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L’essentiel en bref
L’Office fédéral de la culture s’engage à la fois pour la protection du patrimoine
culturel et pour la promotion d’une offre culturelle diversifiée et de qualité. Il
œuvre à la cohésion sociale et à la promotion des quatre langues nationales
de la Suisse. Il s’efforce de renforcer la participation culturelle et de permettre
au plus grand nombre de profiter de la diversité culturelle. Les activités de
l’Office fédéral de la culture reflètent la vie culturelle riche et vivante de la
Suisse. Notre objectif est donc de promouvoir et de maintenir cette diversité
et cette vitalité.
Nous allons, dans les pages qui suivent, parler des domaines
propres à l’Office fédéral de la culture et donner un coup de projecteur sur
ce qu’ont été nos priorités en 2018.

Création culturelle
—
En décernant des prix, la Confédération a cette année encore
rendu hommage aux acteurs culturels suisses et contribué à les faire connaître
aux niveaux national et international. Outre le soutien financier apporté aux
lauréats, les Prix suisses constituent également une reconnaissance officielle.
Les Prix suisses sont donc des instruments qui permettent à la fois de soutenir
et de valoriser les artistes.
—
L’Office fédéral de la culture a décerné pour la sixième fois les Prix
suisses de littérature. En présence du Chancelier de la Confédération Walter
Thurnherr, sept autrices et auteurs ont reçu un prix. Sur recommandation du
Jury fédéral de littérature, le Grand Prix suisse de littérature 2018 est allé à
Anna Felder pour l’ensemble de son œuvre. Le Prix spécial de traduction a
distingué Yla von Dach.
—
Au début de 2018, un jury composé de cinq membres a distingué
un total de dix-huit « Plus beaux livres suisses » parus en 2017. Le prix Jan
Tschichold, décerné pour des prestations éminentes dans le domaine de l’art
du livre, est allé à l’imprimeur Che Huber.
—
La pianiste Irène Schweizer est la lauréate du Grand Prix suisse
de musique 2018. En outre, treize musiciennes et musiciens ainsi qu’un ensemble ont reçu un Prix suisse de musique. La cérémonie de remise des prix
s’est déroulée au Casino de Montbenon à Lausanne, en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis.
—
La cérémonie de remise des Prix suisses de théâtre s’est déroulée à Zurich, à l’occasion de la Rencontre suisse de théâtre et en présence
du président de la Confédération Alain Berset. Sur recommandation du Jury

