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Pourquoi #Patrimoine2018?
Le patrimoine culturel fait partie intégrante de notre environnement, détermine notre façon d’agir, contribue
à l’élaboration de notre identité et à la cohésion de la société. Consciemment et souvent inconsciemment,
nous assimilons notre patrimoine culturel dès notre plus jeune âge: à travers notre environnement de vie, les
traditions, l’art, les monuments, les paysages, la musique, la nourriture ou l’artisanat.
Mais le patrimoine culturel n’est pas une évidence, il n’est tout simplement pas là. Souvent, on ne s’aperçoit
de son existence que lorsqu’il a irrémédiablement disparu. Sa conservation, son entretien et son développement exigent un engagement – de l’individu comme de la société dans son ensemble.
Les mégatendances mondiales, comme la numérisation ou la mondialisation, appellent à une vaste discussion sur ces trois questions fondamentales: pourquoi, comment et pour qui conserver et développer le patrimoine culturel à l’avenir. Pour aborder ces questions sociales pressantes, nous devons rendre le patrimoine
culturel, ses valeurs et ses réalisations plus visibles et plus expérimentables.
D’où le choix de notre devise: Regarde! – l’Année du patrimoine culturel 2018 veut nous faire redécouvrir notre
patrimoine culturel pour susciter une discussion tant parmi le public que parmi les spécialistes.

Qui organise #Patrimoine2018?
#Patrimoine2018 est une campagne menée conjointement
par 30 organisations qui représentent l’engagement civil pour
la conservation, l’entretien et le développement du patrimoine
culturel en Suisse. De nombreux partenaires et acteurs soutiennent ce projet commun.
Il rassemble des organisations faîtières nationales et régionales de l’architecture, des archives, de la conservation du
patrimoine, de l’archéologie, des musées et du tourisme ainsi
que des personnes privées travaillant activement à la conservation du patrimoine culturel. L’Office fédéral de la culture soutient ces efforts en qualité de partenaire principal et participe
en initiant ses propres projets.

Association Année du
patrimoine culturel 2018
DD plus de 30 organisations
membres
DD plus de 10 partenaires de réseau
et organisations partenaires
DD représente plus de 100’000
membres qui s’engagent pour
le patrimoine culturel
www.patrimoine2018.ch/participer

Notre devise:
Regarde!
#Patrimoine2018 invite la population suisse à y regarder de plus près. Pour pouvoir assurer l’avenir du patrimoine culturel, il faut le percevoir activement et réfléchir à sa valeur et à son importance sociale et économique.
L’Année du patrimoine 2018 gravite autour de ces deux questions « Pourquoi? » et« Pour qui? ». Comment
rendre plus visibles les raisons pour lesquelles le patrimoine culturel est important et les personnes pour lesquelles il est important?
Les réponses à ces questions ne doivent pas être fournies par des spécialistes. Des solutions seront esquissées en dialogue avec le public, par le biais d’éléments participatifs lors de manifestations, et à l’occasion
d’échanges avec des regards critiques. Car ce n’est qu’à travers un débat vaste, créatif et d’une grande visibilité sur ces questions que l’Année du patrimoine culturel 2018 pourra développer des effets durables.
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Les trois niveaux d’action: il me concerne moi-même,
nous concerne ensemble et tous en même temps.
La campagne se fonde sur trois éléments: la signification du patrimoine culturel pour chacun, sa signification pour la société ainsi que l’impact positif qui en découle dans de nombreux domaines. Ces trois niveaux
d’action constituent un fil rouge durant l’Année du patrimoine culturel 2018 pour les nombreuses activités
thématiques.

Regarde! Le patrimoine
culturel est mon patrimoine.

#1

Sans l’engagement de chacun, la préservation, l’entretien et l’enrichissement de notre patrimoine culturel ne sont pas imaginables. Si des individus ne s’identifiaient pas personnellement au patrimoine culturel, la
conservation de ce dernier ne serait même pas envisageable. L’accès au
patrimoine culturel est un droit pour tous les êtres humains. Si la participation active au patrimoine culturel suscite des sentiments positifs comme
la curiosité, la joie, la fierté et même l’enthousiasme, le pas vers un engagement personnel est aisément franchi.
Le niveau individuel d’action transforme le patrimoine culturel: d’une abstraction sur laquelle l’individu n’a apparemment aucune prise, il devient
quelque chose de concret, qui peut être vécu par chacun.

