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Editorial

Avec le «Rapport annuel 2016», nous publions un aperçu annuel des multiples activités de la 

FONDATION LANDIS & GYR. Plusieurs activités prioritaires, développées et éprouvées au fil  

du temps, sontau centre de notre travail: un programme ambitieux de bourses d’ateliers, des 

échanges culturels ciblés avec l’Europe de l’Est et le soutien de projets culturels en Suisse, en 

particulier la création contemporaine d’artistes professionnels habitant en Suisse.

Compte tenu du peu de ressources publiques disponibles actuellement, les fondations sont de  

plus en plus sollicitées. De nombreuses institutions culturelles, des festivals et des événements 

culturels de différents domaines ont besoin d’aide pour pouvoir exister. 

En même temps, les fondations, par leur nature même, ne peuvent verser des fonds toujours aux 

mêmes institutions, peu importe si elles sont connues pour leur excellente qualité artistique.  

Les fondations se voient obligées de donner une chance à des productions de niche et à des 

expériences et d’encourager l’innovation. Pour réussir ce grand écart, notre conseil de fondation 

mène de temps en temps des discussions sur des questions fondamentales.

Dans le cadre de telles discussions, de nouveaux champs d’activité se sont ouverts, en particulier 

l’octroi de bourses de voyages dans l’espace géographique des Balkans et de la Turquie. Pour 

pouvoir les réaliser tout en gardant la flexibilité avec laquelle nous avons l’habitude de décerner 

des prix, nous avons décidé de renoncer à l’atelier de Berlin fin 2016. Nous n’avons jamais mis en 

doute l’importance de Berlin comme «centre culturel de l’art contemporain dans l’espace germano-

phone». Bien au contraire! Nous avons pris cette décision en sachant qu’à l’avenir de nombreuses 

autres institutions proposeront des offres d’ateliers destinés aux créateurs culturels.

 

Au nom du Conseil de fondation:

Bruno Bonati     Regula Koch

Président     Directrice

Zoug, juin 2017
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But et priorités de la Fondation

Créée en 1971 pour les 75 ans d’existence de l’ancienne entreprise Landis & Gyr SA à Zoug, la 

FONDATION LANDIS & GYR encourage, en vertu de ses statuts, les projets d’intérêt général au 

sens large, sans limites thématiques ou géographiques qui servent le bien public.

Depuis sa création, la Fondation est active dans le domaine culturel, elle développe les priorités et 

activités suivantes:

ART ET CULTURE

Nous soutenons des projets artistiques de haute qualité dans les diverses disciplines. L’accent est 

mis sur la création contemporaine professionnelle de Suisse, de préférence avec le concours d’un 

organisateur reconnu.

Nous portons un soin tout particulier aux activités se déroulant dans la région de Zoug/Suisse 

centrale et hors des centres urbains. Mais, en général, nous soutenons des projets dans toutes les 

régions de Suisse.

Pour certains projets artistiques précis, nous concluons des partenariats et notre encouragement 

peut s’étendre sur trois ans. Peuvent en bénéficier les organisateurs chevronnés ainsi que les 

festivals ou les groupements présentant un bilan de prestations exceptionnel.

PROGRAMME D’ATELIERS

Dans le domaine de l’art, une de nos priorités est l’offre d’un ambitieux programme d’ateliers. 

Depuis 1987, nous attribuons à certains créateurs suisses expérimentés des bourses d’atelier, 

c’est-à-dire des séjours de travail à Londres, Berlin (jusqu’à fin 2016), Budapest, Bucarest et Zoug. 

Les artistes ainsi que les écrivaines et écrivains des autres régions linguistiques de Suisse sont 

également susceptibles d’obtenir des bourses d’ateliers à Zoug..

