 
les beaux-arts. Pourquoi? La Commis-
sion fédérale du design considère qu’il 
est de sa responsabilité d’y réfléchir et 
soulève la question suivante : en vérité, 
de quoi le design en Suisse a-t-il be-
soin? Située à l’intersection du monde 
politique et professionnel, examinant 
force dossiers de candidats aux bour-
ses fédérales, force requêtes de soutien 
aux projets les plus divers, elle enregis-
tre une foule d’informations et occupe 
un poste d’observation particulier. A 
partir duquel elle a effectué différents 
constats.
 Ainsi, l’examen des demandes 
de soutien met en évidence l’accroisse-
ment en nombre et en poids des dos-
siers déposés par des institutions et 
des organisateurs d’événements rele-
vant à la fois du design et de sa promo-
tion (expositions, présentations, parti-
cipation à des foires, etc.) par rapport 
aux projets individuels. L’empresse-
ment à présenter des requêtes et parti-
ciper au concours ne se montre pas 
égal selon les disciplines. En nombre et 
qualité, la présence des designers de 
produits ne reflète que de loin l’impor-
tance et la variété de la production 
suisse actuelle et passée. Le déséquili-
bre est même criant par rapport au 
design de mode, au design graphique 
et à la photographie (de reportage, 
d’illustration, de publicité, etc.), eux 
très assidus et vivants.
 Il est alors permis de se deman-
der si, selon le champ considéré, cer-
taines professions n’éprouvent pas de 
la difficulté à considérer l’OFC ou la 
Commission du design comme leurs 
interlocuteurs naturels. Ces observa-
tions demandent à être étudiées, ces 
hypothèses explorées. Pour sa part et 
dans la mesure de ses moyens, la Com-
mission du design tente d’agir progres-
sivement, par étapes, là où son inter-
vention paraît nécessaire et possible.
12 www.museum-gestaltung.ch

13 www.mudac.ch

14 www.bak.admin.ch

Au programme 
de la Commission
Inventaire des collections 
suisses de design
Dans le domaine du design et des arts 
appliqués, l’état du patrimoine accu-
mulé en Suisse reste terra incognita et 
son appréciation impossible. La répar-
tition du design sur le territoire suisse 
paraît tout à fait inégale en termes de 
conservation, de reconnaissance et de 
promotion. Cette situation correspond 
à une stratification historique sur la-
quelle il n’existe pas d’information 
globale. Pour mener une politique fé-
dérale pertinente en matière d’achats, 
et en fixer les critères, la Commission 
a donc lancé un travail d’inventaire et 
mandaté un spécialiste chargé de l’éta-
blir. Elle en attend un tableau aussi 
complet que possible des collections et 
fonds existants, ainsi que de leur dis-
tribution géographique, accompagné 
d’une analyse de leur statut, de leur 
contenu – nature, importance, cohé-
rence – et des politiques poursuivies 
pour chacun. Elle disposera ainsi 
d’une vision d’ensemble et des moyens 
de mener une politique incitative 
auprès des institutions concernées par 
le design. Les induire, par exemple, à 
collaborer, échanger, acheter et con-
server de manière coordonnée. Et met-
tre en valeur par des expositions et des 
publications les achats de la Confédé-
ration lorsqu’elles en bénéficient.

Encouragement fédéral 
à la création d’affiches
Engagés l’un et l’autre dans des voies 
nouvelles, l’OFC et la Société suisse 
d’affichage (APG), qui montaient en-
semble le Concours de l’affiche suisse 
de l’année, ont mis fin à leur collabo-
ration en 2004. En dépit d’un budget 
limité, l’OFC et la Commission du de-
sign cherchent les voies et moyens de 
reprendre l’encouragement à la créa-
tion d’affiches, avec l’approbation des 
experts consultés. L’on s’achemine  vers  
de nouvelles pistes et peut-être de nou-
veaux partenaires. Par exemple un 
concours repensé selon une perspecti-
ve élargie : l’affiche en interaction avec 
son environnement, l’espace public, où 
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Mais quel est le champ couvert par le 
mot design? Voici, selon l’énumération 
« non exhaustive » que l’on trouve sur 
le site web14 de l’OFC, de quels domai-
nes, officiellement, il se compose :
– En deux dimensions, le design 
 dans les arts graphiques, la typo-
 graphie, la bande dessinée, les 
 nouveaux médias, le design  
 d’interfaces, d’images de marque,   
 le web-design, la photographie.
– En trois dimensions, le design 
 de mode, industriel, de mobilier,   
 l’architecture d’intérieur, la con- 
 ception d’expositions, la cérami-
 que, les arts du verre, les bijoux, 
 les outils, les décors et mises en 
 scène, l’architecture paysagère …

