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CONTEXTE UNE POLITIQUE CULTURELLE QUI PORTE SES FRUITS

La politique culturelle mise en place depuis 

2012 a permis d’obtenir des résultats satis-

faisants. Quelques exemples :

La tendance à coproduire des projets, la collabo-
ration entre les institutions régionales et l’essai-
mage des activités des festivals sur l’ensemble du 
territoire régional est à la hausse. 
—
La fréquentation des théâtres et festivals connaît 
une progression continue. (Par exemple le Casino 
Théâtre de Rolle a constaté une augmentation de 
+ 130% de visiteurs entre 2013 et 2016, quant à 
Visions du Réel, l’augmentation est de 91% depuis 
2011)
—
La culture est génératrice de vie urbaine mais 
aussi villageoise. L’étude sur les retombées éco-
nomiques montre qu’un franc investi par les poli-
tiques publiques rapporte 4 francs.
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Le district de Nyon, bien connu pour ses 

festivals, connaît une activité culturelle qui 

ne cesse de se développer.

Si le district de Nyon s’est fait connaître grâce à ses 
festivals, c’est aujourd’hui l’ensemble de son activité 
culturelle qui se développe. Musique, théâtre, danse, 
performance, cinéma sont autant de propositions of-
fertes au public de la région.

En 2012, afin de pouvoir offrir un soutien à cet essor 
culturel, le Conseil régional a posé le cadre de la poli-
tique culturelle régionale. Elle a pour objectif le ren-
forcement de la vie artistique dans le district, l’aug-
mentation de la visibilité de l’offre culturelle auprès du 
public, l’augmentation de la fréquentation ainsi que 
l’affirmation du positionnement culturel comme un 
vecteur touristique.

Pour y parvenir, le Conseil régional a mis en place 
des mesures d’aide à la création, des soutiens aux 
lieux de création et de diffusion, ainsi qu’aux actions 
de médiation. Suivant une approche par étape, la 
politique culturelle intègre dans son cadre différents 
domaines artistiques. Elle a débuté par les arts de 
la scène (musique, théâtre, danse, cirque et perfor-
mance), puis par les arts visuels. Les domaines des 
arts plastiques, de la littérature et du patrimoine sont 
en développement. 

Or, le Conseil régional, afin d’être en mesure à la fois de 
consolider et d’étendre son action, doit sensiblement 
augmenter sa capacité d’accompagnement.

—
L’étude sur les retombées économiques montre 
également que la couverture médias de la région 
de Nyon génère de nombreux articles dans des 
médias en Suisse et en Europe, favorisant ainsi le 
rayonnement régional. 

Sources : serac (VD), conventions de partenariats
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Les attentes des communes et des milieux 

culturels sont hétérogènes. Afin de garantir 

l’efficacité de la politique régionale et de 

ses soutiens, il est important de définir 

les principaux enjeux régionaux qui la 

concernent.

UNE RÉGION AUX MULTIPLES ENJEUX OBJECTIFS ET CADRE D’ACTIONS

La politique culturelle contribue au dévelop-

pement régional et alimente de nombreuses 

mesures qui vont de la promotion des 

transports publics aux offres touristiques. 

Avec pour objectif d’affirmer le rayonnement 

artistique de la région sur l’arc lémanique, 

de renforcer la vie artistique de manière 

pérenne et visible, la politique culturelle 

dépend principalement du budget régional. 

Quel que soit le domaine artistique, les axes 

d’action sont les suivants : 

—
Aide à la création artistique professionnelle et à sa 
diffusion.
—
Soutien aux lieux de création, de production et d’ex-
pression artistique. 
—
Soutien à la valorisation d’équipements. 
—
Promotion de l’offre culturelle par des mesures inci-
tatives.
—
Soutien aux actions d’éveil et de participation artis-
tique de la population.

Les mesures mises en place dans ce cadre sont les 
aides ponctuelles et régulières, le prix artistique, les 
partenariats et conventions, ainsi que l’accompagne-
ment de projet, permettant ainsi d’offrir un soutien à 
l’entier de la chaîne qui constitue le tissu culturel.

Affirmer le rôle central des institutions 
culturelles professionnelles dans le 
rayonnement de la place et son économie.