ÉCHANGES CULTURELS AVEC L’EUROPE DE L’EST

Après la chute du Mur, au début des années 1990, la Fondation a participé activement à l’élabora-

tion des «Institutes for Advanced Study» en Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Aujourd’hui, en collabo-

ration avec la Confédération et en association avec l’Université de Saint-Gall et d’autres fondations 

des pays ouest-européens, nous continuons de soutenir le New Europe College NEC de Bucarest. 
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Nous contribuons ainsi aux échanges intra-européens dans le domaine des sciences humaines et 

au rapprochement de l’Europe occidentale avec l’Europe orientale.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN SUISSE

L’un de nos autres points forts est l’encouragement, en Suisse, de projets culturels consacrés à la 

réflexion sur l’intégration des personnes issues d’autres cultures. Il s’agit surtout de projets qui 

renforcent la coexistence, en Suisse, de personnes appartenant à différentes cultures et qui 

influencent favorablement la cohésion sociale. Un rôle essentiel est assigné à l’interaction et à la 

participation.

Les bourses de voyages dans l’espace géographique des Balkans et de la Turquie, mises au 

concours depuis 2013 et attribuées aux artistes et aux scientifiques suisses, poursuivent les 

mêmes objectifs. L’enjeu est de mieux comprendre les personnes originaires de cette région et la 

réalité complexe de leur patrie. Vu la provenance des migrantes et migrants en Suisse, les Balkans 

sont un territoire particulièrement important. Les bourses de voyage doivent se comprendre com-

me une contribution à la coexistence multiculturelle et à la compréhension réciproque des différen-

tes cultures. Nous attachons une valeur essentielle à la médiation des résultats des projets en 

Suisse. 

PRIX DE LA FONDATION LANDIS & GYR

Le prix de la FONDATION LANDIS & GYR récompense les mérites d’individus ou de groupes qui, 

grâce à leur performance pionnière, influencent favorablement notre société et ont valeur d’ex-

emples. Pour l’essentiel, les critères déterminant la remise de ce prix sont les suivants: un engage-

ment désintéressé et cohérent, une grande clairvoyance, une ténacité et une pugnacité solides.

Le prix est décerné tous les deux ans.
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Organes de la Fondation

Conseil de fondation

Bruno Bonati, président

Dr. Thomas Sprecher, vice-président

Verena Brunner

Dr. Brigit Eriksson-Hotz

Lis Mijnssen

Dr. Johannes Milde

Manfred Papst

Dr. Christof Strässle

Ulrich Straub

Secrétariat

Regula Koch, directrice 

regula.koch@lg-stiftung.ch

Evelyne Lohm, responsable des ateliers 

evelyne.lohm@lg-stiftung.ch

Christina Surbeck, , secrétaire (jusqu’au 30.09.2016)

Carmen Odermatt, secrétaire (dès le 01.10.2016)  

carmen.odermatt@lg-stiftung.ch

Organe de révision

PRV Provides Treuhand AG, Baar

Autorité de surveillance

Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), Luzern

La FONDATION LANDIS & GYR est membre de SwissFoundations
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Rapport d’activité

La FONDATION LANDIS & GYR accorde près de 2 millions de francs tous les ans. Au cours de 

l’année écoulée, nos activités se sont de nouveau centrées sur le programme d’ateliers, les bourses 

de voyage dans l’espace géographique des Balkans et de la Turquie, notre engagement en Europe 

de l’Est et le soutien de projets individuels. Près d’un millier de requêtes relevant de toutes les 

disciplines nous parviennent de la Suisse entière: elles sollicitent un soutien pour des projets 

individuels et sont examinées par la directrice et les spécialistes consultés.

En outre, cette année le prix de la Fondation Landis & Gyr a été décerné.

Voici les artistes, les institutions, les festivals et les projets individuels que nous avons soutenus 

cette année:

Programme d’ateliers

En 2015, l’ensemble des 12 ateliers, propriétés de la Fondation à Londres (5), Berlin (1), Zoug (4), 

Budapest (1) et Bucarest (1), a été mis à la disposition de 27 artistes et critiques culturels, écrivai-

nes et écrivains, traductrices et traducteurs, spécialistes des sciences humaines, originaires de 

Suisse et d’Europe de l’Est. 

