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LA COMMISSION DES LA COMMISSION DES 
AFFAIRES CULTURELLES AFFAIRES CULTURELLES 
DE LA VILLE DE NYONDE LA VILLE DE NYON

La Commission des affaires culturelles de la Ville 
de Nyon est un organe consultatif de la Municipa-
lité. Ses rôles sont notamment d’encourager et de 
soutenir les activités culturelles de qualité à Nyon, 
de se prononcer sur les sujets d’avenir en matière 
culturelle et de proposer l’acquisition d’œuvres 
d’art pour enrichir le patrimoine artistique de la 
Ville.

Sa tâche principale consiste en l’étude des demandes 
de subventions ou de garanties de déficit annuelles 
et ponctuelles. Elle établit, pour chacune de ces 
requêtes, un préavis à l’intention de la Municipalité.

Les membres de la Commission des affaires 
culturelles se répartissent, selon leurs domaines de 
compétence et intérêts, en quatre sous-commissions 
ciblant les disciplines artistiques suivantes : arts 
plastiques et arts visuels, théâtre-danse-littérature, 
musique classique et musiques actuelles.

En début d’année 2021 et jusqu’au 30 juin, la 
Commission des affaires culturelles était composée 
de Mesdames Verena Bosshart, Carine Corajoud, 
Chloé Démétriadès, Nina Haab et Messieurs 
Jean-François Füglister, Philippe Glasson, Romain 
Gomis, Christian Karcher, Christos Kornaros, Niall 
Macpherson, Bernard Ueltschi et Rob Van Leijsen. 
Elle était présidée par Madame Fabienne Freymond 
Cantone, Municipale.

Monsieur Romain Gomis a démissionné suite à son 
engagement en tant qu’adjoint à la Cheffe du Service 
de la culture en remplacement de Madame Veronica 
Tracchia, engagée au Service des affaires culturelles 
du Canton de Vaud. Le secrétariat et la coordina-
tion étaient assurés par Mesdames Monique Dubey,  
Veronica Tracchia / Romain Gomis, Francine Torres 
du Service de la Culture et la mise en page du pré-
sent rapport par Madame Céline Visconti.

La commission a tenu 8 séances ordinaires dont 
une a été consacrée essentiellement au budget 
2022 de la culture.
Une séance supplémentaire en février a fait l’objet 
de la présentation de Pierre Schwerzmann concer-
nant son projet artistique pour l’Usine à gaz.
En mars, la commission a tenu sa séance à l’Ecole de 
musique de Nyon (visite des locaux et présentation 
des activités) et a rencontré Nicole Krummenacher, 
Stéphane Martin et Jean-Claude Bloch.

QUI EST-ELLE ? QUELLES ONT ÉTÉ SES ACTIVITÉS ?
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Liste des membres de la Commission des 
affaires culturelles à la fin de l’année 2021

En octobre, la commission a été reçue au Musée 
romain où elle a découvert les nouveaux dispositifs 
numériques mettant en valeur plusieurs aspects des 
collections du musée. Elle a aussi fait la connais-
sance de Jordan Anastassov, le conservateur qui a 
succédé à Véronique Rey-Vodoz à la tête de l’institu-
tion muséale nyonnaise pendant près de 30 ans.
La séance de novembre a eu lieu à l’Usine à gaz. Les 
membres de la commission ont ainsi pu bénéficier 
d’une visite guidée de la nouvelle Usine à gaz par sa 
directrice, Karine Grasset.
Pour finir l’année 2021 en beauté, la séance de 
décembre a été remplacée par le spectacle « Olivier 
Masson doit-il mourir ? » à l’Usine à gaz.

Par ailleurs, la Commission a participé au choix du 
lauréat du mérite artistique de la Ville de Nyon. Elle 
a sélectionné, parmi les candidat·e·s proposé·e·s 
par le Service de la culture, l’artiste et encadreur 
Michel Currat pour l’ensemble de sa carrière.

La Commission a également été sollicitée, comme 
chaque année, pour déléguer un·e représentant·e 
dans le jury du Prix artistique en la personne de 
Madame Carine Corajoud. La cérémonie publique 
de remise des prix a eu lieu le 3 novembre 2021 au 
Théâtre de Grand-Champ à Gland.