Affirmer le caractère ciblé du soutien sub-
sidiaire du Conseil régional (éviter le saupou-
drage). Cette orientation est un gage de crédit 
pour lever des fonds tiers.

Garantir des collaborations et interventions 
artistiques professionnelles sur l’ensemble 
du territoire ainsi que des activités hors les 
murs.

Renforcer l’accessibilité de l’offre auprès de 
la population.

Sensibiliser les moins de 20 ans en incitant 
à la pratique artistique par la formation.

Gérer le développement d’une politique 
culturelle ouverte à toute forme d’art.

ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION NYONNAISE : UN PHARE DES ARTS

Les activités artistiques et culturelles activent la chaîne de valeurs économico-touristiques : transport, nuitées 
hôtelières, restauration et commerces, services financiers.
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MESURES CONCRÈTES POUR LE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
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LES CONVENTIONS

LES CONVENTIONS

Les conventions permettent aux équipements cultu-
rels de maintenir une certaine stabilité financière et de 
se concentrer sur le contenu de l’offre artistique, de 
penser la programmation, la stratégie et les objectifs 
à moyen terme. Leur donner des garanties, c’est leur 
permettre de prendre des risques, d’offrir un espace 
aux artistes, de faire vivre la création artistique dans le 
territoire. Sans le développement d’un terrain propice 
à la création, les artistes développent leurs activités 
dans d’autres centres comme Lausanne et Genève.
Par cet engagement régulier, les structures peuvent 
également se professionnaliser, mettre en place des 
stratégies auprès des publics et mesurer les résul-
tats. Par ailleurs, l’économie culturelle constitue éga-

VISIONS DU RÉEL - 2e FESTIVAL DE CINÉMA 
DE SUISSE

Visions du Réel, né 1969, a aujourd’hui dépassé 
la barre des 40’000 spectateurs. Il s’agit du deu-
xième festival le plus important de Suisse après 
Locarno, dont la particularité est de présenter la 
majorité des films en première mondiale ou inter-
nationale. Il est considéré comme un tremplin pour 
les jeunes talents. Le festival organise des master-
class, des rencontres et diverses activités de mé-
diation culturelle. Il est également doté d’un mar-
ché du film l’un des plus importants d’Europe, qui 
sélectionne et promeut des films à chaque étape 
de leur développement et offre une plateforme de 
réseautage clé pour les professionnels du monde 
entier.
Visions du Réel promeut tout au long de l’année le 
cinéma du réel en organisant des projections dans 
toute la Suisse.
www.visionsdureel.ch

FAR° - LABORATOIRE ROMAND DES ARTS 
SCÉNIQUES

Le far°, Festival d’arts vivants, est également re-
connu à un niveau international. Véritable incuba-
teur de projets avec une quinzaine de créations 
par année, laboratoire de l’expression scénique 
de demain, le far° se rend accessible au public 
grâce à une politique de prix unique. Il met éga-
lement en place durant toute l’année des actions 
de médiation culturelle en proposant des projets 
adaptés à différents publics. En 2017, le far° dis-
posera de locaux adaptés à ses ambitions lui per-
mettant d’asseoir sa présence en organisant des 
résidences et des projets durant toute l’année et 
de gagner en visibilité
www.festival-far.ch

INFORMATIONS CLÉS :

-Date de création : 1969

-Lieu : Nyon

-Type d’organisation : Fondation

-Édition analysée : 17-25 avril 2015

-Nombre de jours : 10 

-Nombre de spectateurs : 35’000 (40’000 en 2017)

-Taux d’occupation : 50-60% (1’800 sièges par événement 

entre 4 et 5 fois par jour et sur 10 jours)

-Nombre de staff : 5.5 EPT sur l’année & mars-avril le nombre 

évolue autour de 45-50 EPT

-Nombre de bénévoles : 180

-90 médias couvrent le festival, dont 97% hors district

INFORMATIONS CLÉS 

-Date de création : 1984

-Lieu : Nyon

-Type d’organisation : Fondation

-Edition analysée : 12-22 août  2015

-Nombre de jours : 11

-Nombre de spectateurs : 3’000

-Taux d’occupation : 92%

-Nombre de staff : 3.4 EPT

-Nombre de bénévoles : 30

-54 médias couvrent le festival, dont 87% hors district

lement un vecteur touristique à développer.