6

L’essentiel en bref

fédéral du théâtre, le Théâtre Sgaramusch a reçu le Grand Prix suisse de
théâtre / Anneau Hans Reinhart 2018. Le trio Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois a reçu le Prix suisse de la scène 2018.
—
Selon une tradition désormais établie, les expositions Swiss Art
Awards et Swiss Design Awards se sont tenues parallèlement à Art Basel et
à Design Miami/Basel. Le public national et international a pu ainsi découvrir
les productions les plus intéressantes des scènes de l’art et du design suisses.
Ces deux concours suisses sont les plus importantes plateformes de promotion pour les artistes et les designers au niveau national. Onze créateurs des
domaines des arts visuels, de l’architecture et de la médiation et dix-sept travaux de design ont été distingués. Les deux expositions ont accueilli ensemble
plus de 11 000 visiteurs en l’espace d’une semaine.
—
Le Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim 2018 est allé
aux artistes Sylvie Fleury et Thomas Hirschhorn et à l’architecte Luigi Snozzi.
—
Le Grand Prix suisse de Design 2018, remis en présence du président de la Confédération Alain Berset, a été décerné à la designer textile
Cécile Feilchenfeld, à l’entreprise Felco et à la designer graphique Rosemarie Tissi.
—
En complément aux Prix suisses, des mesures de promotion à long
terme ont été mises en place telles que des expositions sur des plateformes
internationales, des tournées de lecture, des publications, de la promotion sur
Internet et sur les médias sociaux ; il s’agit d’attirer l’attention la plus large
possible sur les créateurs distingués.
—
La Confédération peut allouer des soutiens structurels pluriannuels et des primes d’encouragement pluriannuelles à des maisons d’édition.
En 2018, l’Office fédéral de la culture a alloué pour les années 2019 et 2020
des primes d’encouragement à 35 petites maisons d’édition suisses sur la
base d’une mise au concours publique.
—
La Confédération peut allouer des contributions structurelles aux
organisations d’acteurs culturels professionnels qui sont actives à l’échelle
nationale et qui s’engagent pour l’amélioration des conditions-cadres professionnelles de leurs membres. L’Office fédéral de la culture soutient onze
organisations d’acteurs culturels professionnels sur la base d’une mise au
concours publique.
—
L’Office fédéral de la culture soutient les manifestations et débats
culturels qui permettent à un large public de se confronter à différentes formes
d’expression culturelle. Les débats qui traitent de questions culturelles actuelles sont également soutenus. En 2018, l’Office fédéral de la culture a soutenu en outre dix-huit projets de discussion autour des thèmes de la politique
culturelle et de la numérisation.
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Culture et société
—
En 2016, l’Office fédéral de la culture, le Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et la Conférence suisse des directeurs de l’instruction
publique (CDIP) ont créé une nouvelle Agence de promotion des échanges
linguistiques et de la mobilité aux niveaux national et international. En mai 2018,
cette agence a organisé une conférence nationale pour présenter la stratégie
des échanges adoptée en octobre 2017 par la Confédération et les cantons.
Le 14 décembre 2018, en réponse à un postulat, le Conseil fédéral a approuvé le rapport « Les échanges scolaires en Suisse », qui donne un aperçu
des activités déployées par la Confédération et les cantons en vue de promouvoir les échanges et la mobilité. Pour la période 2021 à 2024, le Conseil
fédéral prévoit de renforcer le soutien aux échanges d’écoliers et de développer un programme d’échange des enseignants.
—
Le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé le septième
rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Charte des langues régionales ou minoritaires. Le Conseil fédéral reconnaît ainsi le franco-provençal
et le franc-comtois comme langues minoritaires. Le rapport fait par ailleurs
état du développement de la politique des langues en Suisse, notamment de
la promotion de l’italien et des échanges scolaires, des évolutions récentes
dans l’enseignement des langues nationales à l’école primaire et de la situation du romanche. Une évaluation externe a été commandée, qui doit faire le
point sur l’évolution de la promotion de l’italien et du romanche pendant les
années 2021 à 2024.
—
La nouvelle ordonnance sur la promotion de la lecture est entrée
en vigueur le 5 juillet 2016, et cet instrument a permis de soutenir huit projets
à hauteur de quelque 300 000 francs en 2018. En outre, des conventions de
prestations portant sur la période 2017 à 2020 ont été passées avec quatre
organisations de promotion de la lecture actives au niveau national. En novembre 2018, la Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture
publique a organisé un colloque en réseau consacré à la promotion de la lecture, sur mandat de l’Office fédéral de la culture. Divers projets et programmes
y ont été présentés.
—
Les Yéniches et les Sinti sont une minorité nationale reconnue au
sens de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du
Conseil de l’Europe. La Suisse s’est engagée à promouvoir les conditions
permettant à ces minorités de vivre et de développer leur culture. Cela s’applique notamment au mode de vie nomade. La fondation « Assurer l’avenir des
gens du voyage suisses », soutenue par l’Office fédéral de la culture, a organisé avec l’Association des communes suisses un colloque consacré à ce
sujet en janvier 2018. Pour la première fois, l’Office fédéral de la culture a
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soutenu en 2018 la création de deux aires de séjour et de transit dans les
cantons de Vaud et du Jura en allouant des moyens conséquents.
—
La mise en place du nouveau programme d’encouragement Jeunesse et musique (J+M) a commencé dès 2016. Ce programme a pour objectif d’amener les enfants et les jeunes à la pratique musicale ; il soutient les
camps et les cours de musique destinés aux enfants et aux jeunes ainsi que
la formation continue des monitrices et des moniteurs. Du début du programme jusqu’à fin 2018, 710 moniteurs J+M ont obtenu leur certification et
593 cours et camps J+M ont été organisés. Le programme a ainsi atteint
quelque 30 000 enfants et jeunes pendant cette période. A partir de 2019, la
Principauté du Liechtenstein va participer au programme sur la base d’un
accord conclu en mai 2018 entre nos deux Etats.
—
Le renforcement de la participation culturelle est un des axes d’action du message culture 2016 à 2020. En complément aux mesures prises
dans ses domaines traditionnels de soutien (culture cinématographique, promotion de la lecture, formation musicale, culture amateur, etc.), l’Office fédéral de
la culture peut, en s’appuyant sur une compétence que lui a tout exprès conférée le Parlement (art. 9a LEC), soutenir des projets de tiers visant à renforcer la
participation culturelle. C’est ainsi que 17 projets ont pu bénéficier d’un soutien pour un total de quelque 760 000 francs en 2018. A partir de travaux effectués dans le cadre du Dialogue culturel national, il a été possible de positionner
la participation culturelle comme champ d’action au niveau international. En
octobre 2018, l’Organisation internationale de la Francophonie adoptait une résolution sur la « participation culturelle » proposée par la Suisse. Le texte recommande aux différents Etats de garantir au plus grand nombre l’accès à la culture.
—
La Suisse est membre de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel depuis 2008. En octobre 2014, le
Conseil fédéral décidait de présenter la candidature de huit traditions vivantes
suisses à l’inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
La tradition de la « Gestion du danger d’avalanches », présentée conjointement
avec l’Autriche, a été inscrite sur la liste représentative de l’UNESCO le 7 décembre 2018, en tant que troisième candidature suisse. Les expériences et les
stratégies collectives développées pour faire face à ce danger naturel constituent un patrimoine vivant des régions alpines, et leur reconnaissance par
l’UNESCO met en valeur la complémentarité des savoirs traditionnels, de la
technologie et de la culture populaire dans le patrimoine culturel immatériel.
« L’art de la construction en pierre sèche : savoir-faire et techniques » a également été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. La France, la Grèce, l’Italie, la Croatie, la Slovénie et l’Espagne se
sont associées à la Suisse pour présenter cette candidature internationale. Le
31 mars 2018, la quatrième candidature suisse, « Les processions de la Semaine Sainte à Mendrisio », a été déposée pour examen auprès de l’UNESCO.
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—
Etablie en 2012, la « Liste des traditions vivantes en Suisse » a été
actualisée une première fois en 2017. Complétée de 34 nouvelles entrées,
elle comprend désormais 199 formes importantes du patrimoine culturel immatériel choisies par des spécialistes et par des représentants des cantons
et des villes sous la direction de l’Office fédéral de la culture. La liste actualisée a été publiée sous forme d’inventaire en ligne enrichi d’une documentation importante le 28 juin 2018.
—
En juillet 2018, l’Office fédéral de la culture publiait une nouvelle
édition enrichie de la « Statistique de poche de la culture en Suisse », qui présente sous une forme claire et concise des informations statistiques sur la
culture en Suisse. L’édition 2018 est disponible en ligne et dans les quatre
langues nationales. Elle comprend les derniers chiffres concernant l’ensemble
des domaines culturels ainsi que le top dix des films, DVD, albums musicaux
et livres ayant remporté le plus de succès.

