
SLASH
LES PENSE-BÊTES

LES BAILLEURS DE FONDS

FÉDÉRAL
En Suisse, on est souvent confronté au trois pouvoirs de l'Etat fédéral ! Pour les recherches de
fonds aussi ! On peut donc demander des aides financières au niveau de la Confédération, des
Cantons et des Villes/communes !

Fonds Culturel géré par l'OFC : l'Office fédéral de la culture
-> dépôt sur le portail en ligne de l'OFC du 15 juillet au 15 septembre 

Fondation nationale Pro Helvetia
-> dépôt sur le portail en ligne de PH 
-> PH soutient une multitude de projets, il est donc important de prendre le temps
de bien étudier toutes les informations fournies sur le site internet  
 

CANTONAL
Service culturel du canton 

-> dépôt sur le portail en ligne 
-> l'étude des différentes formes d'aide est importante et attention aussi au
différentes dates de dépôt des demandes !

 
Loterie Romande 

-> transmettre votre demande à l'organe de répartition du canton dans lequel se
déroulera le projet : VD - FB - VS - NE - GE ou JU
-> si le projet concerne au moins 4 cantons romands alors transmettre la demande
à l'organe de répartition romand 

COMMUNAL
Service culturel de votre ville/commune

-> demande spontanée et traité selon l'agenda des commissions culturelles 
-> quand la commune ou la ville donne de l'argent, alors le canton contribue
souvent aussi au financement du projet-> demander en priorité à a ville

La tête dans le guidon, à
fond dans la rédaction de nos
dossiers, on oublie parfois
qu'on va l'adresser à des
personnes qui le découvriront
pour la première fois en
lisant nos pages. 
Alors, pensez à faire des
résumés des points importants
en première page !

Un doute sur comment faire ?
Prenez votre téléphone et
parlez-en aux personnes de
contact des différents
organismes qui vous
renseigneront !!

 

LE PRIVÉ
Les fondations privées qui soutiennent la
culture sont très nombreuses en Suisse. En
voici quelques unes :
-> Fondation Ernst Göhner : demande au moins 4 mois avant la
mise en œuvre du projet ; soutien donné 1 année sur 2
-> Fondation Philanthropique Famille Sandoz 
-> Fondation Esther Matossi : pour les femmes artistes de
plus de 40 ans

Vous pouvez trouver sur le site de Culture Valais un annuaire
qui recense un bon nombre d'adresses :
https://www.culturevalais.ch/fr/bons-tuyaux-/1001-conseils

Lucile Airiau pour l'Avocat Studio

Pour garder à jour votre liste de bailleurs de fonds, pensez à regarder
les logos des organismes en bas des affiches d'expositions ou les soutiens
dans les dernières pages des livres ! 