LONDRES (6 mois chacun)

Christy Doran, composition 

Mélanie Huber, théâtre/littérature

Charlotte Hug, composition

Manfred Koch, critique littéraire

Roman Kurzmeyer, critique d’art

Luc Mattenberger, arts visuels

Thomas Meyer, critique musicale

Giacomo Santiago Rogado, arts visuels

Christoph Simon, littérature

Ulrike Ulrich, littérature

BERLIN (3 à 4 mois chacun)

Andrea Gerster, littérature

Bruno Hächler, littérature

Hildegard Keller, critique littéraire

BUDAPEST (4 mois)

Iris Szeghy, composition

ZUG (entre 2 et 6 mois chacun)

Andrei Anastasescu, Roumanie, traduction

Daša Drndić, Croatie, littérature

Ruxandra Demetrescu, Roumanie, lettres

Filip Florian, Roumanie, littérature

János Háy, Hongrie, littérature

Laurynas Katkus, Litauen, Literatur

Mattia Mantovani, Como/Tessin, littérature

Valentina Pini, Tessin, arts visuels

Faruk Šehić, Bosnie-Herzégovine, littérature 

Gianni Skaragas, Grèce, littérature

Sreten Ugričić, Serbie, littérature

Dragan Velikić, Serbien, Serbie, littérature
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« 
 
J’ai été agréablement surprise par la qualité de l’échange et du dialogue avec les 
autres boursiers. (…) Il arrive trop rarement qu’on ait des contacts en dehors de 
son propre domaine. A mon avis, un des grands atouts de cette résidence est de se 
voir confronté directement à des projets littéraires, à la musique nouvelle ou à 
d’autres modes de penser. »

 Nadia Schneider Willen, conseillère artistique, ancienne boursière de l’atelier de Londres 

«  My stay in Zug was the most profitable opportunity I’ve had so far as regards my 
work as a writer. The working conditions were perfect, the atmosphere of the 
apartment offered to me was incredibly inspiring, flooded with light, the beautiful 
view on the lake and the peaceful natural area. » 

 
 Zsófia Bán, écrivaine (Hongrie), ancienne boursière de la résidence de Zoug

«  Un écrivain, un artiste visuel, un 
conseiller artistique, une réalisatrice 
et une musicienne – où trouver-
ait-t-on un tel groupe de spécialis-
tes? Chacun a une autre approche  
en explorant la ville et en réalisant 
son travail artistique. Les cinq mai-
sons de Smithy Street sont devenues 
un centre interdisciplinaire de  
création. » 

 
 Charlotte Hug, musicienne, boursière de l’atelier de 

Londres 2016

«  J’avais l’intention de profiter dès le 
début de l’atelier, j’ai apporté du 
matériel, j’en ai commandé, j’en ai 
acheté sur place et je me suis tout de 
suite mis au travail. J’avais besoin de 
continuer mon travail selon mon 
rythme pour y réfléchir ensuite dans 
le nouveau contexte. » 

 Giacomo Santiago Rogado, artiste visuel, boursier de  
 l’atelier de Londres 2016

«  C’est le mélange de spontanéité, d’attention discrète et sincère qui distingue ce 
séjour de boursier de tous les autres que j’ai pu faire auparavant. » 

 Dragan Velikić, écrivain (Serbie), bouriser de Zoug 2016
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Bourses de voyage Balkans / Turquie

Jonas Schaffter, cinéaste: «Loin des yeux, loin du coeur» projet de documentaire sur la situation 

de Turcs ayant grandi en Suisse et renvoyés en Turquie

Françoise Caraco, artiste de productions visuelles: Projet d’un guide de voyage «La ville se compo-

se de plusieurs villes dont la ville juive est la plus cachée»

Sandra King-Savic, anthropologue sociale: Projet de voyage «Via Egnatia»

Engagement en europe de l’est / Échanges Culturels

Parallèlement aux bourses d’ateliers de Zoug et de Berlin, attribuées aux écrivains, traducteurs et 

spécialistes des sciences humaines, notre engagement en Europe de l’Est vise en première ligne 

le New Europe College NEC Bucarest. 

