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L‘ ART,
AVEC NOUS

______

VISARTE.SUISSE
visarte est l’association professionnelle des artistes visuels en
Suisse. Elle représente leurs intérêts aux niveaux politique et social. visarte s’engage pour obtenir de bonnes conditions pour la
création artistique et conseille ses membres. La participation de
visarte au développement de stratégies culturelles est déterminante. visarte possède une connaissance approfondie de la réalité
professionnelle des artistes.
visarte.suisse comprend 18 groupes régionaux et compte environ 2‘500 membres actifs (chiffres de 2010 ).

_ _ _ _ _ _ TÂCHES visarte se donne pour tâches de faire progresser
la reconnaissance de la profession et la sécurité sociale des artistes, de défendre leurs droits, d’encourager la solidarité entre les
artistes, d’aider ses membres en matière juridique, financière et
sociale, de traiter des questions pertinentes et de les diffuser sur
diverses plates-formes.
L’association professionnelle est représentée par son réseau
dans les principaux organes et prend position lors des discussions
politiques et publiques. visarte est reconnue en tant que partenaire par la Confédération et les institutions déterminantes et exploite ses réseaux nationaux et internationaux.

_ _ _ _ _ _ POLITIQUE CULTURELLE visarte.suisse s’engage pour la liberté artistique, pour une société propice à la création, pour le
maintien de l’encouragement de l‘art. visarte.suisse prend position
sur les questions de politique culturelle d’actualité et participe
aux consultations, en soutenant une politique de l’égalité des
chances, de la tolérance et de la solidarité. Elle collabore avec
Suisseculture et ProLitteris.

_ _ _ _ _ _ COLLABORATION INTERNATIONALE visarte est membre de
l’International Association of Art ( AIAP ) et travaille avec les fédérations européennes avant tout sur les questions de douane, d’Artists in Residence et de sécurité sociale. visarte.suisse entretient
l’échange avec ses partenaires européens et s’engage sur le terrain
de la politique culturelle européenne.

PRESTATIONS DE SERVICE
Les membres de visarte peuvent profiter de diverses prestations
de service :

_ _ _ _ _ _ CAISSE D‘INDEMNITÉ JOURNALIÈRE La « caisse d‘indemnité
journalière des artistes visuels » verse une indemnité journalière à
ses membres actifs assurés en cas de maladie, d’accident ou de
maternité. Ceux-ci peuvent également conclure chez CSS une assurance d‘indemnité journalière maladie et accident complémentaire à des conditions avantageuses (tarif collectif et pour toutes
classes d’âge).

_ _ _ _ _ _ FONDS DE SOUTIEN Le « fonds de soutien pour les artistes
visuels suisses » aide les membres actifs en difficulté financière.
Il est constitué par les contributions de solidarité des membres
versées lors d’achats ou de mandats des pouvoirs publics et des
institutions.

_ _ _ _ _ _ CAISSE DE PENSIONS Les membres actifs de visarte ont la
possibilité d’adhérer à une caisse de pension. Ils peuvent y verser
leur avoir de vieillesse et ont en même temps un revenu assuré sur
les risques. Les assurés reçoivent une rente en cas d’invalidité,
leur partenaire et leurs survivants en cas de décès.

fres exclusives :
– Assurance d’atelier : chez Axa Art, les assurés peuvent protéger
leur atelier à des conditions avantageuses contre tous les risques, y compris les dégâts aux œuvres. L’assurance couvre aus-
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Beat Zoderer, Wettingen, membre depuis 1998

_ _ _ _ _ _ ASSURANCES Dans le cadre d’assurances collectives que
visarte.suisse a conclues, les membres de visarte disposent d’of-

si tout le matériel (ordinateur etc.), et le transport d’œuvres
jusqu’à concurrence d’un montant déterminé.

– Assurance de transport : Axa Art offre également des polices
« clou à clou » simples pour les expositions.

– Assurances complémentaires caisse maladie : C S S offre aux

membres de visarte et à leurs familles des rabais sur les assurances complémentaires d’après la L C A jusqu’à 20 % . Pour l’assurance de base ( L A mal), sur laquelle aucune réduction n’est

autorisée par le législateur, il vaut la peine également de comparer avec d’autres caisses maladies.

– Assurance d‘indemnité journalière maladie et accident : un complément à l’assurance d‘indemnité journalière à des conditions
avantageuses.

_ _ _ _ _ _ CONSEIL JURIDIQUE Les membres actifs ont droit à deux
heures de conseil juridique gratuit par an. visarte.suisse met à disposition par ailleurs, des créateurs des notices, des contrats-type
et des brochures.