Cinéma
—
En 2018, le nouvel instrument de la promotion de l’investissement
dans la cinématographie en Suisse (PICS) a soutenu 27 projets avec un total
de 6,4 millions de francs. Il a permis d’attirer en Suisse 137 jours de tournage de films de fiction, qui ont généré des investissements de 26 millions
de francs, au profit des techniciens, des comédiens, des entreprises techniques et des fournisseurs de prestations touristiques de notre pays. La plupart de ces films de fiction sont des coproductions.
—
En présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga,
l’Office fédéral de la culture a décerné le 23 mars 2018 le Prix du cinéma
suisse, dont c’était la 21e édition. « Blue my mind » de Lisa Brühlmann a remporté le « Quartz » du meilleur film de fiction et « L’Opéra » de Jean-Stéphane
Bron celui du meilleur documentaire. Luna Wedler a reçu le prix de la meilleure
interprétation féminine pour son rôle dans « Blue my mind » et Max Hubacher
celui de la meilleure interprétation masculine pour sa prestation dans « Mario ».
Georges Schwizgebel a reçu le prix d’honneur pour l’ensemble de son œuvre
cinématographique.
—
Le documentaire « Genesis 2.0 » et la coproduction « Lazzaro felice » ont remporté des prix importants de festivals internationaux.
—
La Confédération a continué à améliorer le positionnement international du cinéma suisse. Un accord bilatéral avec le Mexique définissant les modalités de coproduction entre les deux pays est entré en vigueur
en juillet 2018. Les films coproduits dans ce cadre bénéficieront de facilités
de financement et de meilleures possibilités de distribution au Mexique et
en Suisse.
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—
Le film « Wolkenbruch » a enregistré le meilleur départ en salle en
comptabilisant plus de 240 000 entrées dans les cinémas suisses. « La petite
sorcière » est la coproduction qui a remporté le plus de succès au plan international avec ses 1,8 million d’entrées dans plus de 20 pays. Lancé en salle
en 2017, « Papa Moll » a encore enregistré 68 000 entrées en 2018. S’agissant des documentaires, « #Female Pleasure » a atteint 39 000 entrées. La
part de marché des films et des coproductions suisses s’est élevée à 8,5 %.

Patrimoine culturel et monuments historiques
—
En janvier 2018, dans le contexte de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, une conférence des ministres européens de la culture
s’est tenue en amont du World Economic Forum à l’invitation du président de
la Confédération Alain Berset. Les participants y ont adopté la déclaration
dite de Davos : Vers une culture du bâti de qualité pour l’Europe, qui a eu un
grand retentissement international.
—
L’Office fédéral de la culture a en outre organisé sur une plateforme en ligne le concours public d’idées et de projets « Le patrimoine culturel pour tous ». Vingt projets seront réalisés dans les deux ans avec le soutien
financier de la Confédération.
—
L’Office fédéral de la culture a publié en mai 2018 les résultats
d’une enquête représentative consacrée à la culture du bâti. Les résultats
ont été présentés dans le cadre d’une table ronde sur le thème « La culture
du bâti pour tous ? » ouverte par le Président de la Confédération Alain Berset
et organisée par l’Office fédéral de la culture dans le cadre de la 16e Biennale
d’architecture de Venise.
—
L’Office fédéral de la culture a par ailleurs lancé le processus de
ratification de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du
patrimoine culturel pour la société et de la Convention de l’UNESCO sur la
protection du patrimoine culturel subaquatique.
—
Pour marquer la fin de l’Année du patrimoine culturel, l’Office fédéral de la culture et l’Office fédéral de la statistique ont présenté ensemble
la première statistique suisse des monuments, qui fournit des données détaillées sur le patrimoine culturel non mobile en Suisse, à savoir sur la conservation des monuments, l’archéologie et la protection des sites construits.
—
L’inventaire fédéral ISOS est actuellement en phase de révision
et de renouvellement. L’année 2018 peut être considérée comme une étape
de transition. Si la priorité de 2017 était l’adaptation de la méthode de relevé de l’ISOS, en 2018, les travaux ont porté sur l’ouverture de la procédure de consultation sur la révision totale de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) ainsi
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que sur la révision des objets figurant à l’inventaire des cantons des Grisons
et de Genève.

