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LE TRIMESTRIEL DE RÉFÉRENCE SUR LA CULTURE ET
LA POLITIQUE CULTURELLE EN SUISSE ROMANDE
Occupant une place unique dans le paysage des médias
romands depuis son lancement en 2004, Culture Enjeu
s’engage tous les trois mois, pour une couverture intelli
gente et pondérée de l’actualité culturelle. Non pas dans
l’immédiateté du flux constant de l’offre culturelle, mais
pour s’arrêter sur les enjeux artistiques, politiques et finan
ciers qui sous-tendent le paysage culturel suisse et en
particulier romand.
Grâce à des analyses pointues et informées et des
enquêtes anticipant les débats politiques et publics à venir,
Culture Enjeu propose un regard éclairé qui enrichit notam
ment la perspective des professionnel·lle·s, des représen
tant·e·s politiques et des décideur·euse·s.
Plus qu’une publication indépendante, Culture Enjeu
est un lieu d’échange et de débat, un espace d’expression
qui, nous l’espérons, permettra encore longtemps de pen
ser la culture de notre pays.
En 2019, Culture Enjeu se renouvelle avec l’arri
vée d’Alexandre Lanz à la rédaction en chef et élargit son
audience grâce à un nouveau site internet et une pré
sence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin).

D’un point de vue événementiel, Culture Enjeu organise
régulièrement des talks dans des lieux emblématiques de
la culture en Suisse romande sur une des thématiques
abordées dans le numéro et renforce ainsi sa présence
sur le terrain.
REPENSER LA CULTURE ENSEMBLE
En avril 2020, le secteur culturel dans son ensemble, est
frappé de plein fouet par les mesures sanitaires visant à
diminuer la propagation du virus COVID-19. Au plus près
des préoccupations des acteurs et actrices culturels,
Culture Enjeu lance alors son projet de Think Tank cultu
rel en ligne. Sous la bannière Cultu[re]mix, un collectif de
représentant·e·s des milieux culturels s’est réuni afin de
s’interroger, débattre et mettre en perspective des idées
dans l’objectif de proposer des solutions concrètes face
à l’état d’urgence, totalement inédit, qu’ont pu rencontrer
les différents secteurs culturels.
Une initiative que le magazine poursuivra et fera
évoluer avec de nouveaux·lles participant·e·s et de nou
veaux invité·e·s au gré des thématiques abordées.
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majeure, les Anglo-Saxons utilisent
Lorsque nous parlons de cas de force
Dieu. L’être humain utilise souvent
l’appellation act of God, le fait de
besoins, ses désirs ou ses peurs.
Dieu à toutes les sauces selon ses
Par Gérald Morin

a devise des jésuites Ad
majorem Dei gloriam (Pour la
plus grande gloire de Dieu) a
qui
parfois été détournée par ceux
désiraient avant tout servir leurs
cri
propres intérêts, sans parler du
de ralliement Gott Mit Uns (Dieu avec
du
teutoniques
nous) des chevaliers
ferXIIIe siècle, qu’on retrouve sur les
almoirs des ceinturons des armées
lemandes depuis la Première Guerre
les
mondiale jusqu’en 1961. Sur
lit
billets de banque américains, on
Trust
We
God
aujourd’hui encore In
(En Dieu nous croyons) et quand,
le 11 septembre 2001, deux avions
à
s’écrasent contre les Twin Towers
New York, de très nombreux passants
sur place ou les spectateurs devant
my
leurs écrans TV s’écrient « Oh
madame,
Même
!
God ! ». Ah, j’oubliais
son
au lit avec son amant, entendant
:
mari monter les escaliers, s’exclame
« Ciel ! Mon mari… »
Certes, les intentions des prosont
moteurs des trois devises citées
surprise
la
nobles et le choc devant
totale de l’impensable des événede
ments du 11 septembre ou celle
l’arrivée impromptue du mari sont
compréhensibles. Mais pourquoi,
madans une situation émotionnelle
jeure, faire immédiatement référence