_ _ _ _ _ _ ART ET BÂTIMENT visarte.suisse soutient et encourage les
projets Art-et-bâtiment. Elle offre aux artistes ainsi qu’aux maîtres
d‘ouvrage publics et privés, aux architectes ainsi qu’aux organisateurs de concours les prestations de service suivantes : conseil et
soutien dans la définition de la tâche et dans le choix de la procédure appropriée, soutien et accompagnement dans la préparation
et l’organisation de concours, mise à disposition du règlement de
de commande d‘œuvre.

_ _ _ _ _ _ PUBLICATIONS L’Info-Bulletin paraît deux à trois fois par
an en deux à trois langues. Il informe sur les activités actuelles et
les questions traitées par visarte et présente aussi des projets et
communications de groupes régionaux.
Art suisse paraît en règle générale en trois langues et se consacre à des questions actuelles et à des problématiques de la création artistique contemporaine.

_ _ _ _ _ _ ATELIERS Atelier Paris : chaque année visarte.suisse attribue deux séjours de création de six mois à l’Atelier de la Cité internationale des Arts à Paris, avec une bourse de CHF 5’000 .–.
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Gabriela Gerber et Lukas Bardill, Maienfeld, membres depuis 1999

concours, d’un guide pour l’exécution de concours, et d’un modèle

Fondation Buffat : en plein cœur de la ville de Genève, les étudiants de l’Ecole supérieure d’arts visuels ( ESAV ) disposent de logements avantageux.

Fondation Bick : au Tessin, trois maisons situées dans un cadre

de rêve sont disponibles moyennant un loyer modéré pour des séjours de vacances et de création.

_ _ _ _ _ _ PRIX Tous les deux ans, visarte.suisse décerne en coopération avec le Société suisse des Beaux-Arts le « Prix de la diffusion artistique en Suisse » doté de CHF 10’000 .–.

_ _ _ _ _ _ MISES AU CONCOURS visarte.suisse publie des annonces
de concours, de prix, de bourses et de perfectionnement sur son
site Internet.

_ _ _ _ _ _ RÉDUCTIONS Actuellement, les membres de visarte bénéficient des réductions suivantes :
– AIAP : les membres actifs de visarte reçoivent gratuitement la
carte AIAP, qui leur donne accès à prix réduit à divers musées de
Suisse et à l’étranger (surtout en Europe).
– Data Quest : les membres actifs de visarte bénéficient d’un rabais de 10 % à la filiale zurichoise de Data-Quest sur tous les
ordinateurs et logiciels. Les membres qui n’habitent pas à Zurich peuvent également profiter du rabais par commande en
ligne.
– Beryll : le programme d’archivage et de documentation Beryll
d’Anina Schenker est offert aux membres de visarte avec un
rabais de 10% .
– bulletin artistique : les membres de visarte reçoivent une réduction sul l’abonnement annuel au bulletin.

_ _ _ _ _ _ PRESTATIONS DE SERVICE INTERNES visarte.suisse organise chaque année l’Assemblée des délégués, les conférences des
groupes et les rencontres du secrétariat, contribuant ainsi à la
coordination et au renforcement de la cohésion interne de l’assonaux. Ces rencontres constituent une plate-forme d’échange informel pour les participants. Les diverses commissions et groupes
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Manon, Zurich, membre depuis 1998

ciation professionnelle comme aux activités des groupes régio-

de travail (commission d‘admission, commission de la formation,
groupe de travail communication) collaborent aussi étroitement
sur le plan technique avec des représentants de divers groupes.

Swann Thommen, Saint-Imier, membre depuis 2010

ADHÉSION
visarte connaît différents types de membres :

_ _ _ _ _ _ MEMBRES ACTIFS Les artistes visuels ou les architectes
qui travaillent continuellement et professionnellement et qui remplissent les critères d‘affiliation peuvent être membres actifs. Des
justificatifs de l’activité continuelle et professionnelle doivent être
joint au dossier de candidature. La Commission d‘admission se réunit deux fois par an pour décider des adhésions.

_ _ _ _ _ _ NEWCOMERS Les newcomers remplissent dans un premier temps une partie des conditions d‘affiliation. Ils ont trois ans
après leur adhésion pour apporter la preuve qu’ils remplissent les
critères des membres actifs. La Commission d‘admission décide de
l’adhésion définitive avec le statut de membre actif.

_ _ _ _ _ _ MEMBRES DONATEURS Les personnes ou institutions qui
souhaitent encourager l’association intellectuellement et financièrement peuvent devenir membres donateurs.
Les membres de l’association sont prioritairement membres
nationaux. A titre supplémentaire, ils peuvent adhérer à un ou plusieurs groupes actifs sur le plan régional. Le montant de la cotisation de membre et la gamme des prestations de service et activités
varient en fonction du statut de membre et de l’appartenance à un

CONTACT
visarte.suisse, société des artistes visuels
Kasernenstrasse 23 , CH – 8004 Zurich
T + 41 44 462 10 30 / office@visarte.ch
www.visarte.ch
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