Ainsi, le Conseil régional encourage les institutions 
professionnelles de la place à développer les axes 
suivants à l’aide de conventions : 

• La promotion de projets d’artistes et de compa-
gnies régionaux et/ou nationaux

• Une politique d’aide à la création au travers de 
résidences et de coproductions notamment

• Une aide à la diffusion d’artistes que l’institution 
programme puis promeut au sein de ses réseaux 
professionnels

• Un travail pédagogique avec les écoles de la 
région et/ou des hautes écoles comme la Manu-
facture, la HEAD, l’ECAL, la HEMU

• Un travail de sensibilisation et de médiation au-
près de publics spécifiques

• La mise à disposition de compétences profes-
sionnelles dans la région

Piliers culturels dans le territoire, ces institutions 
recouvrent plusieurs fonctions qui contribuent au 
rayonnement de la place et participent directement 
à la chaîne de valeurs économico-touristiques: trans-
port, nuitées hôtelières, restauration, commerces et 
services financiers notamment. A ce jour, 4 conven-
tions sont en vigueur avec les institutions suivantes :

-  Visions du Réel 
-  Far°
-  Usine à Gaz
-  Casino-Théâtre de Rolle
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LES CONVENTIONS
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LES AIDES

INFORMATIONS CLÉS 

-Date de création : 2000

-Lieu : Rolle

-Type d’organisation : Association

-Nombre de représentations: 39 + 3 entrées libres

-Nombre de spectateurs : 5’950

-Taux d’occupation : 70%

-Capacité de la salle : 219 personnes & jauge réduite à 175 

pour les spectacles visuels

-Nombre de staff : 1.4 ETP administratif et 0.7 ETP pour la 

technique

-Nombre de bénévoles : 16

-15 médias différents couvrent la salle annuellement, dont 

50% hors district

LES AIDES RÉGULIÈRES

Le Conseil régional offre également des aides au 
fonctionnement pour les structures de la région qui 
contribuent au dynamisme et à la vie culturelle de la 
région.

En 2016, le Conseil régional a ainsi soutenu, entre 
autres :
-
Les Variations musicales de Tannay, festival de mu-
sique classique se déroulant principalement à Tan-
nay, mais également à Gland depuis 2016 et à Nyon 
en 2017.
-
La Côte Flûte Festival, événement d’envergure impor-
tante faisant preuve d’ambition, réunissant le monde 
de la flûte traversière, avec notamment des concerts, 
des exposants et des masterclass, en 2014 et 2016 
à Gland.
-
Le Jval festival – Begnins, festival de musiques ac-
tuelles.
-  
La biennale de Céramique de Saint-Cergue.
-
La Parenthèse, Nyon - lieu de concert intimiste à la 
programmation singulière.
-
Le Poprock festival, Gilly.

LES AIDES PONCTUELLES

Les aides ponctuelles sont destinées à soutenir plus 
directement les artistes ou les projets. Privilégiant la 
création, la diffusion et la médiation, ces aides per-
mettent de soutenir les artistes issus de la région et le 
développement de leur démarche artistique.
Pièces de théâtre, organisation de tournées, arts 
plastiques, aide à la publication, pièces chorégra-
phiques, spectacles pour enfants, événements cultu-
rels, expositions, une trentaine de projets sont soute-
nus chaque année

PRIX ARTISTIQUE

Le prix artistique vise à offrir chaque année un prix 
de 10’000.- à un artiste issu de la région, lui permet-
tant ainsi de développer son projet artistique. Chaque 
année le prix est consacré à un domaine différent  : 
arts plastiques et visuels, musique ou théâtre. La cé-
rémonie associe le Conseil régional, la Ville de Nyon, 
la Fondation Hermanjat ainsi que la bourse Jean 
Knechtli, offrant de la visibilité aux artistes et au tissu 
culturel régional.

