	
  

Rome, le 28 février 2017

NOUVEAU CONSEIL DE FONDATION DE
L’INSTITUT SUISSE DE ROME
Le Conseil de Fondation de l’Institut suisse de Rome (ISR) s’est réuni pour la première fois en janvier 2017 dans sa
nouvelle composition:
-

Monsieur Mario Annoni, ancien Conseiller d’Etat, BE, La Neuveville, Président,
Madame Giovanna Masoni Brenni, avocate et notaire, Lugano, ancienne Vice-maire de Lugano et ancienne
Cheffe du Département de la culture, de l’éducation et du territoire, Vice-présidente,
Monsieur Giovanni Carmine, curateur, Zurich, directeur de la Kunsthalle de Saint-Gall,
Madame Hedy Graber, responsable de la Direction des Affaires culturelles et sociales, Fédération des
Coopératives Migros, Zurich,
Madame Dr. Eva Herzog, Conseillère d’Etat, Cheffe du Département des Finances du Canton de Bâle Ville,
Bâle,
Madame Dr. Luciana Vaccaro, Ph.D en Physique, rectrice de la HES-SO (Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale), Delémont,
Monsieur Carlo Sommaruga, avocat et Conseiller national, Genève, représentant de la Famille de la donatrice
Carolina Maraini-Sommaruga,
Monsieur l’Ambassadeur Giancarlo Kessler, Ambassadeur de Suisse en Italie, Rome, invité permanent.

Des nouveaux statuts et un nouveau règlement sont entrés en vigueur le 29 janvier 2017 et ont permis la
restructuration du Conseil de Fondation et de la Direction afin de rendre plus rapides et efficaces les processus de
gestion et de décision de l’institut.
C’est dans ce cadre que le Conseil de Fondation, lors de sa première séance, a organisé son travail et a nommé Madame
Giovanna Masoni Brenni Vice-Présidente. Il a également nommé Monsieur Giovanni Carmine Président de la
commission artistique et Madame Dr. Luciana Vaccaro Présidente de la commission scientifique. Il a mis au concours le
poste de responsable scientifique de l’ISR.
Ces changements importants dans l’organisation de l’ISR ont démarré dès l’été 2016 avec l’arrivée de la nouvelle
directrice, Madame Joëlle Comé, et du nouveau responsable artistique, Monsieur Samuel Gross. Joëlle Comé a été
directrice du service cantonal de la culture de la République et Canton de Genève. De formation universitaire artistique
(master de l’Institut supérieur des arts du spectacle à Bruxelles), elle a dirigé le département cinéma de l’ECAL et a plus
de vingt ans d’expérience dans la gestion de projets culturels et internationaux, dans la promotion de la culture, dans la
politique culturelle et la formation artistique supérieure. Elle bénéficie en outre d’une riche expérience internationale au
service du CICR dans les régions en crise.

	
  

	
  

Les réformes entreprises par l’ISR s’inscrivent dans les objectifs de la convention de prestations - renouvelée pour la
période 2017-2020 - entre l’ISR et ses soutiens publics: la Fondation pour la culture Pro Helvetia, le Secrétariat d’Etat à
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), l’Office fédéral de la culture et l’Office fédéral de la construction
et de la logistique.
Le Conseil de Fondation s’est fixé comme première priorité l’élaboration d’une stratégie pour le développement de
partenariats durables avec le monde de la formation, de la recherche et de l’innovation. Dans cette optique, il établit des
contacts, notamment avec l’USI - Università della Svizzera Italiana et d’autres universités ou Hautes écoles et a clarifié
le mandat de ses commissions consultatives dans le domaine des sciences et de l’art.
L’ISR est heureux de confirmer l’engagement renouvelé d’importants partenaires publics: Le canton du Tessin, la ville
de Lugano et l’Université de la Suisse italienne, qui se sont engagés dans le cadre d’un nouvel accord à soutenir les
activités de l’ISR à Rome et Milan en 2017 et 2018. L’ISR se réjouit également de confirmer le soutien pour 2017 de la
banque BSI & EFG International.
Une conférence de presse sera organisée en Suisse au printemps 2017 afin de présenter les grandes lignes du programme
d’activités de l’institut ainsi que ses orientations futures dans le domaine des sciences et de l’art. La Direction de l’ISR
informera régulièrement les médias des rendez-vous scientifiques et artistiques à ne pas manquer, à Rome et à Milan.

Personnes de contact:
Joelle Comé , directrice, direzione@istitutosvizzero.it, 0030 06 420 42 408
Mario Annoni, Président, mario@annoni.org, 0041 079 700 86 55
Giovanna Masoni Brenni, Vice-Présidente, gmb@masoniavv.ch, 0041 91 9123110

L'Institut suisse de Rome (ISR) est une fondation privée ayant son siège à Lugano, créée par la Confédération Suisse en
1947 avec la mission de favoriser les échanges scientifiques et culturels entre la Suisse et l’Italie. Le siège principal est la
Villa Maraini à Rome, complété par un espace polyvalent au cœur de Milan. L’ISR est le point de référence de la culture
suisse en Italie à travers un programme d’activités pluridisciplinaire.
L’Institut accueille chaque année six artistes et six chercheurs pour Roma Calling un programme de résidences de dix
mois. L’ISR favorise la collaboration entre résidents et personnalités invitées provenant de différents champs
artistiques et scientifiques. Ses activités et sa programmation encouragent une approche transdisciplinaire des réalités
contemporaines.

Istituto Svizzero di Roma
Villa Maraini
Via Ludovisi 48 - 00187 Roma
t +39 06 420 42 408
roma@istitutosvizzero.it
Sede di Milano
Via Vecchio Politecnico 3 - 20121 Milano
t +39 02 760 16 118
milano@istitutosvizzero.it
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