Musées et collections
—
En 2018, l’Office fédéral de la culture a apporté un soutien à quinze
musées et à six réseaux en leur allouant une contribution d’exploitation. Il a
également versé des contributions au financement des primes d’assurance
d’expositions temporaires. Pendant la période 2018 à 2020, il soutient en
outre les recherches de provenance visant à déterminer scientifiquement si
des œuvres d’art ont pu être confisquées par les nazis, en octroyant des contributions à des projets.
—
L’Office fédéral de la culture a actualisé le rapport sur l’établissement de la provenance des « Œuvres d’art appartenant à la Confédération »
et a publié la première partie des résultats actualisés sur Internet.
—
L’Inventaire des biens culturels de la Confédération (Inventaire
TBC) a été publié sur le site Internet de l’Office fédéral de la culture en décembre 2018. L’Inventaire TBC recense les biens culturels propriété de la
Confédération qui représentent une importance majeure pour le patrimoine
culturel de la Suisse et dont l’exportation définitive hors de Suisse est interdite.
—
L’accord bilatéral sur l’importation et le retour des biens culturels
entre la Suisse et le Mexique est entré en vigueur en juillet 2018. Il a pour
objectif de prévenir le trafic illicite de biens culturels et améliore la protection
des objets archéologiques antérieurs à 1500 ap. J. C., particulièrement touchés par le pillage.
—
L’Office fédéral de la culture a, dans le cadre de la visite à Berne
d’une délégation serbe, remis un lot important de quelque 550 pièces de
monnaie romaines, byzantines et ottomanes aux autorités serbes. Ces pièces
avaient été transmises à l’Office fédéral de la culture à la suite d’une procédure pénale cantonale.
—
Les collections d’art de la Confédération ont mis en ligne à la fin de
2018 une première sélection d’œuvres de la Collection d’art de la Confédération et de la Fondation Gottfried Keller. Dans les deux ans à venir, cette sélection sera continuellement enrichie. Le public aura ainsi accès en ligne à une
palette particulièrement représentative des fonds de ces deux collections.
—
La Collection Oskar Reinhart « Am Römerholz » à Winterthour a
poursuivi avec succès sa série de présentation des « Trésors cachés de la
collection ». Il s’agit de mettre brièvement en lumière des œuvres rarement
montrées, en l’occurrence deux pendant l’année sous rapport.
—
L’exposition du Museo Vincenzo Vela consacrée au sculpteur
suisse Carl Burckhardt (Carl Burckhardt 1878–1923. Ein Bildhauer zwischen
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Basel, Rom und Ligornetto) a reçu les louanges de la critique et des milieux
spécialisés tant pour l’étendue de sa présentation que pour sa valeur scientifique. Le Kunstmuseum de Bâle a choisi de la présenter dans ses locaux
sous une forme réduite.
—
Le Musée des automates à musique de Seewen a organisé l’exposition temporaire « Quand l’or se met en musique : merveilleux chefs-d’œuvre
puisés dans la collection du Musée des automates à musique ».
—
Le Musée du couvent Saint-Georges à Stein am Rhein a enregistré une augmentation des entrées de la part des enfants et des jeunes venus
visiter le musée du couvent dans le cadre des manifestations du festival de
théâtre nordArt.
—
De nombreuses autres manifestations se sont déroulées dans les
musées et les collections de la Confédération. Le large programme de médiation des musées invitait les visiteurs à explorer les expositions et à se confronter à la diversité des collections. Des informations détaillées sont à disposition sur les sites respectifs des musées.

Bibliothèque nationale suisse
—
Soucieuse d’améliorer constamment son offre, la Bibliothèque nationale suisse (BN) a migré sur un nouveau système de gestion de bibliothèque.
Un intensif travail de coordination a permis de réduire au minimum les effets
de ce projet de grande envergure sur les usagers. La BN a également remanié
son site Internet (www.nb.admin.ch), qu’elle a recentré sur ses collections.
—
La BN a proposé une rétrospective de la collection suisse de livres
dédiés à l’art contemporain « Parkett » à travers une exposition thématique.
L’ensemble des numéros a été présenté, ainsi qu’une sélection de travaux en
lien étroit avec la collection, notamment de Jeff Koons et de Pipilotti Rist, et
la dernière œuvre d’Andy Warhol.
—
L’exposition « LSD. Les 75 ans d’un enfant terrible » a traité de
l’histoire de cette substance en la mettant en rapport avec l’évolution de la
société, en Suisse et dans le monde. Elle a présenté des extraits de la correspondance entre le chimiste bâlois Albert Hoffmann, l’« inventeur » du LSD
et l’écrivain Walter Vogt ainsi que des œuvres de Serge Stauffer, le traducteur en allemand de textes du peintre surréaliste Marcel Duchamp.
—
Le portail des journaux suisses numérisés se trouve sur une nouvelle plateforme : www.e-newspaperarchives.ch. Plus d’une centaine de titres
du 18e siècle à nos jours sont accessibles sur cette plateforme interactive.
La BN réalise ce projet avec différents partenaires comme les éditeurs de
journaux et les bibliothèques cantonales.
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—
La Phonothèque nationale suisse a notamment fait l’acquisition
des collections de l’orchestre de la Tonhalle de Zurich et du musicien de jazz
George Mathys. Avec la Haute école de Lucerne, elle a traité les riches matériaux en provenance des archives du festival de jazz de Schaffhouse, une
manifestation très importante pour le jazz en Suisse.
—
En novembre, le Cabinet des estampes a organisé le colloque
international « Les artistes et l’affiche ». La plateforme en ligne kleinmeister.ch,
qui présente des œuvres de petits maîtres suisses du Cabinet des estampes,
a été complétée par des vitrines virtuelles consacrées à différents nouveaux
thèmes.
—
Les Archives littéraires suisses ont fait l’acquisition des archives de
Jürg Acklin, Donata Berra, Bernhard Böschenstein, Eugen Gomringer, Pierre
Imhasly, Gian Pedretti et Pierre Voélin. Plusieurs manifestations littéraires,
souvent à l’extérieur de la BN, ont ponctué l’année : le Cercle d’études internationales Jean Starobinski a organisé une rencontre à Montréal et le vernissage
du numéro Lago Maggiore de la revue Quarto s’est déroulé à Lugano.
—
Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) a présenté quatre expositions temporaire : « Friedrich et Ruth Dürrenmatt – Tel père, telle fille ? »,
« Friedrich Dürrenmatt –1968. Mouvement étudiant, Théâtre de Bâle, Printemps
de Prague », « Jean-Pierre Zaugg – Arte Facta » et « Kokoschka – Dürrenmatt :
Le mythe comme parabole ». Vingt-six manifestations – concerts, discussions,
performances, visites guidées – étaient au programme du CDN, qui a accueilli quelque 9000 visiteurs. Des ateliers de création pour les enfants ont
complété l’offre de médiation culturelle.