PRÉSIDENT
Alexandre Démétriadès

(Municipal)

SECRÉTAIRE
Monique Dubey

(Cheffe de service)

MEMBRES POLITIQUES
Laure Damtsas (PLR)

Jean-François Füglister (UDC)
Robert Lütjens (Vert’Libéral)

Joëlle Mascini (PIN)
Pierre Patelli (Les Vert∙e∙s)

Renata Sukiennik-Rachoulis (PS)

MEMBRES DES MILIEUX CULTURELS
Verena Bosshart (musique classique)

Carine Corajoud (arts vivants, littérature)
Giorgia Del Don 

(arts vivants, littérature, arts visuels)
 Charlotte Deléamont (musiques actuelles)

Nina Haab (arts visuels)
Adélaïde Mader-Wojciechowski 

(musiques actuelles)
Rob Van Leijsen (arts visuels)
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BUDGET ET COMPTES BUDGET ET COMPTES 
DE LA COMMISSIONDE LA COMMISSION

En 2021, le budget total de la culture était de 
CHF 6’935’312 (net : charges moins revenus), 
répartis de la façon suivante :
• Administration CHF 733’384
• Bibliothèque et Archives CHF 886’477
• Musées CHF 2’313’076
• Activités culturelles CHF 2’410’280
 (subventions, prix)
• Musées-Ressources transversales CHF 592’095
 (Centre des collections et Atelier de décoration)

Le budget de la culture a été augmenté de 
CHF 475’412 passant de CHF 6’459’900 en 2020 
à CHF 6’935’312 en 2021.

Les comptes 2021 bouclent avec un total de 
dépenses de CHF 7’011’583. L’excédent de charges 
s’explique par les dépenses extraordinaires liées 
aux conséquences du COVID et est compensé par 
le crédit octroyé par le Conseil communal (Préavis 
n° 212/2020).

BUDGET ET COMPTES 2021

2020 2021

BUDGET COMPTES BUDGET COMPTES

Achats d’oeuvres d’art 23’300 19’970 23’300 78’630

Subventions activités locales 186’941 189’101 217’180 251’638

Subventions associations / 
fondations conventionnées1 1’190’000 1’200’540 1’474’500 1’472’000

Garanties de déficit 5’000 3’000 7’000 34’0002

Subventions ponctuelles 74’000 69’050 49’500 47’000

Comparatif 2020-2021 des lignes budgétaires qui concernent la commission

Les dépassements occasionnés sur les comptes ci-dessus sont dus aux soutiens extraordinaires apportés par la Ville de Nyon aux artistes et 
associations culturelles mis en difficulté par la crise sanitaire. L’acquisition d’œuvres d’art, un concours de photographies (« Nyon iconique 
et insolite ») et l’achat de prestations artistiques ont ainsi pu se concrétiser. Ces dépassements sont compensés par le Préavis N° 212/2020 
« Action sociale, Sport et Culture : quel avenir suite à la crise du COVID-19 ? - Demande d’un crédit exceptionnel de CHF 300’000.- pour le 
soutien des milieux associatifs nyonnais et professionnels de la culture pour la relance de leurs activités suite à la crise du COVID.

1. Cette ligne concerne les acteurs culturels suivants : Visions du Réel, le far°, L’Elastique citrique et l’Usine à Gaz (comptes153.3653.13 et 
153.3653.06).
2. Grâce à une subvention exceptionnelle du Canton de Vaud (SERAC), ce montant – destiné à l’Usine à gaz comme soutien spécial lié au 
COVID et indiqué dans les comptes communaux 2021 (Préavis n° 2022/54) – n’a finalement pas été versé, les comptes de l’Usine à gaz 
étant légèrement bénéficiaires pour l’exercice 2021. 
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SUBVENTIONS ATTRIBUÉES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES 
DURANT L’ANNÉE 2021DURANT L’ANNÉE 2021

La politique de subventionnement, appliquée par la 
Commission des affaires culturelles, a pour but de 
soutenir la vie culturelle et artistique de Nyon, son 
développement et son rayonnement.

Des conventions sont établies pour les institutions 
phares de la ville (Visions du réel, le far°, l’Usine à 
gaz et L’Elastique citrique). Ces documents défi-
nissent les lignes artistiques et les objectifs fixés 
conjointement par les signataires.

Parallèlement, la Commission soutient les acteurs 
culturels qui répondent aux critères définis ci-après 
(voir point QUELS CRITERES ?).

Deux types de subventions sont attribués aux 
associations culturelles :

• Une subvention annuelle (ou) régulière est accor-
dée aux associations dont l’activité (événements, 
saison de spectacles, etc.) se poursuit et / ou se 
répète chaque année.