Ont reçu un subside:

New Europe College NEC, Bucarest www.nec.ro

Université de Saint-Gall: revue en ligne «Euxeinos» sur des thématiques concernant l’Europe 

orientale Institut des études avancées de Berlin www.wiko-berlin.de: assistance et conseil des insti-

tuts d’Europe de l’Est

MANIFESTATIONS EN RAPPORT AVEC LES RÉSIDENCES DE ZOUG

Le théâtre «im Burgbachkeller» de Zoug a accueilli quatre Soirées de résidence. Nous avons créé 

cette plateforme à l’intention des boursiers et boursières pour faire connaître leur travail aux 

Zougoises et Zougois .

Dans le cadre de l’exposition spéciale «14/18 – la Suisse pendant la Grande Guerre» du musée 

Burg Zoug un événement a été organisé auquel les boursiers Faruk Šehić (Bosnie) et Sreten 

Ugričić (Serbie) ont participé ainsi que la boursière d’origine serbe, l’écrivaine Melinda Nadj Abonji. 

La soirée a été animée par Kathrin Eckert (directrice de la maison littéraire de Bâle) et l’historien 

Ivo Mijnssen.

En juin, l’animatrice Jennifer Khakshouri a présenté des morceaux choisis de la production littéraire 

de Faruk Šehić et de Silke Scheuermann (boursière de l’atelier Müller à Lenzburg).

En octobre l’écrivain roumain Filip Florian et l’écrivaine Dana Grigorcea d’origine roumaine, résidant 

en Suisse, ont présenté des extraits de leurs textes les plus récents.

A la fin de l’année Ilma Rakusa a présenté l’œuvre littéraire de la Croate Daša Drndić et du Serbe 

Dragan Velikić.
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Prix de la fondation Landis & Gyr

La fondation a remis le prix de la Fondation Landis & Gyr doté de 100 000 francs à Robert 

Schmuki, architecte, animateur socioculturel, initiateur et fondateur de «Midnight-Sports», «Open 

Sunday» et d’autres offres pour enfants et adolescents, actuellement sous l’égide de la fondation 

«IdéeSport». La fondation récompense les grands mérites à effet durable dans le domaine de 

l’animation socio-éducative et en particulier dans le domaine de l’intégration de jeunes issus de la 

migration. 

La personnalité de Robert Schmucki se distingue par son enthousiasme et son esprit pragmatique, 

il est pionnier, créateur, visionnaire, trendscout et observateur qui sait identifier les besoins réels et 

qui prend l’initiative pour y répondre d’une façon intelligente et pragmatique par une offre à bas 

seuil.

Robert Schmucki a réussi en 

1999 d’ouvrir la première 

salle de gymnastique le 

week-end à Zurich Sihlfeld. 

Jusqu’à présent plus de 200 

projets ont été réalisés dans 

une vingtaine de cantons. 

Plus de 130 000 enfants et 

adolescents/adolescentes y 

participent tous les ans. Plus 

de 2 000 adolescents/

adolescentes s’y engagent 

comme moniteur ou mo-

nitrice.»Midnight Sports» est 

actuellement un des plus 

grands projets pour la jeu-

nesse de notre pays.

L’idée venue des Etats-Unis 

d’ouvrir les salles de gymnas-

tique durant le week-end aux jeunes comme lieu de rencontre se distingue par sa simplicité et elle 

s’est révélée être un véritable succès dès le début. Le lauréat a développé l’idée en donnant la 

responsabilité aux jeunes afin de développer leurs compétences et leur confiance pour les prépa-

rer à leur avenir personnel et professionnel et de les motiver à assumer leur responsabilité au sein 

de la communauté.
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Projets individuels

MUSIQUE/THÉÂTRE MUSICAL 

Akkordeon Festival Zoug

Programme des manifestations

Camerata Variabile

Saison de concerts 2016/2017 avec des 

premières 

Chor Audite Nova

Interprétation de «Messiah»de G.F. Haendel

Collegium Novum Zurich 

Programme thématique «Fokus Osten»