Pour terminer, nous voudrions remercier les collaboratrices et les collaborateurs de l’Office fédéral de la culture pour leur engagement. Nos remerciements vont également au Conseil fédéral, au Parlement et au Secrétariat
général du Département fédéral de l’intérieur pour le soutien et la confiance
qu’ils nous ont manifestés.
Isabelle Chassot, directrice
Yves Fischer, directeur suppléant

Anna Felder, lauréate du Grand Prix suisse
de littérature 2018. © Office fédéral de la culture,
Ladina Bischof

Création
culturelle

Cheffe de section

Danielle Nanchen Davi

Facture 2018
Domaine des subventions

7,1 millions de francs

Nombre de postes

9,33 *

Nombre de collaborateurs

13,83 *

Bases légales

Art. 21 Cst.
garantie de la liberté de l’art ;
art. 69 Cst. culture ;
loi sur l’encouragement de la culture LEC
* Moyenne 2018, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles
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Création culturelle

L’Office fédéral de la culture encourage une offre
culturelle diversifiée et de qualité et soutient l’instauration d’un contexte favorable pour les acteurs
et les organisations culturelles.
La culture est aussi diverse que ses formes
d’expression : art, design, littérature, danse, théâtre
et musique constituent une part importante du
paysage de la création dans notre pays. En apportant
son soutien aux organisations culturelles, l’Office
fédéral de la culture s’efforce d’assurer l’existence
d’un terreau favorable à la création. De même, l’aide
aux maisons d’édition garantit la diversité du monde
de l’édition suisse. Chaque domaine comporte
ses spécificités et ses défis. La politique de soutien
de l’OFC accompagne cette diversité et les passionnants développements qui en découlent. Grâce
aux prix qu’il décerne, l’OFC honore les prestations
exceptionnelles accomplies dans chaque branche
artistique.
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Art
Prix suisses d’art, acquisition d’œuvres d’artistes suisses pour les Collections d’art de la Confédération. L’Office fédéral de la culture est conseillé par
la Commission fédérale d’art.

Concours suisse d’art
Lauréates et lauréats.
Art

Camille Alena (1986, vit et travaille à Londres)
Nicolas Cilins (1985, vit et travaille à Genève)
Nelly Haliti (1987, vit et travaille à Genève)
Sarah Margnetti (1983, vit et travaille en Suisse et à Bruxelles)
Marius Margot (1989, vit et travaille à Genève)
Real Madrid (fondé en 2015, vivent et travaillent à Genève)
Rico Scagliola & Michael Meier (1985 / 1982, vivent et travaillent à Zurich)
Bertold Stallmach (1984, vit et travaille à Zurich)
Markus Weggenmann (1953, vit et travaille à Zurich)
Architecture

TEN (fondé en 2015, vivent et travaillent à Zurich)
Critique, édition, exposition

Nicolas Brulhart & Sylvain Menétrey (1983 / 1979, vivent et travaillent
à Berne, Genève et Lausanne)
Montant total attribué pour les prix y compris les charges sociales

290 000

Les œuvres des lauréates et lauréats et celles des artistes et architectes
invités au second tour du Concours suisse d’art 2018 ont été présentées à
l’exposition Swiss Art Awards qui s’est tenue lors de la foire d’art internationale Art Basel.
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Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim
Lauréates et lauréats

Sylvie Fleury (1961 à Genève, vit à Genève)
Thomas Hirschhorn (1957 à Berne, vit à Paris)
Luigi Snozzi (1932 à Mendrisio, vit à Locarno)
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

122 400

Achats d’œuvres d’art
L’Office fédéral de la culture a acquis des œuvres des artistes suivants pour les
Collections d’art de la Confédération :
Edition VFO
Sonia Kacem
Frédéric Gabioud
Denis Savary
Gilles Furtwängler
Bob Gramsma
Thomas Julier
Pamela Rosenkranz
Bernard Voïta
Gabriela Löffel
Christine Streuli
Florian Germann
Mitchell Anderson
Sabian Baumann
Montant total des achats en francs y compris les charges sociales

240 448
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Design
Prix suisses de design, les plus beaux livres suisses, acquisition de travaux
de designers suisses pour les Collections d’art de la Confédération. L’Office
fédéral de la culture est conseillé par la Commission fédérale du design.