L

THÈMES 2021
■ MARS
Culture et
écologie, la
grande transition

à l’Invisible, à l’Inatteignable ? N’ai-je
pas entendu plusieurs fois, au début
es
des années 1990, des connaissanc
m’affirmer que le sida est une punition
de Dieu ?! Et cela s’est répété, dans
une moindre mesure, avec l’arrivée

du Covid-19.
Pour de très grands projets,
les auteurs essaient de mettre dans
leur poche l’Éternel afin d’entraîner
Les
avec eux le plus grand nombre.
tion
Allemands dans la christianisa
du nord-est de l’Europe, les jésuites
dans l’esprit de la Contre-Réforme,
les Américains à la suite du traumatisme de la guerre de Sécession.
Quant aux individus, devant l’inexfois
plicable ou l’inattendu, chaque
ent
que « le hasard vient nécessairem
contrecarrer les projets les mieux
, ils
établis », se sentant abandonnés
tracherchent souvent un refuge à
vers un appel à l’aide de l’Au-delà.
Les plus engagés, devant la mort,
» ou
s’écrient « Vive la République !
« Vive le Roi ! », les plus sensibles
lancent un déchirant « Maman ! ».
Dans de très nombreux cas
d’accidents ou d’imprévus (mais
,
prévisibles parce que récurrents)
des
les assurances acceptent d’être
bouées de sauvetage contre primes
jeu,
payées à l’avance. Elles jouent le

■ JUILLET
Les festivals sous
COVID19

comme les casinos ou les loteries,
des
puisqu’elles fonctionnent selon
font
algorithmes qui, par principe,
toujours d’eux les grands gagnants.
Ils sont un peu le bouc émissaire
(payant) dont on se sert pour sortir
des ennuis. Un peu comme l’homme
à
qu’on payait autrefois pour partir
la guerre à sa place. Mais quand
a
le hasard intervient et qu’il n’y
les
plus de gagnant possible, alors
assurances et les individus lèvent
of
les mains au ciel devant un act
God. Ne pouvant pas faire intervenir
directement l’Éternel, les humains
resvont tout d’abord chercher des
ponsables, coupables ou innocents,
pour tranquilliser les esprits, quitte
du
à mentir effrontément (situation
manque de masques en France).
ils
Et dans les meilleurs des cas
et
vont se retrousser les manches
prendre rapidement les meilleures décisions
possibles.
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GOD

En 2009, participant à la production
ien
d’un film helvético-franco-canad
de
à gros budget, je me souviens
son interruption brusque à quelques
jours du début du tournage. L’État
interqui
États-Unis,
aux
l’Iowa,
de
un
venait dans le financement avec
apport de 6 500 000 dollars venait
de faire faillite. Le gouverneur coupa
de
immédiatement dans les budgets
la
de
et
l’éducation, de la culture
pas,
santé. Ces coupures ne suffisant
enil décida de ne pas honorer les
gagements financiers pris par l’État.
ent
Pour cela, il chercha immédiatem
un bouc émissaire, accusant faussement le responsable des investissements en tax shelter

et
fiscale) de corruption, dénonçant
annulant ainsi environ 120 contrats,
uit
dont le nôtre. En quarante-h
la
heures, nous dûmes interrompre
production du film et renvoyer chez
eux près de 150 techniciens et comédiens. Devant cet act of God, la raison
en
entrés
d’État et le mensonge sont
scène et ont gagné.
L’arrivée du Covid-19 a provoqué des situations chaotiques assez
s,
proches de celle-ci, et dramatique
nts
acculant souvent les gouverneme
à des tromperies et des impostures. Dès que

les
le hasard change les cartes,
les
hommes ne respectent plus
l’inrègles du jeu au détriment de
se
dividu. Car l’homme aujourd’hui
autant
pour
prend pour un dieu sans
devant
lité
responsabi
sa
assumer

l’imprévisible.
L’histoire se répète souvent.
reEt comme Sisyphe nous devrons
noumonter la pente en roulant de
en
veau notre rocher jusqu’à la cime,
espérant que celui-ci ne retombe
pente.
la
de
bas
au
sitôt
de
pas
Si les dieux nous
assistent ! �

(déduction

causes et
« La complexité inextricable des
personne.
des effets n’est maîtrisable par
carrer
Le hasard vient nécessairement contre
Friedrich Dürrenmatt
les projets les mieux établis. »

■ SEPTEMBRE
Sécurité sociale et
prévoyance pour la
culture

■ DÉCEMBRE
Le jeune public

LECTORAT ET DIFFUSION
Le magazine est distribué́ principalement dans tous les
cantons romands mais élargit sa diffusion à la Suisse alé
manique et au Tessin.
Nos abonné·e·s sont majoritairement des artistes,
des professionnel·le·s de la culture, mais aussi des insti
tutions et d’autres lieux phares de diffusion, comme des
bars, des librairies et des écoles d’art.

