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COMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 
 
 

OUI à la loi Covid-19 
 
+CULTURA - www.cultura.ch - est l’association faîtière des organisations qui représentent les 
intérêts des institutions culturelles suisses. Au niveau national, elle est la voix commune et 
intersectorielle des théâtres professionnels, orchestres et organisateurs de concerts, musées, 
bibliothèques, librairies, éditeurs et hautes écoles des arts. Elle représente leurs intérêts 
politiques, juridiques et économiques dans le champ culturel.  
 
Le 13 juin 2021, les électrices et électeurs suisses se prononceront sur la loi Covid 19. En tant 
que représentante des organisations culturelles suisses, l'association +cultura s’engage, au 
nom de ses membres, pour l'adoption et la mise en œuvre ciblée de la loi Covid 19.  
 
Un OUI à la loi Covid 19 : 

• Est une chance pour la vie culturelle en Suisse 
• Assure l'avenir des artistes et professionnel.le.s de la culture 
• Garantit les moyens d’existence pour de nombreux secteurs culturels 
• Sauvegarde des emplois dans le domaine de la culture 
• Soutient les secteurs culturels les plus durement touchés. 
• Renforce la capacité de résilience des actrices et acteurs culturel.le.s  

 
Pour ces raisons, les diverses branches de la culture ont besoin de la loi Covid 19. 
L'association +cultura s’engage pour son adoption. 
 
 

Notre oui contribue à la diversité culturelle de demain  
OUI à la loi Covid 19. 
 
 
Associations membres de +cultura: 
Union des théâtres suisses – FRAS |Schweizer Bühnenverband (SBV)  
Association des musées suisses (AMS) | Verband der Museen der Schweiz (VMS) 
Association suisse des orchestres professionnels | Verband Schweizerischer Berufsorchester 
(orchester.ch) 
Société suisse des beaux-arts |Schweizer Kunstverein 
Bibliosuisse – la voix des bibliothèques |Die Stimme der Bibliotheken 



Fondation suisse pour la photographie |Fotostiftung Schweiz 
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 
Memoriav 
Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) 
Association des archivistes suisses (AAS) | Verein Schweizerischer Archivarinnen und 
Archivare (VSA) 
RESO - Réseau danse suisse |Tanznetzwerk Schweiz   
Journées littéraires de Soleure | Solothurner Literaturtage 
SAPA - Archives suisses des arts de la scène | Schweizer Archiv der Darstellenden Künste  
 
 
 
Personnes de contact : 
Rosmarie Quadranti, Présidente +cultura, 079-865 66 11, quadranti@greenmail.ch 
Cornelia Meyer, Management +cultura, 079-718 93 52, info@corneliameyer.ch 
 
 