• Une subvention ponctuelle est accordée à des 
acteurs culturels qui mettent sur pied un projet 
unique, ou dont les activités ne sont pas régu-
lières année après année. Des nouveaux porteurs 
de projets sont également soutenus par une aide 
ponctuelle à leurs débuts

 

Les subventions annuelles et ponctuelles sont 
destinées en priorité aux projets qui contribuent 
à la dynamique artistique et à la vie culturelle de 
la ville de Nyon.  Afin d’évaluer les demandes de 
subvention que les membres de la Commission 
reçoivent, six critères non exclusifs sont utilisés :

• La qualité des projets et dossiers de demande
• L’innovation ou l’originalité du projet
• L’intérêt pour la vie culturelle et artistique locale
• La prise de risque de l’institution
• L’expérience et le professionnalisme des 

demandeurs
• Les éventuels partenariats et échanges 

inter-associatifs que propose le projet.

Sont en principe exclus et ne peuvent de ce fait 
recevoir une subvention :

• Les projets à caractère politique ou religieux
• Les projets qui relèvent du domaine commercial 
• Les fêtes populaires (foires, comptoirs) et les 

fêtes de sociétés
• Les projets portés par un organisateur déjà 

soutenu par la Ville et qui conduirait à un cumul 
de subventions.

La commission se base sur un document de réfé-
rence établi en 2012, les « Dispositions générales 
pour l’attribution de subventions aux projets 
artistiques ».

POLITIQUE DE SUBVENTIONNEMENT QUELS CRITÈRES ?
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Les subventions octroyées par la Ville de Nyon sont 
destinées en priorité à :

• Un artiste professionnel ou un collectif d’artistes 
(groupe, compagnie,...) professionnels. Pour des 
projets portés par des artistes amateurs, ces 
derniers doivent être accompagnés d’un artiste 
professionnel au parcours accompli. 

• Une institution culturelle ou un organisateur 
professionnel. L’institution ou l’organisateur ont 
un rayonnement avéré dans toute la région et 
contribue à sa renommée au-delà du district. 

• Un organisateur (organisme ou association) non-
professionnel, bénévole, pouvant justifier d’un 
savoir-faire ou d’une expérience solide dans son 
domaine. 

• Un organisateur (organisme ou association) non-
professionnel, bénévole qui débute mais dont le 
projet et les qualités sont prometteurs. 

• Une compagnie ou un collectif d’artiste profes-
sionnels pour une création dont une ou plusieurs 
représentations aura lieu dans une institution 
subventionnée par la Ville. La compagnie est 
subventionnée pour la création, l’institution est 
subventionnée pour son fonctionnement général. 

Par ailleurs, la création artistique ou la conception 
du projet a lieu en principe à Nyon et au moins 
une représentation du projet soutenu a lieu à Nyon 
et / ou dans la région.
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Subventions annuelles :

∙ far°, Festival des arts vivants (CHF 250’000)
∙ L’Elastique citrique (CHF 50’000 + 52’000 

comme aide au loyer)
∙ Editions Ripopée (CHF 8’000)
∙ Corodis (CHF 5’750)
∙ Artos (CHF 4’000)
∙ Prix Georges Nicole (CHF 2’000)
∙ Association Danse Transition (CHF 500)

Pour un montant total de CHF 372’250

Subventions ponctuelles :

∙ Association Goldtronics 
Création chorégraphique 
CHF 3’000

∙ Association Ruya Connection 
Spectacle « Le Plongeon », Usine à gaz, octobre 
2021 
CHF 3’000

∙ Association Le Tandem 
Le Bureau des Questions Importantes  
CHF 4’000

∙ Association La Mêlée 
Podcast « Nyon rêve » 
CHF 2’000

∙ Compagnie Pied-de-Biche 
Création marionnettique, Théâtre de Grand-
Champ à Gland, novembre 2021 
CHF 2’000

Pour un montant total de CHF 14’000

DURANT L’ANNÉE 2021, LA COMMISSION A ÉTUDIÉ DURANT L’ANNÉE 2021, LA COMMISSION A ÉTUDIÉ 
31 DEMANDES DE SUBVENTIONS PONCTUELLES 31 DEMANDES DE SUBVENTIONS PONCTUELLES 
(43 EN 2020). ELLE A RÉPONDU FAVORABLEMENT À (43 EN 2020). ELLE A RÉPONDU FAVORABLEMENT À 
19 DE CES REQUÊTES SOUS FORME DE SUBVENTION 19 DE CES REQUÊTES SOUS FORME DE SUBVENTION 
OU DE GARANTIE DE DÉFICIT.OU DE GARANTIE DE DÉFICIT.

