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Plan directeur de visarte  
 

Promotion Représentation des intérêts   Culture de l’association  

visarte, centre de compétences, travaille à 

améliorer les conditions générales 

professionnelles pour les artistes.  

visarte est présente pour les artistes en 

politique et dans la société. 

visarte s’engage pour ses membres, cultive et 

apprécie leur diversité. 

   

visarte s’engage pour de bonnes conditions 

générales de la création artistique  

visarte représente les intérêts des artistes aux 

niveaux politique et social 

visarte développe un esprit de compréhension 

collective pour le travail actuel et futur 

• en militant pour la reconnaissance de la 

profession 

• en œuvrant pour la sécurité sociale. 

• en entretenant un réseau de représentations 

dans les organes importants 

• en prenant position dans les débats 

importants. 

• en répondant aux besoins de ses membres. 

visarte renforce l’image que les artistes ont 

d’eux mêmes 

visarte joue un rôle directeur dans les 

thématiques de la création artistique  

visarte est une association professionnelle aux 

niveaux régional et national 

• en défendant les droits des artistes 

• en encourageant la solidarité entre les artistes. 

• en possédant des connaissances 

approfondies de la réalité professionnelle des 

artistes 

• en étudiant les perspectives d’avenir 

• en approfondissant une problématique 

d’actualité dans le cadre d’un thème annuel. 

• qui agit et fait progresser des débats 

d’actualité 

• qui représente les intérêts en cause avec 

compétence 

• qui est transparente en matière d’organisation, 

de réglementations en vigueur ainsi que 

d’utilisation de toutes les ressources. 

visarte conseille les artistes en matière de 

création artistique professionnelle 

visarte joue un rôle déterminant dans le 

développement de stratégies culturelles. 

visarte est consciente de son impact aux 

niveaux régional et national 

• en les aidant avec compétence pour les 

questions juridiques, financières et sociales 

• en les soutenant dans les questions pratiques 

• en traitant les questions pertinentes et en 

rendant les résultats accessibles sur diverses 

plates-formes. 

• en étant perçue comme partenaire par la 

Confédération et les institutions 

déterminantes. 

• en faisant usage des réseaux de relations 

nationales et internationales. 

• en ce qu’elle entretient une culture de 

l’échange actif et constructif au niveau interne 

• en ce qu’elle est perçue au niveau externe 

dans sa diversité et dans ses intentions 

communes. 

 


