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COMMUNIQUÉ DE PRESSE (version court)  
 
Soutien intergénérationnel à la culture par la société civile 
LA FONDATION LEGS PRO CULTURE DÉCERNE SES PREMIERS SUBSIDES 
D’ENCOURAGEMENT 
 
Pour la première fois, deux ans après son lancement, la Fondation suisse LEGS PRO CULTURE 
attribue, à l’occasion de la Landsgemeinde culturelle 2017 de Herisau des subsides 
d’encouragement à des créateurs et des institutions culturelles. Totalisant 120 000 francs, les 
subsides proviennent de legs anticipés consentis par les testatrices et testateurs et ont pour 
objectif de stimuler les destinataires dans leur travail. Plus de 80 testatrices et testateurs ont 
activement participé à la conception des instruments d’encouragement. 
 
Par l’intermédiaire de LEGS PRO CULTURE, des personnes de tous âges peuvent léguer par 
testament un pour cent de leur fortune à la culture. Plus de 80 personnes âgées de 27 à 77 ans ont 
déjà fait une promesse de legs, certaines d’entre elles sous forme de legs anticipés. C’est l’origine 
des 120 000 francs qui seront accordés lors de la première cérémonie de dotation qui se déroulera 
dans le cadre de la Landsgemeinde culturelle de Herisau, le 6 mai 2017. 
Les testatrices et testateurs se sont accordés à dire que la notion de « culture » retenue devait rester 
ouverte et large et que les valeurs à mettre en avant sur le long terme devaient être l’estime et la 
confiance. En octroyant ces premiers subsides, la Fondation objective sa stratégie d’encouragement 
et envoie un signal important. Jusqu’à présent, 17 cantons suisses alémaniques ont participé à 
l’édification de la Fondation et, comme promis, les sommes léguées par les testatrices et testateurs 
sont exclusivement attribuées à l’encouragement de la culture. 
 
Six artistes obtiennent la possibilité de participer à des échanges avec un mentor 
Près de 20 000 francs vont à l’instrument de promotion « Correspondances croisées » qui donne à 
six artistes la possibilité d’établir une relation d’échanges intensifs avec le mentor de leur choix. Les 
testatrices et testateurs ont activement participé à la nomination. Un jury de spécialistes a ensuite 
choisi les six artistes suivants qui vont maintenant poursuivre leur développement personnel, 
épaulés par le mentor de leur choix : Romain Buffat (1989), Yvonand, littérature ; Stefanie 
Daumüller (1989), Wohlen bei Bern, photographie ; Lorenz Pauli (1967), Berne, littérature pour 
l’enfance et musique ; Elodie Pong (1966), Zurich, vidéo / performance ; Eva Vitija (1973), 
Winterthour, scénario / cinéma ; Charlotte Waltert (1973), Zurich, art / cinéma d’animation 
 
« Espace et temps » pour le développement créatif de deux troupes 
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Près de 60 000 francs provenant de l’instrument de promotion « Espace et temps » sont attribués à 
deux groupes de théâtre, de danse, de performance ou de musique et leur permettront de marquer 
un temps d’arrêt, de faire des recherches et des expériences. Le 6 mai, deux d’entre eux seront 
sélectionnés par tirage au sort. 
 
« Estime » pour le Tonverein Bad Bonn de Guin/FR 
L’instrument de promotion « Estime » gratifie le Tonverein Bad Bonn de la commune 
fribourgeoise de Guin de 40 000 Franken. Ce subside honore Daniel Fontana et Patrick Boschung 
qui, depuis des décennies, s’engagent au service du local Bad Bonn et ont créé le festival annuel 
Bad Bonn Kilbi. À ce propos, Michael Kinzer, chef de la culture de la ville de Lausanne et 
président du jury du Prix suisse de musique, remarque :  « Le Bad Bonn représente une tranche 
majeure de l’histoire musicale de la petite Suisse, un club majuscule niché dans une maison 
minuscule, une programmation live passionnellement audacieuse pour un public fidèle et avide de 
musiques. Disons-le avec fierté : c’est le lieu de concert le plus recherché du pays.»  
 
 
Informations : www.erbprozent.ch  
ou directement auprès d’Esther Widmer, directrice, esther.widmer@erbprozent.ch,  
Tel. 079 233 62 38 
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/erbprozent 