Un poste d’observation particulier
La variété, la vigueur, l’actualité, l’in-
térêt économique et social des activités 
concernées n’échappent à personne. 
Pourtant, le design fait figure de parent 
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pourraient être prises également en 
compte d’autres interventions visuel-
les, les langages de plus en plus nom-
breux présents dans la rue, du graffiti 
à la lumière, en passant par la vidéo. 
Le projet est actuellement à l’étude.

Mise en valeur du design de produits
La Commission s’est interrogée sur les 
raisons de la désaffection des designers 
de produits. Elle en a décelé quelques-
unes : les distinctions fédérales ne sont 
pas assez perçues par ces profession-
nels comme des tremplins de carrière; 
le caractère culturel de l’encourage-
ment fédéral intimide peut-être les de-
signers d’entreprises qui, la plupart du 

jamais entendu parler de design social 
ou durable …
 Dans un contexte où les activi-
tés de l’intelligence et des services rem-
placent l’industrie, les compétences se 
déplacent, celles du designer aussi. 
Avant tout concepteur formé au déve-
loppement de projets, il peut être un 
jour appelé à trouver des solutions vi-
suelles à des technologies nouvelles, 
un autre jour à prêter son langage, ce-
lui de l’image, au génie biologique ou 
médical. Le design contemporain, où 
art, science, technique et commerce se 
croisent et se fécondent, peut se mon-
trer aussi fertile économiquement que 
les nouvelles technologies, dont il par-

des nouveaux pays, Estonie et Letto-
nie, champions entre tous.

De quoi le design, en Suisse, 
a-t-il besoin?
En Suisse, en revanche, l’impact éco-
nomique du design semble peu pensé, 
encore moins mesuré. Il est vrai que la 
scène du design se porte bien et ne re-
vendique rien. Si d’autres métiers at-
tendent de la Confédération plus de 
soutien, davantage de moyens, les gens 
du design, eux, développent leurs pro-
jets et vaquent à leurs affaires. Le con-
texte général leur est favorable, l’inno-
vation en entreprises ne saurait se pas-
ser d’eux, leurs professions se diversi-
fient de manière vertigineuse. Les 
perspectives paraissent prometteuses.
 Pourtant, en raison de l’étroi-
tesse de son marché, de la concurrence 
extérieure et du phénomène de mon-
dialisation, cette force spécifiquement 
helvétique qu’est le design pourrait 
perdre de ses couleurs si l’on ne s’en 
occupe pas. Pour conserver son dyna-
misme, le design suisse, reconnu inter-
nationalement, doit conquérir sa place 
et sa visibilité à domicile. Il manque 
un débat public sur le design en Suisse, 
qui pourra exister seulement si les de-
signers s’en mêlent et l’alimentent.
 Impossible de traiter plus long-
temps le design comme un sous-pro-
duit de l’art, un domaine purement 
culturel, à subventionner petitement. 
Il devient urgent que les responsables 
publics et privés de l’économie s’y in-
téressent. Que des passerelles se cons-
truisent entre les entités fédérales 
(OFC, Commission) responsables de 
son soutien culturel – il reste néces-
saire – et le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (seco), capable d’assurer la pro-
motion interne et la mise en valeur du 
design suisse à l’étranger.
 Propositions à première vue 
modestes. Adressées non pas à ceux 
qui gèrent les budgets publics mais 
aux gens du métier, membres des ins-
titutions, milieux concernés, invités à 
repenser leurs perspectives et leurs 
méthodes. C’est précisément de ce re-
nouvellement que le design suisse a 
besoin.
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temps développent leurs produits de 
manière anonyme. Comment restituer 
au design de produits la place qui lui 
revient? C’est l’une des préoccupations 
prioritaires de la Commission qui ré-
fléchit actuellement à plusieurs mesu-
res possibles.