Cully Classic

Compositions commandées à Haenseler und 

Ubaldini

Davos Festival

Musique contemporaine sous la direction d’Olli 

Mustonen

Chollerhalle Zoug

Programme des concerts 2016/17

Ensemble dialogue

Production de «Penelopeia», pièce de théâtre 

musicale

Ensemble Phoenix Basel

Concert de l’invité au festival «Sanatorium of 

Sound», Pologne

Festival Musikdorf Ernen

Première d’une composition  

d’ Alfred Zimmerlin

Festival Sommerklänge Zoug

Concerts 2016

Festival Strings Lucerne

Programme d’encouragement en collaboration 

avec la Haute école de musique de Lucerne 

Forum Neue Musik Lucerne 

Saison de concerts 2016/2017

Forum Wallis

Festival de musique contemporaine

IGNM Zentralschweiz

Commande de composition Alfred Knüsel

Jazz Festival Willisau

Programme 2016 

Kammermusikfestival «Zwischentöne», 

Engelberg

Concert d’oeuvres contemporaines

Konzertreihe «Beside Besides»

Concerts de premières œuvres de la relève

Lucerne Festival 

Lucerne Festival Academy et production de 

théâtre musicale «Die künstliche Mutter» de 

Michel Roth

Luzerner Sinfonieorchester

Programme thématique «Neues Terrain beim 

LSO»

Mullbau 

Centre pour la musique improvisée de Lucerne

Orchester Cham-Hünenberg

Commande de composition Mathias Landtwing 

«Däumelinchen»

Orchester Zuger Sinfonietta 

Saison des concerts 2015/2016
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Opernhaus Zurich 

Ensemble «Opera nova»

Pfingstfestival Schloss Brunegg

Interprétation d’œuvres contemporaines

Pianessence Pool, Petra Ronner

Tournée en Suisse avec plusieurs premières 

de compositions contemporaines

Praxedis Hug-Rütti

Première d’une composition de Thüring Bräm

Stanser Musiktage

Programme de concerts 

SwissChamberConcerts 

Saison de concerts 2015/2016 avec des 

premières

Theater- und Musikgesellschaft Zoug 

TMGZ

Manifestations musicales saison 2016/17

Tonhalle Orchester Zurich

Programme thématique «Creative Chair» 

2016/17

Urs Leimgruber

Tournée de concerts avec A. Zimmerlin,  

M.-C. Reber et J. Demierre

Dimitri de Perrot

Production «Myousic»

Zuger Kammerensemble

Concerts de jubilée

CINÉMA

Journées de Soleure

Visions du réel, festival du film  

documentaire de Nyon

ARTS VISUELS

Aargauer Kunsthaus

Exposition «Max von Moos – der Zeichner»

Bad Schönbrunn

Exposition «Klang der Farben», Maria Hafner

Journées photographiques de Bienne

Edizioni Periferia

Exposition Markus Raetz avec publication

haus konstruktiv, Zurich

Exposition Nedko Solakov, Bulgarie

Haus für Kunst Uri

Exposition «Dall’altra parte»

Kulturzentrum NAIRS, Scuol

Programme de la saison 2016/17

Kunsthaus Zoug 

Exposition Pravoslav Sovak et «Ship of  

Tolerance»

Kunstmuseum Lucerne

Exposition Sonja Sekula

Kunstmuseum Winterthur

Exposition Christoph Eisenring

Museum im Bellpark

Exposition Alex Hanimann
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Musée de l’Elysée, Lausanne

Exposition rétrospective Wojciech Zamecznik, 

Pologne

Shedhalle Zoug

Exposition «Frisch von heute»

Zuger Kunstnacht

Verein Fumetto

25e anniversaire du festival

Visarte Zentralschweiz

Exposition du 120e anniversaire 

THÉÂTRE/DANSE

Chollerhalle Zoug

Production de danse «me, my book and us»

DisTanz, Zoug

Production de danse «Niemandsland»

English Theatre Group, Zoug

Production du 30e anniversaire 

Kirchner Museum, Davos

Production théâtrale pour fêter le jubilée 

Luzerner Freilichttheater

«Der kleine Gatsby», Villa Krämerstein,  

Kastanienbaum

Luzerner Theater

Première représentation de Katja Brunner 

«Man bleibt, wo man hingehört…» et  

«No Future Forever»

Schauspielhaus Zurich 

programme d’encouragement de la relève avec 

l’atelier de théâtre

Theater im Burgbachkeller

Programme de la saison 2016/17

Theatergesellschaft Chärnehus,  

Einsiedeln

Production «De Casanova im Chloschter», 

Thomas Hürlimann

Theater- und Musikgesellschaft Zoug 

TMGZ

Représentations théâtrales choisies

Theater Neumarkt, Zurich

Production «Der letzte Europäer» de Martina 

Clavadetscher  

Theater «Wir & Co.»