Concours suisse de design
Lauréates et lauréats
Photographie

Zoé Aubry (1993, vit et travaille à Corsier-sur-Vevey)
Senta Simond (1983, vit et travaille à Biel/Bienne)
Jean-Vincent Simonet (1991, vit et travaille à Lausanne)
Design graphique

Harry Bloch, Studio Harris Blondman (1978, vit et travaille à Amsterdam)
Julia Born (1975, vit et travaille à Zurich)
Céline Ducrot (1992, vit et travaille à Biel/Bienne)
Marietta Eugster (1985, vit à travaille à Zurich)
Dan Solbach (1987, vit et travaille à Bâle)
Mode et design textile

Rafael Kouto (1990, vit et travaille à Losone)
Xénia Lucie Laffely (1987, vit et travaille à Morges)
Mikael Vilchez, Forbidden Denimeries (1990, vit et travaille à Aire-la-Ville)
Produits et objets

Christophe Guberan (1985, vit et travaille à Lausanne)
Simon Husslein (1976, vit et travaille à Zurich)
Adrien Rovero (1981, vit et travaille à Renens)
Laurin Schaub (1984, vit et travaille à Berne)
Médiation

Hammer : Sereina Rothenberger, David Schatz (1981, 1980, vivent et
travaillent à Zurich)
YET Magazine : Nicolas Polli, Salvatore Vitale (1989, 1986, vivent et
travaillent à Brusino Arsizio et Cadro)
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Les travaux des lauréates et lauréats et ceux des participants et participantes
au second tour du Concours suisse de design 2018 ont été présentés à
l’exposition « Swiss Design Awards », qui s’est tenue lors des foires internationales Art Basel et Design Miami/Basel.
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

449 000

Grand Prix suisse de design
Lauréates et lauréats

Cécile Feilchenfeldt, designer textile, Paris (1973 à Francfort-sur-le-Main)
Felco, fabricant de sécateurs professionnels,
Les Geneveys-sur-Coffrane (fondé en 1945 par Félix Flisch, Val-de-Ruz)
Rosemarie Tissi, designer graphique, Zurich (1937 à Schaffhouse)
Montant total des prix en francs

120 000

Acquisitions design
L’Office fédéral de la culture a acquis des œuvres des designers suivants pour
les Collections d’art de la Confédération et a prêté ces œuvres en dépôt permanent au Museum für Gestaltung Zürich et au mudac de Lausanne :
Museum für Gestaltung Zürich
Acquisitions design de produits

Simon Husslein, Zurich
Atelier Oï, La Neuveville
Dukta, Zurich
Christian Spiess, Zurich
Big Game, Lausanne
Alfredo Häberli, Zurich
Florian Hauswirth, Berne
Stefan Hürlemann, Zurich
Acquisitions arts décoratifs

Cécile Feilchenfeldt, Paris
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Acquisitions de créations graphiques

Rosmarie Tissi, Zurich
Ursula Hiestand, Zollikon
Montant total des acquisitions en francs

32 080

mudac, Lausanne
Acquisitions de bijoux (mudac, Lausanne)

Sonia Morel, Lausanne
Johanna Dahm, Zurich
Esther Brinkmann, Bienne
Montant total des acquisitions en francs

49 937

Concours « Les plus beaux livres suisses » /
Prix Jan Tschichold du Département fédéral de l’intérieur
En 2018, pas moins de 18 publications ont reçu la distinction de « plus
beau livre suisse ». Le catalogue faisant état des résultats a paru en août.
L’exposition des plus beaux livres suisses 2018 s’est ouverte à la fin juin
2018 au Helmhaus de Zurich, avant de partir successivement pour Lavin en
Engadine, à la Kunsthalle de Bâle et à l’ECAL à Renens. A l’étranger, les
plus beaux livres suisses ont été présentés à Copenhague (Officin), Oslo
(Grafill), Paris (Centre culturel suisse), Londres (Umlaut space), Bruxelles
(erg – école de recherche graphique et supérieure des arts), Vienne (Typographische Gesellschaft Austria) et Saint-Petersbourg.
Doté de 25 000 francs, le prix Jan Tschichold est allé à l’imprimeur Che Huber
(1954), Noir sur noir, Les Acacias.
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Littérature
Prix suisses de littérature et politique de la littérature. L’Office fédéral de la
culture est conseillé par le jury fédéral de littérature.