Politiques nationales de design
Que le design participe de l’ensemble 
des arts visuels ne fait de doute pour 
personne. Mais qu’il soit exclusive-
ment associé au domaine dit « cultu-
rel » alimente la méconnaissance des 
professions qu’il recouvre et dissimule 
l’importance économique des champs 
concernés. Or ces champs s’étendent 
aujourd’hui si loin que les frontières se 
dérobent. Le public sait situer le desi-
gner de mode, de bijoux, de mobilier, 
de fontes de caractères, d’expositions, 
scénique ou urbain; il imagine beau-
coup moins de quoi s’occupe le desi-
gner électronique ou virtuel; il ignore 
tout du designer d’idées, d’atmosphè-
res, d’immatériel et n’a probablement 

ticipe d’ailleurs. Raison pour laquelle 
il doit figurer parmi activités à forte 
composante intellectuelle, innovantes, 
dont il est répété à satiété qu’elle cons-
tituent l’avenir de l’économie et de 
l’emploi en Suisse.
 Cependant, le design est rare-
ment pris en compte comme tel. A la 
différence de nombreux autres pays 
qui font de la formation des designers 
et de l’encouragement du design une 
priorité. La Chine rattrape son retard 
en formant des designers par dizaine 
de milliers chaque année et engage des 
enseignants étrangers, suisses notam-
ment. Le Japon poursuit une démar-
che analogue, l’Inde, la Corée du Sud, 
Singapour, Taiwan lancent des initia-
tives semblables. Plus significatif en-
core, l’accent mis sur la promotion du 
design par l’Union Européenne. Où se 
distinguent le Danemark, la Suède, la 
Finlande et les Pays-Bas, nations pro-
ches du profil helvétique. Sont égale-
ment notables les efforts du Design 
Council britannique, ainsi que ceux 
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Knowbotic Research : 
Naked bandit / here, not here / white sovereign
Au printemps dernier, le projet Sitemapping.ch de l’Office 
fédéral de la culture, qui encourage les rencontres entre l’art 
et les nouvelles technologies, faisait la promotion de l’expo-
sition Mapping New Territories. Pour l’occasion, la grande 
salle des expositions du Musée des beaux-arts de Saint-Gall 
a pris l’allure d’un laboratoire de recherche. Le collectif 
Knowbotic Research y a réalisé une installation interactive 
entre des panneaux de plastique blanc. Dans un léger bour-
donnement, un dirigeable argenté plane parmi des ballons 
de la taille d’un homme. Balayant la salle avec une caméra, 
il poursuit les ballons et les pousse, mais il s’accroche éga-
lement aux basques de visiteurs qui ne se doutent de rien et 
braque son viseur indifféremment sur eux ou sur les bal-
lons. Ce jeu finit par provoquer un malaise car le visiteur 
est volontairement pris en chasse et soumis à une observa-
tion constante.
 Le collectif a conçu son installation comme une mé-
taphore de la base militaire de Guantanamo. Les ballons 
représentent les terroristes présumés, dont le statut juridi-
que, toujours pas réglé, est pour ainsi dire tenu secret. 
Knowbotic Research souhaite mettre en lumière, derrière 
les destins individuels, les mécanismes cachés du pouvoir 
et, ce faisant, les placer au cœur du débat. Un voix anonyme 
répète sur, un ton autoritaire : « Naked bandit / here, not 
here ». Une seconde voix, celle du « naked bandit », lui ré-
pond automatiquement pour confirmer l’ordre. Le détenu 
dépouillé de ses droits se voit ainsi situé : il est à la fois 
physiquement « là », dans la prison, et légalement « pas là », 
car son existence juridique est niée. La justice militaire 
américaine détient toujours, à Guantanamo, des personnes 
désignées comme des « combattants illégaux ». Cette déno-
mination a été créée dans le but de leur dénier le statut de 
« prisonnier de guerre », protégé par le droit de la guerre. 
D’où un véritable cercle vicieux, le néologisme juridique 
débouchant sur un état de fait. Cela nous rappelle qu’en 
Suisse aussi, des personnes privées d’un véritable statut ju-
ridique vivent des drames silencieux : c’est la cas des apatri-
des et des sans-papiers. 
 Le déroulement de la bande sonore est indiqué sur un 
écran. Un bouton rouge invite le visiteur à intervenir, mais 
son libellé, « Press button to escape », est ambigu : quand on 
appuie sur le bouton, le programme repart simplement de 
zéro. Mais il est également conçu pour se modifier de lui-
même et pour mettre le dirigeable-robot hors service après 
plusieurs redémarrages. L’installation interactive présentée 
à Saint-Gall montre les nouvelles technologies dans toute 
leur ambivalence : le visiteur est observé et suivi automati-
quement par un robot, mais en même temps, un logiciel 
permet à ce « citoyen visiteur » d’intervenir.