ARTS VIVANTS - LITTÉRATURE
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Subventions annuelles :

∙ Conservatoire de l’Ouest Vaudois 
(CHF 10’000)

∙ Ecole de Musique de Nyon (CHF 6’000)
∙ Rive Jazzy (CHF 15’000)
∙ Musique Sacrée Musique (CHF 10’000)
∙ Ensemble choral de La Côte (CHF 10’000 - 
subventions et CHF 2’000 - garantie de déficit)

∙ Association Pleine Lune (CHF 18’000)
∙ Association Niedermeyer (CHF 5’000)
∙ Jazz au peuple (CHF 5’000)

Pour un montant total de CHF 79’000 (subven-
tions) et CHF 2’000 (garantie de déficit)

Subventions ponctuelles :

∙ La Côte Flûte Festival  
Octobre 2021 
CHF 2’000

∙ Orchestre Camerata Contrepoint 
Concert au Temple de Nyon, novembre 2021 
CHF 2’000

∙ Orchestre Da Capo 
Concert au Temple de Nyon, novembre 2021 
CHF 4’500 

Pour un montant total de CHF 8’500

MUSIQUE CLASSIQUE

2020 2021

annuelles ponctuelles annuelles ponctuelles

Théâtre - danse - littérature 7 7 7 5

Musique classique 8 3 8 3

Musiques actuelles 3 4 3 5

Arts plastiques et arts visuels 5 8 6 5

Pluridisciplinaire 3 8 3 1

TOTAL 26 30 27 19

Comparatif du nombre de subventions attibuées en 2020 et 2021 par sous-commission
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Subventions annuelles :

∙ Association La Parenthèse Culturelle 
(CHF 30’000)

∙ Association les Hivernales (CHF 25’000 - 
subventions et CHF 5’000 - garantie de déficit)

∙ Fondation CMA (CHF 5’000)

Pour un montant total de CHF 60’000.- (subven-
tions) et CHF 5’000.- (garantie de déficit)

Subventions ponctuelles :

∙ Kind and Kinky Zoo  
Production d’un 2e album 
CHF 1’000

∙ Tendinista  
Production d’un 2e album 
CHF 2’000

∙ Association J’monte à Jval 
Jval Festival, août 2021 
CHF 3’000

∙ Alexis Hanhart 
Résidence de création « Duo SOILS » 
CHF 1’000

∙ Editions Ripopée 
Evénement musical Goodwood 
CHF 3’500

Pour un montant total de CHF 10’500

MUSIQUES ACTUELLES

Répartition des montants de subventions annuelles (à gauche) et ponctuelles (à droite) par disciplines artistiques

Arts vivants-littérature
14'000

Pluridisciplinaire
500

Musique classique
8'500

Musiques actuelles
10'500

Arts visuels
11'000

Arts vivants-littérature
372'250

Pluridisciplinaire
756'180

Musique 
classique

79'000

Musiques 
actuelles

60'000

Arts visuels
424'500
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Subventions annuelles :

∙ Visions du Réel (CHF 375’000)
∙ Focale (CHF 35’000)
∙ La Lanterne Magique (CHF 6’000)
∙  Journée des arts (CHF 2’500)
∙ Cinéforom (CHF 3’000)
∙ Mei Fa Tan (CHF 3’000)

Pour un montant total de CHF 424’500.- 

Subventions ponctuelles :

∙ Loren Kagny 
Projet d’art visuel 
CHF 2’000

∙ Peter Entell 
Film documentaire « Vieillir, ça craint » 
CHF 3’000

∙ Orca Productions 
Film documentaire « Ma vie est un défi » 
CHF 3’000

∙ Valentine Bossert 
Résidence à l’Espace eeeeh ! La Grenette 
CHF 1’000

∙ Cécile N’Duhirahe 
Oeuvre video « Noircir eeeeh ! » 
CHF 2’000

Pour un montant total de CHF 11’000

ARTS VISUELS
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Subventions annuelles :

∙ Usine à gaz (CHF 600’000 + CHF 135’000 
comme aide au loyer)

∙ Académie des Arts Créatifs - ADAC 
(CHF 5’500)

∙ Association EEEEH (CHF 10’000 + CHF 5’680 
comme aide au loyer)

Pour un montant total de CHF 756’180

Subventions ponctuelles :

∙ Association l’aMiCAle 
projet « Café culture », médiation culturelle 
CHF 500 (versement à effectuer sous réserve de 
la réalisation d’un projet nyonnais – le montant 
est inscrit en compte transitoire)

Pour un montant total de CHF 500

PLURIDISCIPLINAIRE



∙ Œuvre de Pierre Schwerzmann – peinture 
murale pour l’extension de l’Usine à gaz

 CHF 22’000
 Les travaux (mise en place d’un échafaudage, pré-

paration du mur et peintures) se sont élevés à un 
montant de CHF 14’906.65 qui a été financé par 
le don d’un mécène (Monsieur Philippe Glasson), 
effectué par le biais de la Fondation pour les arts 
et la culture.