Prix suisses de littérature
Lauréates et lauréats

Fabiano Alborghetti, Maiser, Marcos y Marcos
Dumenic Andry, sablun, Chasa Editura Rumantscha
Michael Fehr, Glanz und Schatten, Der gesunde Menschenversand
Baptiste Gaillard, Un domaine des corpuscules, Hippocampe éditions
Yael Inokai, Mahlstrom, Edition Blau im Rotpunktverlag
Friederike Kretzen, Schule der Indienfahrer, Stroemfeld Verlag
Jérôme Meizoz, Faire le garçon, Éditions Zoé
Les Prix suisses de littérature 2018 ont été remis pour des ouvrages parus
entre octobre 2016 et octobre 2017. Les lauréats remportent chacun un
montant de 25 000 francs et bénéficient de mesures de soutien spécifiques
afin de faire connaître l’ouvrage primé au niveau national. En particulier,
l’Office fédéral de la culture promeut une « tournée de lectures », 20 lectures
au total dans toute la Suisse, et publie un recueil de textes des lauréats avec
des traductions en allemand, français et italien.
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

184 000

Grand Prix suisse de littérature
Lauréate

Anna Felder
Lauréate du prix spécial de traduction

Yla von Dach
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

80 000
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Soutien à l’édition
En 2018, 48 maisons d’édition ont reçu des contributions structurelles et
22 des contributions à des projets.
Total des contributions structurelles en francs
Total des primes de soutien en francs

1 624 832
132 500

Danse
Prix suisses de danse, mesures de sensibilisation et promotion. L’Office
fédéral de la culture est conseillé par le Jury fédéral de la danse. Les Prix
suisses de danse sont décernés tous les deux ans, en alternance avec des
projets dans le domaine du patrimoine de la danse.

Patrimoine de la danse
Fondation SAPA, Geschichte(n) zum Schweizer Tanz – Entretiens avec la
journaliste Ursula Pellaton
Association juste au corps, « A la recherche des pas trouvés » – film con
sacré à l’enseignement de Noemi Lapzeson
Patrimoine chorégraphique ! – Des compagnies de danse non professionnelles travaillent et présentent des joyaux de la danse suisse contemporaine
Arnaboldi Tiziana : « Danza e mistero » – Hommage à Charlotte Bara
Christine von Mentlen u.a. : Etüden aus Sigurd Leeders Tanzwerk
Total des primes de soutien en francs

140 000
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Théâtre
Prix suisses de théâtre, mesures de sensibilisation et promotion. L’Office
fédéral de la culture est conseillé par le Jury fédéral du théâtre. Les Prix
suisses de théâtre sont décernés tous les ans.

Prix suisses de théâtre
Dans le cadre de la Rencontre du théâtre suisse, l’Office fédéral de la
culture a décerné les Prix suisses de théâtre pour la cinquième fois. La
cérémonie s’est tenue au Schauspielhaus de Zurich. En marge des prix
suisses, la Rencontre du théâtre présente des productions suisses actuelles
de très grande qualité ; la manifestation reçoit le soutien de l’Office fédéral
de la culture. C’est la quatrième fois que le Prix suisse de la scène est intégré
aux prix de théâtre. La remise du prix a eu lieu le 12 avril à Thoune en ouverture
de la Bourse Suisse aux Spectacles.
Lauréates et lauréats

Gabi Bernetta (GR)
wildwuchs Festival Basel (BS)
Oscar Gómez Mata (GE)
Anne Bisang (GE)
Ruedi Häusermann & Kapelle Eidg. Moos (AG)
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

196 600
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Prix suisse de la scène
Les nominés étaient Lapsus, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
et Ohne Rolf.
Lauréats

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (NE)
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

60 000

Grand Prix suisse du théâtre / Anneau Hans-Reinhart
Lauréat

Theater Sgaramusch (SH)
Montant du prix en francs, y compris les charges sociales
Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

106 000
362 600

Les mesures de promotion des Prix suisses de théâtre ont consisté en
deux présentations de la publication consacrée au Theater Sgaramusch,
en collaboration avec la Société suisse de théâtre en décembre. Ces
présentations se sont déroulées à la Fassbühne de Schaffhouse et dans
le cadre de l’Année du patrimoine culturel, avec une histoire de l’Anneau
Hans Reinhart dans la collection Oskar Reinhart à Winterthour.
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Musique
Prix suisses de musique, mesures de sensibilisation et promotion. L’Office
fédéral de la culture est conseillé par le Jury fédéral de musique. Les
lauréats reçoivent chacun un montant de 25 000 francs. Créé en 2014, le
Grand Prix suisse de musique est décerné tous les ans.