Dans le laboratoire des nouvelles technologies : 
Sitemapping.ch
– Annina Zimmermann, consultante indépendante et rédactrice 
du magasine en ligne www.regioartline.org.

Un groupe interdisciplinaire
Le travail de Knowbotic Research illustre bien la complexi-
té des œuvres issues de l’art numérique. Instrument de pro-
motion de l’OFC, Sitemapping.ch encourage ce mode d’ex-
pression artistique ainsi que l’interrogation des technologies 
de communication numériques au nom de la Confédé- 
ration. De par la structure des œuvres, leur production et 
leur diffusion, l’art numérique fonctionne différemment 
des formes plus traditionnelles des arts plastiques, d’où l’éla-
boration de critères particuliers. D’une part, la production 
d’œuvres numériques exige la maîtrise de différentes dis-
ciplines, raison pour laquelle les artistes travaillent souvent 
au sein de collectifs. Sous le label Knowbotic Research,  
on trouve trois artistes originaires de Cologne, Christian 
Huebler, Alexander Tuchacek et Yvonne Wilhelm, qui en-
seignent depuis 1998 au département « Nouveaux Médias » 
de la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Zurich. 
D’autres artistes numériques, qui gagnent leur vie en tra-
vaillant dans l’informatique, sont en même temps techni-
ciens, designers et chercheurs. Ces communautés à géomé-
trie variable, souvent transnationales, se présentent comme 
des auteurs à part entière. Elles rompent avec le star system 
et le succès tel qu’il est conçu dans l’art traditionnel, c’est-
à-dire fondé sur une biographie énumérant les expositions 
auxquelles l’artiste a participé.

Un examen critique des nouvelles technologies
Les nouveaux modes d’expression artistique exigent sou-
vent le développement de matériels et de logiciels originaux, 
d’où un dépassement des budgets habituels des productions 
artistiques. Une mise en concurrence directe avec la toile ou 
le plâtre ferait passer l’art numérique pour un luxe inacces-
sible. Il lui faut donc un régime d’encouragement indépen-
dant, comme pour le cinéma. De nombreux artistes numé-
riques cherchent à couvrir leurs importants besoins finan- 
ciers en collaborant avec des universités et des laboratoires 
de recherche. Pour mettre au point le robot volant de 
leur dernière installation, les membres de Knowbotic Re-
search se sont approchés du Laboratoire de systèmes auto-
nomes de l’EPF de Lausanne, connu entre autres pour sa 
coopération avec le CERN. Mais les artistes n’accordent 
pas pour autant un blanc-seing aux recherches des scienti-
fiques. Ils se font un devoir de mettre en garde contre l’usa-
ge discret des machines dans l’exercice du pouvoir, car ces 
systèmes miniaturisés pourraient également être employés 
pour assurer la surveillance de tout un chacun. 
 L’art numérique ne se complait pas uniquement dans 
l’expérimentation technique mais procède à un examen cri-
tique de ses risques sociaux et politiques. Contrairement 
aux arts plastiques, les arts numériques dépendent, pour 
leur matériel, de la commercialisation des technologies 



