
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Commission des affaires culturelles publie son rapport 
d’activités 2021 
 
Nyon, le 30 juin 2022 - Organe consultatif de la Municipalité, la Commission des 
affaires culturelles publie son rapport d’activités 2021 qui témoigne de la qualité 
et de la diversité de l’offre culturelle promue par de la Ville de Nyon. Au cours 
d’une année, la commission a répondu favorablement à 19 demandes d’aide 
ponctuelle, tout en apportant des aides annuelles à bon nombre d’associations 
culturelles nyonnaises. 
 
En 2021, films documentaires, albums de musique, spectacles et concerts, festivals, 
associations et fondations se sont vu octroyer des aides financières. La Commission des 
affaires culturelles a ainsi pu répondre favorablement à 19 des 31 demandes d’aide 
ponctuelle qui lui ont été adressées, tout en soutenant des associations culturelles 
nyonnaises (festivals, écoles, concerts et spectacles, chorales et orchestres, etc.) sous 
forme d’aide annuelle. De plus, la commission a poursuivi la politique de commande 
d’œuvres d’art instaurée par la Ville de Nyon, en soutenant des projets d’intégration 
d’œuvres dans les bâtiments communaux, et en documentant la création artistique 
locale. 
 
L’année 2021 est marquée par une diminution des demandes d’aide ponctuelle qui 
étaient en constante évolution auparavant. Avant la pandémie de COVID 19, elles 
étaient passées du simple au double en dix ans (de 25 jusqu’à 49 demandes par an). Il 
est probable que cette diminution ait un lien direct avec la pandémie, qui a occasionné 
la fermeture des lieux de diffusion et, par conséquent, la mise en attente de projets de 
création. Le dynamisme culturel nyonnais n’est pas pour autant tari : en 2022, pour le 
seul premier semestre, 23 demandes d’aide ponctuelle ont déjà été adressées à la 
commission, qui a répondu favorablement à 15 d’entre elles. Cette dernière est le témoin 
direct du foisonnement créatif dont font preuve le tissu associatif et les artistes lié·e·s à 
Nyon. Elle vise à leur apporter un soutien significatif, convaincue que ce dynamisme 
renforce l’attractivité de la ville, améliore le cadre de vie des habitants et contribue à la 
prospérité de toute la région. 
 
La Commission des affaires culturelles a pour rôle d’encourager et soutenir les activités 
culturelles de qualité, 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 de demandes de subventions ou de garanties de 
déficit annuelles ou ponctuelles, afin de soumettre un préavis à la Municipalité. Elle est 
composée de quinze membres qui se répartissent, selon leurs domaines de compétence 
et leurs intérêts, en quatre sous-commissions : arts visuels, arts vivants et littérature, 
musique classique et enfin musiques actuelles. 
 
Contacts 
M. Alexandre Démétriadès, Municipal en charge de la Culture : 079 952 90 02 
Mme Monique Dubey, Cheffe du Service de la culture : 022 316 41 92 
 
Annexe 
Rapport d’activité 2021 de la Commission des affaires culturelles de la Ville de Nyon 
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