Pour un montant total de CHF 22’000

ACHATS D’OEUVRES D’ART

2018 2019 2020 2021 2022

Achats d’oeuvres d’art 30’000 30’000 23’300 23’300 23’300

Subventions ponctuelles 85’000 81’000 74’000 49’500 60’000

Evolution du budget entre 2018 et 2022 pour les achats d’œuvres d’art et les subventions ponctuelles
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CONCLUSIONCONCLUSION

L’année 2021 a été une année de transition pour la 
Commission des affaires culturelles avec le chan-
gement de législature. La Municipale en charge et 
Présidente de la commission, Madame Fabienne 
Freymond Cantone, a cédé la place à Monsieur 
Alexandre Démétriadès, nouveau Municipal de 
la Culture. Par ailleurs, une grande partie des 
membres a été renouvelée : 8 nouvelles personnes 
(en plus du Président). Aujourd’hui, la commission 
compte 13 membres (au lieu de 12 précédemment), 
15 si l’on y ajoute le Président et la Secrétaire. 
C’est au niveau des membres politiques que le 
changement est le plus important avec 5 nouveaux 
membres sur 6. En ce qui concerne les membres 
professionnels, 3 nouvelles expertes ont été 
accueillies, dans le domaine des musiques actuelles 
et celui des arts visuels. Avec ce renouvellement, 
la Municipalité peut s’appuyer sur une commission 
consultative au regard neuf. 

Toute l’année 2021 a été marquée par la pandémie 
et les conséquences du COVID qui ont grandement 
fragilisé les milieux de la culture. Autant les organisa-
teurs de manifestations que les artistes en phase de 
création ont été marqués par l’incertitude générée 
par cette situation exceptionnelle. La commission, 
consciente de la précarité de toute la filière, salue 
le soutien accordé par les Autorités nyonnaises 
aux artistes et associations touchés par les pertes 
financières dues au ralentissement (voire à l’arrêt 
pur et simple dans certains secteurs) de l’activité 
culturelle.

La commission se réjouit aussi de l’accroissement 
du budget 2022 au niveau des lignes concernant les 
subventions annuelles et ponctuelles. Elle appelle 
de ses vœux une semblable évolution pour le 
compte «  Achat d’œuvres d’art ». Elle a pris note de 
la décision municipale d’augmenter les loyers des 
locaux communaux occupés par des associations 
ou fondations culturelles et de compenser ces aug-
mentations par des aides financières équivalentes. 
Elle a bien compris l’enjeu de cette décision et le 
signal qu’elle représente auprès de l’Etat de Vaud en 
termes de valorisation du patrimoine immobilier 
de la Ville de Nyon.

Dans le domaine des infrastructures culturelles, la 
commission note avec satisfaction et reconnais-
sance qu’avec l’inauguration de l’Usine à Gaz agran-
die, 2021 est véritablement une année historique. 
Cette nouvelle salle de spectacle, si nécessaire et 
tant attendue, est enfin mise en service et exploi-
tée par une direction et association renouvelées. 
L’offre en spectacles vivants et en concerts de 
musiques actuelles se révèle très attractive pour les 
publics régionaux et la commission se réjouit que 
cette scène régionale prenne son essor, se déve-
loppe et rayonne dans les années à venir.

La nouvelle Commission des affaires culturelles, 
forte d’une dynamique constructive, est déter-
minée à suivre et à encourager l’ensemble des 
acteurs et des actrices culturels de Nyon pendant 
la législature à venir. 
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Alexandre Démétriadès, Municipal en charge du 
Service de la culture et Président de la Commis-
sion des affaires culturelles : 079 952 90 02

Monique Dubey, Cheffe du Service de la culture 
et Secrétaire de la Commission des affaires cultu-
relles : 022 316 41 90

La version digitale de ce dossier et une sélection 
d’images sont disponibles sur demande à l’adresse 
culture@nyon.ch.

CONTACTS