développées. La libre disposition des codes-clés des logi-
ciels ou l’accès gratuit et démocratique aux canaux de com-
munication sont des exigences fondamentales des milieux 
artistiques et dont tous les utilisateurs profitent en fin de 
compte.
 Le robot volant de Knowbotic Research est la partie 
visible de l’iceberg; l’essentiel du travail de création artisti-
que a lieu sur le code numérique. Dans l’installation de 
Knowbotic Research, le scénario offre deux possibilités de 
modifier les rapports hiérarchiques. Tout comme le dirigea-
ble surveille les ballons – les « bandits nus » – un « processus 
parent » contrôle un « processus enfant » dans la boucle in-
finie du programme informatique. Le processus « opprimé » 
élabore un premier plan d’évasion : il installe une « porte de 
service » (« backdoor »), fabrique une clé secrète (« secret 
key ») et envoie celle-ci à l’extérieur. Grâce à cette clé, il peut 
recevoir des signaux de l’extérieur et être délivré du « pro-
cessus parent ». Un deuxième scénario permet au « proces-
sus enfant », par une auto-modification du code, de générer 

Sauvegarde du patrimoine culturel
Peut-on acheter une telle installation pour la présenter dans 
une collection publique? Bien sûr : Knowbotic Research 
crée déjà des œuvres susceptibles d’être exposées. A ce jour, 
cependant, aucun musée suisse ne dispose du savoir-faire 
nécessaire pour les conserver. Dans les pays voisins, on 
trouve des institutions possédant d’importantes collections 
d’art numérique, comme le Zentrum für Kunst und Me-
dientechnolgie15 (Centre d’art et de technologie numérique) 
de Karlsruhe ou l’Ars Electronica Center16 – Museum der 
Zukunft (Centre d’art électronique et Musée de l’avenir) de 
Linz. Ces institutions investissent en premier lieu dans les 
savoirs techniques et théoriques, le matériel et l’assistance 
au public. La Suisse ne devrait pas laisser passer le train 
mais aucun canton n’a encore libéré les moyens nécessai-
res. Les organes suisses spécialisés, comme le Centre pour 
l’image contemporaine17 de Genève ou [plug.in]18 à Bâle 
(centre d’art et de nouveaux médias), se heurtent aux limi-
tes posées par la culture politique fédéraliste. La Confédé-
ration doit donc agir subsidiairement par l’intermédiaire de 
Sitemapping.ch, par exemple en soutenant le projet Archi-
ves actives pour la conservation et la restauration des œu-
vres d’art numérique.

Un vaste débat sur des questions actuelles
A l’instar des autres formes d’expression artistique, l’art 
numérique est concerné par la conservation et la transmis-
sion du patrimoine culturel. Les institutions doivent en 
prendre conscience sans tarder, avant que des œuvres im-
portantes ne puissent plus être montrées sur les nouvelles 
générations de machines. Knowbotic Research, par exem-
ple, a déjà reçu à deux reprises le principal prix d’art numé-
rique, le Nica d’or du festival Ars Electronica. Cela ne les 
empêche pas d’être encore inconnus de grand nombre de 
décideurs des milieux artistiques suisses. Ce n’est qu’avec le 
soutien de Sitemapping.ch qu’ils ont pu présenter leur sti-
mulante exposition Mapping New Territories  dans un mu-
sée prestigieux. 
 Grâce à Sitemapping.ch, l’Office fédéral de la culture 
dispose d’un outil de promotion apte à diffuser l’art numéri-
que auprès d’un vaste public. Comme dans d’autres formes 
d’expression qui furent les « nouveaux médias » de leur temps, 
la photo ou la vidéo par exemple, les activistes de l’art numé-
rique ont commencé par mettre sur pied des festivals ou des 
rencontres informelles en dehors des circuits artistiques tra-
ditionnels. Aujourd’hui encore, leurs manifestations ont lieu 
avant tout dans le cadre de spectacles, de clubs ou d’ateliers 
et s’adressent essentiellement à un public spécialisé, quand 
ils ne cherchent pas à séduire par le biais de jeux vidéo. On 
constate que les moyens techniques et les conditions écono-
miques de leur acquisition exercent une grande influence sur 
les premiers contenus d’un nouveau média.
 Que l’art numérique excède les capacités financières 
et techniques des musées n’est pas en soi important ; mais il 
est grave que le fossé se creuse entre les discours respectifs 
de l’art traditionnel et de l’art numérique. 