LISTE DES ARTISTES PRIMÉS

2016 Musique

- Julie Sémoroz, artiste sonore

2015 Théâtre et/ou danse

- Zoé Cadotsch, metteur en scène

2014 Arts visuels

- Yann Gross, photographe 

2013 Musique

- Julien Mégroz, compositeur, percussionniste et sa création 

«La Légende du Pont du Diable» 

2012 Théâtre

- Melinda Heeger, metteur en scène, compagnie belge Yaplu-

ka…asbl et son antenne suisse Yapluka…CH, pour la créa-

tion «TransmÊtre»

2011 Danse contemporaine

- Perrine Valli, danseuse et chorégraphe, pour la création 

«Deproduction»

- YoungSoon Cho Jaquet, danseuse et chorégraphe, pour les 

créations «Rope» et «Temps restant»

2010 Arts visuels

- Fabrice Gasser, réalisateur, pour le film «Motel»

2009 Théâtre

- Julie Burnier, comédienne et metteur en scène, compagnie 

Pied de Biche, pour la création «La quête de la peur» 

2008 Musique

- Paul Quadri, musicien, pour l’album «Next Hollywood»

INFORMATIONS CLÉS 

-Date de création : 1995

-Lieu : Nyon

-Type d’organisation : Association

-Édition analysée :  Saison 2015

-Nombre de représentations: 76 

-Nombre de spectateurs : 10’500

-Taux d’occupation : 70%

-Capacité de la salle : 200 personnes assises et jusqu’à 500 

personnes debout

-Nombre de staff : 4.5 ETP employés et 2.5 ETP stagiaires. 

Le nombre de plein temps que représentent les mandataires 

et les auxiliaires n’a pas été valorisé. 

-Nombre de bénévoles : 113

-20 médias couvrent la salle, dont 70% hors district

CASINO THÉÂTRE DE ROLLE - UN OUTIL DE 
MÉDIATION

Le Casino théâtre de Rolle a su confirmer sa place 
dans le tissu culturel régional. En effet, depuis la 
création de l’association en 2013, le nombre de 
spectateurs a doublé. Proposant une programma-
tion éclectique, développant les projets de créa-
tion, ainsi que les actions de médiation culturelle, 
ce nouveau lieu participe activement à la dyna-
mique régionale.
www.theatre-rolle.ch

USINE À GAZ - UN PÔLE CULTUREL EN  
DEVENIR

L’Usine à Gaz fait partie du patrimoine culturel 
nyonnais avec une programmation variée destinée 
à divers publics tout au long de l’année. C’est un 
lieu qui offre régulièrement ses murs à la relève 
artistique de la région. Le projet d’extension de 
l’Usine à Gaz prévoit un site doté de 2 salles ainsi 
que d’appartements pour les artistes. Il se posi-
tionnera alors comme un lieu propice à la créa-
tion avec résidences et logements d’artistes, fait 
unique sur l’arc lémanique.
www.usineagaz.ch



- Étude sur les retombées économiques des évé-
nements culturels – Échantillon d’institutions des 
régions de Nyon et Morges

www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/

documentation/references/tourisme/20170224_rapportfi-

nal_retombeesevenementsculturels_nyon_morges_web.pdf

- Modalités et dispositions générales 2013  

www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/

documentation/references/culture/modalites_soutien_aux_

projets_artistiques_regionyon_v13_03_13_2.pdf 

www.regionyonculture.ch/_multimedias/documents/

regionyon/documentation/references/culture/conditions_

admission_crit_res_evaluation_subvention_culture_regio-

nyon_02092016.pdf 

- Quelle place pour la diversité artistique ? Élé-
ments pour une politique culturelle, 2012

www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/

documentation/references/culture/brochure_culture.pdf 

- Rapport d'enquête sur les besoins en locaux de 
répétition, scène musicale, 2011

www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/

documentation/references/culture/rapport_enquete_locaux_

de_repetition_musique_nyon_et_region_dec_2011.pdf 

- Rapport d’enquête sur les soutiens de 43 com-
munes à la culture, 2009

www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/

documentation/references/culture/politiques_culturelles_dis-

trict_2009.pdf 

- Enquête sur les pratiques artistiques et culturelles 
de 1’000 personnes de moins de vingt ans, habi-
tants le district de Nyon, 2007-2008 

www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/

documentation/references/culture/enquete_2007.pdf 
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