Notre patrimoine culturel ne marque pas seulement l’identité de chacun
Regarde! Le patrimoine
culturel est notre patrimoine. mais il est aussi un ancrage solide pour notre société. Il nous imprègne
et nous entoure souvent sans que nous le remarquions et paraît présent
comme par évidence. C’est un devoir commun de reconnaître, de nommer et de transmettre la valeur et l’importance que revêt aujourd’hui le
patrimoine culturel pour la communauté. A long terme, la société a pour
mission d’établir une relation avec le patrimoine culturel qui ménage des
marges de manœuvre pour les générations à venir.

#2

Le niveau social d’action invite à la discussion sur la responsabilité de la
société à l’égard du patrimoine culturel actuel et futur.

Regarde! Le patrimoine
culturel va plus loin.

#3

Le patrimoine culturel est une ressource abondante mais aussi limitée, qui
produit de la valeur sous diverses formes, qui contribue à la qualité de la
vie et qui fournit des bases à l’innovation. Mais la préservation, l’entretien,
la transmission et l’enrichissement du patrimoine culturel coûtent de l’argent et peuvent aller à l’encontre d’autres intérêts publics ou privés. Les
sources de tension doivent être identifiées à temps et nécessitent un dialogue avec les parties concernées. L’Année du patrimoine culturel 2018
fournit l’occasion de détecter et de discuter des points communs et des
différences afin de chercher de nouvelles solutions.
Le niveau contextuel d’action désigne et transmet les multiples potentiels
du patrimoine culturel. Il cherche à ouvrir un dialogue public sur les opportunités et les défis actuels.
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Le programme national:
Plus de 1’000 événements pour vivre le patrimoine culturel en direct
#Patrimoine2018 regroupe dans un programme national une
multitude d’événements, d’activités et de projets thématiques
dans toute la Suisse.
Les organisations nationales, régionales et locales impliquées
inscrivent peu à peu leurs événements. Nous prévoyons plus de
1’000 événements dans toute la Suisse.

patrimoine2018.ch/agenda

Pour tous
Entrer ses propres manifestations et
projets avec un login personnel. • Liens
de toutes les entrées vers l’organisation, le
groupe cible et la région correspondants.

Pour les médias
Les filtres permettent d’effectuer des
recherches en fonction de critères
régionaux ou thématiques. • Les renseignements concernant les rapports
individuels et les séries sont fournis par
le secrétariat.

Extrait Activités des membres et des partenaires
Cet aperçu montre une sélection des activités annoncées. Toutes les manifestations déjà
publiées sont visibles. Le secrétariat tient une liste des rendez-vous programmés.
Cérémonie d’ouverture • 18 décembre 2017 • Berne • Ouverture de l’Année du patrimoine
culturel par le conseiller fédéral Alain Berset • Office fédéral de la culture OFC
Prix Wakker • 9 janvier 2018 • Remise de prix en relation avec l’Année du patrimoine
culturel • Patrimoine Suisse
Chasse au trésor chez swisstopo • 19 janvier 2018 • Berne
Trésors et surprises avec les 50’000 cartes topographiques • swisstopo
Le patrimoine culturel, un bien commun. Pour qui et pourquoi? • 15/16 mars 2018 • Bienne
Congrès consacré à la conservation du patrimoine, la restauration, l’architecture,
l’archéologie • Centre national d’information sur le patrimoine culturel NIKE
World Interiors Day • 25 mai 2018
Le patrimoine culturel à l’intérieur • Association suisse des architectes d’intérieur VSI.ASAI
Portes ouvertes des propriétaires d’habitations historiques • 26/27 mai 2018 • toute la Suisse
Action coordonnée à l’échelle de l’Europe avec visites guidées • Domus Antiqua Helvetica DAH
En quoi est-ce que l’archéologie me concerne? • 28/29 mai 2018 • Tessin
Congrès avec programme public • Archéologie Suisse AS
Patrimoine: Pour quoi et pour qui? • toute l’année • toute la Suisse
80 manifestations de 20 sections • Patrimoine Suisse
Indianapolis à Zurich Oerlikon • 24 juillet 2018 • Zurich
Course de voitures d’époque sur piste ouverte • Swiss Historic Vehicle Federation SHVF
Journées du patrimoine culturel mondial • 9-10 juin 2018 • toute la Suisse • Programme avec
les sites du patrimoine mondial UNESCO • World Heritage Experience Switzerland WHES
Les Journées européennes du patrimoine • 1er–22 septembre 2018 • toute la Suisse •
25e anniversaire des Journées du patrimoine, 2018 dans un cadre élargi (durant quatre week-end)
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Des personnes et des visages:
La société civile s’engage pour le patrimoine culturel
Le patrimoine culturel ne vit que grâce aux personnes qui
s’en servent, qui s’y confrontent, qui l’aiment, le protègent et le
conservent.
#Patrimoine2018 donne un visage à cet engagement.