une copie de lui-même à l’occasion d’un redémarrage. C’est 
alors le clone qui renvoie les signaux attendus au « proces-
sus parent » sans que celui-ci soupçonne un quelconque 
changement. Pendant ce temps, l’original s’est affranchi de 
sa dépendance, un peu comme un prisonnier qui s’évade et 
parvient à tromper ses surveillants avec un mannequin de 
chiffons déposé sur sa couchette. Le langage de program-
mation nous montre comment échapper à un système de 
contrôle apparemment infaillible, car mécanisé, en utili-
sant la même technique de manière subversive. 
 L’art logiciel s’adresse à un public restreint qui dis-
pose des connaissances nécessaires pour le comprendre. 
Mais il permet de donner une forme aux raisonnements les 
plus complexes, quand bien même ceux-ci demeurent invi-
sibles et silencieux. En investissant aujourd’hui dans ce do-
maine, on encourage le développement d’un champ de créa-
tion artistique appelé à prendre de l’importance.
 
Interaction
Une autre préoccupation fondamentale de l’art numérique 
est l’interaction avec le public. Il faut que suffisamment de 
visiteurs pressent le bouton rouge et osent agir sur la ma-
chine, même dans le cadre sacralisé du musée, pour que le 
robot répressif soit mis hors service. Cette forme d’art re-
pose sur la foi dans le pouvoir des communautés qui 
s’organisent spontanément. Elle invite à un usage créatif 
des nouvelles technologies, sans mode d’emploi fourni par 
le fabricant. A Hambourg, Knowbotic Research a offert un 
programme permettant de pirater le système d’information 
du métro et de faire afficher ses propres messages.

Ill. 6
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Il faut donc non seulement espérer que même les œuvres les 
plus avancées techniquement aient accès aux musées, ces 
prochaines années, mais aussi que grâce aux moyens al-
loués par la Confédération, la théorisation de l’art numéri-
que se fasse mieux comprendre et qu’une relation à la fois 
critique et décomplexée s’établisse avec les nouvelles tech-
nologies. En outre, les recherches techniques devront servir 
davantage un contenu exigeant. De par sa proximité avec 
l’électronique de loisirs, l’art numérique peut espérer, avec 
le soutien de l’économie, gagner les faveurs d’un public 
jeune et amener celui-ci à s’intéresser à l’art. 

C’est aussi une chance qui s’offre aux milieux artistiques 
traditionnels de devenir davantage une plate-forme publi-
que où seront abordés des problèmes de société. L’art nu-
mérique ne favorise pas le recueillement mais débat de thè-
mes très actuels, comme l’interprétation du monde par les 
médias de masse, les droits de la propriété intellectuelle 
utilisée à des fins non commerciales ou l’accès aux marchés 
internationaux des régions et des populations défavorisées.
15 www.zkm.de

16 www.aec.at

17 www.centreimage.ch

18 www.weallplugin.org
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« Aucun artiste ne réussit sans soutien »
Roman Signer parle de son parcours.
– Andreas Münch, section Art et design, OFC

Roman Signer est né en 1938 en Appenzell; il vit et travaille à Saint-Gall.
 Depuis les années 1970, Roman Signer, par ses actions, élargit la « sculpture » à la 
« sculpture du temps », en fait un « événement » dynamique. Il fait sauter des charges explosives, 
jaillir des fontaines, fondre des plaques de glace ou voler des modèles réduits d’hélicoptères 
dans une caisse fermée. Il en naît des images vigoureuses et poétiques ; les débris même de ces 
actions témoignent de la fascinante dynamique des événements.
 Roman Signer a représenté la Suisse à la Biennale de Venise en 1999.