Projet «Klassiker»

Zeitgenössische Schweizer Tanztage, 

Genève

600 Jahre Niklaus von Flüe

«Visionsgedenkspiel» 

LITTERATURE

Aargauer Literaturhaus Lenzburg 

Manifestations «Residenzen »

Musée Alpin, Berne

Projet littéraire de Ruth Schweikert dans le 

cadre de l’exposition «Notre eau»

Babel, Bellinzone

Festival di letteratura e traduzione

Fondation ch

Rendez-vous littéraire «4+1 translatar tradurre 

übersetzen traduire»
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Deutschschweizer PEN-Zentrum 

Projet Writers-in-exile

Dis da Litteratura Domat/Ems

Literarische Gesellschaft Zoug 

Manifestation «Literatur kompakt – Österreich»

Festival International de Littérature, 

Loèche-les-Bains

Festival International de Littérature 

Odessa

Avec participation suisse

Literaturhaus Zentralschweiz lit.z, Stans 

Programme 2016/17

Luzerner Literaturfest

Solothurner Literaturtage

Stadtmuseum Aarau

Exposition «Lokalbericht. Hermann Burger»

Verein woerdz

Spoken Word Festival

Zuger Übersetzer

Tables rondes et exposition anniversaire

PROJETS INTERCULTURELS

Absolutturnus SA

Projet photographique SWITZERS

Bibliothèques interculturelles de Suisse 

«Interbiblio»

Projets d’intégration avec des requérants 

d’asile mineurs non accompagnés Losone TI

K’werk Zoug

Projet d’intégration «Gestalten verbindet»

Maxim Theater, Zurich

Production théâtrale «Der Fremde»

Miller’s Studio, Zurich

Laboratoire d’amateurs

Karwan Omar, Zoug

Projet «Tanzend den eigenen Kern entdecken»

Haute Ecole de pédagogie Zoug

Projet musical «Schnabelwetzer»

Ville de Zoug

Ateliers d’intégration dans la ludothèque

Projet musical suisse-syrien «Brunnen 

und Brücken»

Hans Martin Stähli, Berne

Volksbühne Bâle

Projet de théâtre interculturel «Inside out and 

outside in»

Voralpentheater

Atelier de théâtre «p-act» et «Ich bin Lumturia» 

avec des jeunes Kosovars 
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Contact et impressum

LANDIS & GYR STIFTUNG

Dammstrasse 16

Adresse postale: Case postale 7838

CH-6302 Zug

Téléphone +41 (0)41724 23 12

info@lg-stiftung.ch
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LÉGENDES DES PHOTOS 

Deuxième page de couverture: LUCERNE FESTIVAL ACADEMY, répétition avec Susanna Mälkki, 

© Priska Ketterer/LUCERNE FESTIVAL

Troisième page de couverture: LUCERNE FESTIVAL ACADEMY, répétition avec Elena Schwarz,  

© Stefan Deuber/LUCERNE FESTIVAL

Page 4: atelier d’art visuel, Londres, boursier: Alex Hanimann, © Alex Hanimann  

Page 9 en haut: Haus für Kunst Uri, exposition ‚Dall’altra parte’, Max Grüter, Erdtaucher 

2012/2016, Gotthard Hospiz, © F.X. Brun

Page 9 en bas: Spoken Word Festival woerdz 2016, Gerhard Meister, © Franca Pedrazzetti

Page 11 en haut: lecture publique dans la cour Smithy Street, Londres, Catalin Dorian Florescu  

à gauche

Page 11 en bas: Atelier Visuelle Kunst de Zoug, boursière: Valentina Pini   

Page 13: Fondation IdéeSport, manifestation Open Sunday, © Stiftung IdéeSport

Pour de plus amples informations sur la Fondation, consulter  

www.lg-stiftung.ch
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