patrimoine2018.ch/lesgens

Pour tous
Publier sa propre déclaration et sa
photo sur le site Web. • Partager des
citations et photos comme contribution
personnelle via les réseaux sociaux.

Pour les médias
Les citations et photos sont disponibles en téléchargement.
Les demandes d’interview sont transmises par le secrétariat.

Opinions et arguments pour le patrimoine culturel
La vision personnelle du patrimoine culturel, les émotions et les significations qui y sont associées, est au
centre de la collecte des déclarations tout au long de l’année.

Collecter, restaurer et conserver
aujourd’hui le patrimoine archéologique et historique d’un canton, c’est
fabriquer la culture de demain.

La cultura è un potere morbido, che
attrae, seduce e conquista.
Stefano Vassere # Direttore Biblioteche
cantonali, Ticino

Lionel Pernet # Directeur du musée cantonal
d’archéologie et d’histoire, Lausanne

L’importance de la culture c’est de
savoir la partager auprès de tous les
publics.

Vous cherchez vos racines?
Alors intéressez–vous au patrimoine
historique!

Pierre-André Perrin # Musée du Son de Martigny

Robert Fellner # Archéologie Suisse

Wenn wir den Verlust des Kulturerbes
bemerken, ist es zu spät. Schauen wir
jetzt hin!

La cultura è un arcobaleno che unisce
e arricchisce sempre.
Franco Milani # Presidente Pro Grigioni Italiano

Barbara Franzen # Vorstand Trägerverein
Kulturerbejahr

Baukultur ist Heimat, ist Geborgenheit,
ist unabdingbar.

Mit dem Respekt vor der überlieferten
Baukultur soll sich die Zukunft
gestalten.

Michael Rothen # Raumplaner und Familienvater

PD Dr. Sabine Brinitzer # Freischaffende
Denkmalpflegerin Schaffhausen
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Storytelling:
Lorsque le patrimoine culturel devient vivant et expérimental
Le patrimoine culturel est une source d’aventures, de plaisir,
de joie et de fierté.

Pour tous

Pendant l’Année du patrimoine culturel, des histoires personnelles, émouvantes et surprenantes sont recueillies auprès
des organisations faîtières, des partenaires et des acteurs.

Vous pouvez mettre en ligne vos
propres histoires via le site Web. Elles
seront visibles sous forme d’aperçu.

www.patrimoine2018.ch/lesgens

Une sélection d’histoires sera publiée
sur le site Web et les réseaux sociaux.

Pour les médias
Le secrétariat met à disposition un
aperçu de toutes les histoires.
Les demandes d’interview sont directement transmises aux personnes.

Derrière le patrimoine culturel : des histoires de personnes
Créatif • Maison Farel, Bienne • Ivo Thalmann
nous guide à travers ce lieu qui a façonné l’histoire et
l’histoire de l’art et que son équipe a redynamisé.

Enthousiaste • Musée d’histoire naturelle, Neuchâtel • Anne Ramseyer présente le «Café de la
Baleine» et donne des conseils pour un tour de ville.
Surprenant • Coire • Thomas Reitmaier explique la découverte qui a été faite sous l’aire de jeux de l’école cantonale: un monument architectural du premier christianisme.

6 exemples parmi plus de 60 soumissions à ce
jour sur tous les sujets clé du patrimoine culturel.