15
Art & design
Interview

Ill. 7



Roman Signer

Ma carrière s’est longtemps déroulée très discrètement.  
J’ai d’abord travaillé comme dessinateur en bâtiment ;  
je suis resté dix ans dans ce métier et je me suis tourné 
vers l’art relativement tard. En 1966, j’ai suivi un cours 
préparatoire à l’école des arts appliqués de Zurich avec  
pour objectif de me perfectionner dans mon travail,  
notamment dans le dessin et le modelage. Et là, je me suis 
aperçu que j’avais un don, un don latent, et j’ai vite com- 
pris que je ne voulais plus retourner à ma planche à des- 
sin. Mais après, je suis retourné travailler durant deux  
ans pour gagner de l’argent. Les artistes étaient peu con- 
sidérés dans mon canton d’origine, de sorte que je n’osais  
pas demander une bourse. Mes économies me permirent 
de suivre pendant 18 mois la classe de sculpture de l’école 
d’arts appliqués de Lucerne, puis je me suis retrouvé à sec.
 J’ai su alors qu’il était possible de demander auprès 
du Département fédéral de l’intérieur une bourse d’échan-
ge pour différents pays européens. Je demandai la Polo-
gne, et à ma grande surprise, la bourse m’a été accordée, 
de sorte que je passai les années 1971 / 72 à l’Académie  
des arts de Varsovie, un séjour que je n’ai interrompu que 
pour participer au Concours fédéral d’art. J’y remportai  
le prix, puis deux fois encore dans les cinq années qui 
suivirent.

Pour moi, c’était fantastique. Moralement, c’est un sou- 
tien incroyable quand on voit qu’un jury spécialisé, des 
gens qui comprennent l’art, trouvent votre travail bon. 
Cela vous donne une perspective. Je pense qu’aucun artiste 
ne réussit sans soutien ; il vous faut quelqu’un qui vous 
approuve et vous encourage.
 J’ai consacré l’argent du prix à de nouveaux travaux, 
à l’achat de matériel et à la location d’un atelier. Ma 
situation s’est lentement améliorée. Un journal de Saint-
Gall a publié quelque chose sur le travail que j’avais 
présenté au concours fédéral d’art ; la galerie Lock de 
Saint-Gall s’est intéressée à moi. C’est là-bas que j’ai  
fait ma première exposition.

C’est juste. J’ai travaillé ensuite à la mi-journée dans une 
serrurerie. Le patron, Alfons Keller, était un collection-
neur d’art. Il me laissait utiliser les matériaux et les machi-
nes; en contrepartie, je lui donnais des dessins. Il a été 
mon premier mécène privé. Ensuite, j’ai enseigné jusqu’en 
1995 durant 21 ans à la Schule für Gestaltung de Lucerne. 
Ce n’était pas simple pour moi ; j’avais une famille à nourrir.

Andreas Münch

Roman Signer, vous êtes à l’heure 
actuelle un des artistes suisses 
contemporains qui rencontre le plus 
de succès; vous exposez dans  
toute l’Europe, au Japon, aux Etats-
Unis, etc. Pouvez-vous nous dire 
rétrospectivement comment a com- 
mencé votre carrière et quelles  
en furent les étapes essentielles?

Quelle importance avait le concours 
fédéral d’art à l’époque?

Mais l’argent du prix était sans doute 
insuffisant pour vous faire vivre?