Le magazine est également envoyé à celles et ceux qui
définissent les politiques publiques en matière culturelle,
ainsi qu’aux instances de financement de la culture telles
que la Loterie Romande, le Pour-cent culturel Migros, Pro
Helvetia et d’autres fondations, à l’ensemble des repré
sentant·e·s politiques romand·e·s, aux services culturels,
tant au niveau fédéral, cantonal et communal.
La version papier se décline de plus en format digi
tal sur notre site internet, élargissant ainsi notre audience.
La sortie de chaque numéro est accompagnée par
une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux.

4 NUMÉROS PAR AN

16 ANS D’EXISTENCE

5 000 TIRAGES PAPIER
EN SUISSE ROMANDE
ZONE
DE DIFFUSION

INSTITUTIONS
CULTURELLES

PROFESSIONNEL·LE·S
DE LA CULTURE

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

Vaud
Genève
Fribourg
Neuchâtel
Jura
Valais
Bern

Centre d’archives
Cinémas
Espaces d’art
Festivals
Musées
Salles de concert
Théâtres

REPRÉSENTANT·E·S
POLITIQUE NIVEAU
□ Communal
□ Cantonal
□ Fédéral

Artistes
Associations professionnelles
Syndicats
Sociétés de production

ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
INSTANCES
DE FINANCEMENT
ET FONDATIONS
□
□
□
□

□ Cafés-restaurants
□ bibliothèques

Loterie Romande
Pour-cent culturel Migros
Pro Helvetia
Fondations

HAUTES ÉCOLES ET
LIEUX DE FORMATION

MÉDIAS

□ Écoles d’art
□ HES et écoles de théâtre,
cinéma et de musique

□ Radios et télévisions
□ Rubriques culture
de presse écrite

TARIFS ET DÉLAIS
Pleine page

1/2 Page

1/3 Page

1/4 Page

1/6 Page

210 × 290 mm

105 × 290 mm
210 × 145 mm

70 × 290 mm
210 × 100 mm

105 × 145 mm

105 × 100 mm

LISTE DES PRIX
4e de couv. pour une année (4 numéros)

15 000 CHF

Pleine page

3 000 CHF

2 de couv. pour une année (4 numéros)

13 200 CHF

1/2 page

1 500 CHF

3 de couv. pour une année (4 numéros)

12 500 CHF

1/3 de page

1 000 CHF

4 de couv. 1 ×

4 000 CHF

1/4 de page

700 CHF

2 de couv. 1 ×

3 500 CHF

1/6 de page

500 CHF

3 de couv. 1 ×

3 250 CHF
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WEB
Pour augmenter la visibilité de votre annonce, Culture
Enjeu vous offre une présence digitale supplémentaire
d’une durée d’un mois.
Vertical / Sidebar :	

jpg / png / gif 390 × 960 px

Horizontal :

jpg / png / gif 390 × 180 px

DÉLAIS

390 × 960 px

390 × 180 px

PRODUCTION

N°		

Réservation

Rendu pub

Publication

		

15 Janv.		

1 Fév.

1 Mars

		1 Juin		

15 Juin

1er Juillet

		

14 Août

1er Sept.

16 Nov.

1er Déc.

er

2 Août		

		1er Nov.		

er

er

□
□
□
□
□

Les fichiers doivent être fournis au format PDF.
Les fichiers doivent contenir des images 300 dpi CMJN.
Les fichers doivent avoir un fond perdu de 3 mm.
Les fichers reçus en RGB seront convertis en CMJK.
Les fichers sont à envoyer à pub@cultureenjeu.ch

Demande d’informations, réservations et envoi des données:
pub@cultureenjeu.ch

NOS DERNIERS NUMÉROS

CONTACTS
pub@cultureenjeu.ch
Rédactrice en chef ad interim
Aimée Papageorgiou
aimee.papageorgiou@cultureenjeu.ch
+ 41 (0) 79 605 06 05

Responsable administratif
Stéphane Morey
stephane.morey@cultureenjeu.ch
+ 41 (0) 76 496 60 32

CultureEnJeu
Petit-Chêne 25, 1005 Lausanne
www.cultureenjeu.ch

Secrétariat / abonnements
Micaela Campiche
secretariat@cultureenjeu.ch
+ 41 (0) 21 311 18 77