Un nouveau secret «bancaire» • toute la Suisse
• Renate Albrecher collectionne les banquettes
en tant qu’éléments de la tradition suisse.
Une perle avec vue • Téléphérique Orselina – Cardada • Flavia Pattaroni sait raconter des histoires sur le
panorama au-dessus du Locarnese.
Une maison si vieille! • toute la Suisse •
Une classe fait une excursion d’un jour à Morschach pour découvrir son patrimoine culturel.
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Association Année du patrimoine culturel 2018
Membres

Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte
Société d’histoire de l’art
en Suisse
Società di storia dell’arte
in Svizzera

KSD – CSCM – CSSM
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Partenaires de réseau
Dipartimento educazione, cultura e sport
del Cantone Ticino

Ufficio dei beni
culturali - Repubblica
e Cantone Ticino

Pro Grigioni italiano

Verein
#Kulturerbe2018
Basel-Stadt

Office fédéral de
topographie
swisstopo

Office fédéral du
développement
territorial ARE

Kanton Aargau*

Kanton St.Gallen*

Partenaires
Association Suisse
des Métiers d'Art

Association suisse
pour l'aménagement du territoire

Association des
Musées du Canton
de Berne

Conférence suisse
des aménagistes
cantonaux (COSAC)

Kloster St. Johann
Müstair

MEMORIAV

Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du paysage

Musée de la
communication

Ortsmuseum
Thalwil

Passeport musées
suisse

Réseau des parcs
suisses

Société Suisse
des Traditions
Populaires

Verein Lebendige
Geschichte(n)

Zürioberland
Kultur

Acteurs
• AlpenMythenSehen
• Anna Chierichetti
• Archiv der Kinder- und Jugendzeichnung der Stiftung Pestalozzianum
• Association Automne Musical d›Ollon
• Association du Château de la Roche à Ollon (VD)
• Association Jorat, une terre à vivre au quotidien
• Association Ouest-lausannois Prix Wakker 2011
• Atelier Palímpsêstos - conservation et restauration d›arts graphiques et de livres
• Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne
• Catherine Pergue
• Cie ADN Dialect
• Cirque Helvetia
• Denkmalpflege Stadt St.Gallen
• Eliane Schwander-Gonçalves
• Emil Frey Classics AG
• ETH Zürich
• Fachhochschule Nordwestschweiz
• Fachstelle für Denkmalpflege NW
• Fondazione Archivi Architetti Ticinesi (FAAT)
• Forschungsstelle Solothurnisches Orts- und Flurnamenbuch
• Franziskanische Gemeinschaft / Mattli Antoniushaus
• Genossenschaft Weisser Wind Freienwil
• Groupe de liasion des associations de jeunesse de Genève
• Haus der Farbe - Fachschule und Institut für Gestaltung in Handwerk und Architektur
• Hirschen-Ensemble 8477 Oberstammheim
• Hochschule der Künste Bern HKB, Fachbereich Konservierung
und Restaurierung
• Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW - Institut Ästhetische Praxis und Theorie
• Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR)/Hochschule
Luzern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kantonale Denkmalpflege und Archäologie
Lateintag.ch
Mendrisiotto Turismo
Mühlendoktor, Restaurierung von historischen Mühlen
Museum Aargau
Museum FC Zürich
Museum Kleines Klingental
Mutabor Märchenstiftung
Naturama Aargau
Planval AG
Rencontre Photographique
RISA Hutwerkstatt AG
Ritterhausgesellschaft Bubikon
Samuel Quinche
SBB Historic
Schloss Jegenstorf
Schweizerische Nationalbibliothek
Sqwiss GmbH
StattLand Bern, Szenische Stadtrundgänge in Bern
Text am Wasser
Toggenburger Museum Lichtensteig
Verein Frauenstadtrundgang Zürich
Verein Historischer Triebwagen 5
Walter Siegfried
Wasserspringen
WIKI Speicher
wikispeicher.ch
www.mural.ch
Zentralbibliothek Zürich

15 décembre 2017

Participer comme membre, partenaire ou acteur : Si vous êtes
intéressé(e), inscrivez-vous sur patrimoine.ch/participer
* Partenariat en clarification.
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