16
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Cela ne s’est pas fait en un jour. J’ai mis du temps avant 
d’oser dire ouvertement : je suis un artiste. J’ai longtemps 
vécu en Appenzell, et les gens ne comprenaient pas vrai- 
ment ce que je faisais. Ma mère me disait parfois : fais 
donc quelque chose qu’on puisse vendre, pas ces drôles de 
trucs. Ses remarques partaient d’une bonne intention. 
Mais moi j’allais mon chemin sans transiger.
 Pendant toutes ces années, le soutien que je recevais 
de la Confédération m’a été d’un grand secours, les 
bourses, les aides à la création, les concours d’art intégré 
dans l’architecture, ou le fait de pouvoir participer à des 
expositions à l’étranger. L’aide financière de Pro Helvetia 
m’a notamment permis de prendre part à l’exposition 
Transformations à la fondation Gulbenkian de Lisbonne. 
J’avais peu exposé à l’étranger, en 1975 à Düsseldorf et  
en 1987 à la Dokumenta, et voilà pourquoi c’était si im-
portant pour moi.

Non. Mon action à la Dokumenta est passée quasi inaper-
çue en Suisse. Ce n’est que rétrospectivement que je puis 
dire que c’était un travail important.
 Si l’on veut parler de percée, elle est venue bien  
plus tard. L’exposition de sculptures à Münster en 1997  
a marqué un tournant. Immédiatement après, la galerie 
Hauser & Wirth a manifesté de l’intérêt pour mon travail.

Si. Mais ce qui a été déterminant, c’est ma participation  
à la Biennale de Venise de 1999 où j’ai eu la responsabilité 
du pavillon suisse. Avant, mon nom n’était connu que 
dans certains milieux ; la Biennale m’a donné une notoriété 
internationale et les collectionneurs à leur tour ont com- 
mencé à s’intéresser à moi.

Pro Helvetia a toujours soutenu financièrement des expo- 
sitions à l’étranger ou la publication des catalogues, 
comme par exemple le catalogue de mes œuvres en trois 
volumes. Cela m’a beaucoup aidé.
 Et puis il y a eu la ville de Saint-Gall, qui m’a décerné 
un « prix d’encouragement » en 1977 déjà. Mais je n’ai 
obtenu la plupart de mes prix que ces dernières années : le 
prix de la culture de Bregenz en 1995, en 1998 le prix de 
la culture de Constance, en 1999 le prix de la culture de la 
fondation culturelle de Saint-Gall.
 J’ai pu en outre exécuter toute une série de mandats 
au titre de l’art dans l’espace public. Et même, je réalise 
maintenant un projet en Appenzell, ce qui aurait été im- 
pensable avant.

Quand avez-vous eu le sentiment 
d’avoir réussi ?

Est-ce que la participation à la 
Dokumenta n’a pas donné un coup 
d’accélérateur à votre carrière?

La prise sous contrat par la galerie 
Hauser & Wirth n’a-t-elle pas coïn-
cidé avec le moment où le marché de 
l’art a commencé à jouer pour vous?

Comment s’est manifesté le soutien 
des autres institutions publiques?

Abb. 8
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Certainement. Il suffit qu’un artiste décroche une distinc-
tion comme la bourse fédérale d’art pour que les galeristes 
s’intéressent à lui, fassent une visite à son atelier ou 
montent une exposition avec lui. Il est tout à fait naturel 
que cela fonctionne ainsi.

J’ai déjà entendu ça, mais ce n’est tout bonnement pas 
vrai. Le marché ne soutient pas un jeune artiste. Il doit 
d’abord pouvoir se développer et il faut qu’on l’y aide. 
Après tout, les jeunes savants, les jeunes entreprises béné- 
ficient de ce type d’aide. Et puis, les budgets alloués  
à la culture sont vraiment modestes comparés aux autres 
dépenses publiques.

Tel qu’il est, je ne le trouve pas si mal. Je n’en ai évidem-
ment pas une connaissance détaillée. Peut-être devrait-on 
davantage tenir compte de la Suisse orientale (il rit). Mais 
ça, je l’ai toujours dit.

Existe-t-il de votre point de vue une 
sorte de rapport de cause à effet 
entre l’encouragement public de l’art 
et le marché?

On entend dire ça et là que les pou- 
voirs publics devraient davantage  
se retirer de l’encouragement à la 
culture, et que le marché prendrait 
cette tâche.

Qu’est ce qui ne joue pas dans 
l’encouragement de l’art par l’OFC? 
Que devrait-on changer?
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