Grand Prix suisse de musique
Lauréate

Irène Schweizer (SH), pianiste
Montant du prix en francs

100 000

Les 14 lauréats d’un Prix suisse de musique sont :
Noldi Alder (Urnäsch, AR)
Dieter Ammann (Zofingen, AG)
Basil Anliker alias Baze (Berne)
Pierre Audétat (Lausanne)
Laure Betris alias Kassette (Fribourg)
Sylvie Courvoisier (New York)
Jacques Demierre (Genève)
Ganesh Geymeier (Moudon, VD)
Marcello Giuliani (Paris et Lausanne)
Thomas Kessler (Allschwil, BL)
Mondrian Ensemble (Bâle)
Luca Pianca (Lugano)
Linéa Racine alias Evelinn Trouble (Londres et Zurich)
Willi Valotti (Nesslau, SG)
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

463 500
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Manifestations culturelles et projets traitant
de questions de politique culturelle
L’Office fédéral de la culture soutient des manifestations culturelles et des
projets concernant des thèmes actuels de la vie culturelle et de la politique
culturelle.
Association Le Livre sur les Quais, Morges
Cartoonmuseum Bâle

13 500
6 500

Fachhochschule Nordwestschweiz

10 000

Festival Intern. del Film Locarno

20 000

Filmexplorer Bâle

6 500

Fondation pour l’écrit

10 000

Fumetto, Projekt: Think Tank

18 500

helvetiarockt – Der Verein

18 500

Institut Neue Schweiz, Berne

10 000

Journées Photographiques de Bienne

30 000

Literaturmuseum Strauhof, Zurich

20 000

Mapping Festival, Genève

20 000

NIFF Neuchâtel International

15 000

PLATEFORM 10, Lausanne

6 500

Solothurner Literaturtage, Soleure

6 500

stArtcamp.ch 2018, Bâle

7 000

Suisseculture

20 000

Zürcher Hochschule der Künste

10 000

Montant total des aides en francs

248 500
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Organisations d’acteurs culturels
professionnels
Soutien aux associations professionnelles des différentes branches
culturelles.
Visarte Zurigo

357 375

Autrices et auteurs de Suisse

315 632

Danse Suisse

281 603

Union suisse des artistes musiciens

256 131

SONART

232 139

Professionnels du spectacle Suisse

190 228

Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films

180 010

Syndicat suisse film et vidéo

170 151

Szene Schweiz

164 500

Union des théâtres suisses

96 051

Groupement suisse du film animation

81 216

Total du soutien aux organisations culturelles professionnelles en francs

2 325 036

En 2018, la tradition des processions historiques
de Pâques à Mendrisio, qui évoquent le chemin
de croix du Christ par des cortèges solennels, a été
présentée par l’Office fédéral de la culture comme
candidate à l’inscription sur la Liste représentative
du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
© Keystone, Gabriele Putzu

Culture et
société

Chef de section

David Vitali

Facture 2018
Domaine des subventions

42,4 millions de francs

Nombre de postes

7,88 *

Nombre de collaborateurs

10,58 *

Bases légales

Art. 40 Cst. Suisses et Suissesses de l’étranger ;
art. 69 Cst. Culture ;
art. 70 Cst. Langues ;
Loi sur l’encouragement de la culture (LEC) ;
Loi sur les écoles suisses à l’étranger (LESE) ;
Loi sur les langues (LLC)
* Moyenne 2018, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles
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L’Office fédéral de la culture promeut la participation
de la population à la vie culturelle. Pour ce faire, il
promulgue des mesures dans les domaines suivants :
la formation musicale, la promotion de la lecture, la
culture amateur, le patrimoine culturel immatériel. Il
soutient des projets participatifs, les organisations
d’amateurs actifs dans le domaine culturel ainsi que
des manifestations et des projets à l’intention d’un
large public et gère le programme « Jeunesse et musique ». S’agissant de la préservation et du développement de la diversité culturelle et linguistique, l’Office
fédéral de la culture est en charge de la promotion
des langues minoritaires, l’italien et le romanche, ainsi
que de la promotion de la compréhension entre les
communautés linguistiques, de la transmission de la
formation suisse telle qu’elle est dispensée par les
écoles suisses à l’étranger et du soutien des Yéniches
et Manouches suisses. L’Office fédéral de la culture
traite en outre de questions générales de politique
culturelle, notamment dans les domaines de la statistique et de l’économie de la culture.

33

OFC Rapport annuel 2018

Promotion des langues
Service spécialisé en charge de la politique des langues de la Confédération. Soutien aux cantons, aux organisations et institutions et à des projets.
Sauvegarde/promotion des langues et des cultures romanche et italienne.
Grisons

4 765 200

Tessin

2 383 100

Total en francs

7 148 300

Mesures encourageant la compréhension
Soutien des échanges
scolaires

Fondation suisse pour la promotion des échanges
et de la mobilité (FPEM) / movetia, soutien à
l’exploitation

720 000

Fondation suisse pour la promotion des échanges
et de la mobilité (FPEM) / movetia, soutien à
des projets

560 000

Mesures de promotion
des langues nationales
dans l’enseignement

Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP)

344 642

Projets de promotion de
la langue et de la culture
italienne en Suisse

Canton de Berne, matériel didactique « Dove vai »

420 400

Canton du Tessin, Corsi Italiando

85 960

Pädagogische Hochschule Schwyz, matériel
didactique destiné au cours élémentaire d’italien
5e/6e classe

82 100

Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI), Incontrare l’italiano in Svizzera

76 900

Università della Svizzera italiana (USI), Settimana
della Svizzera italiana

29 450

Mesures de promotion de
la connaissance par les
allophones de leur langue
première

Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP)

Soutien d’un centre de
compétence scientifique
pour la promotion du
plurilinguisme

Institut du plurilinguisme de l’Université de Fribourg
et de la Haute école pédagogique de Fribourg

Soutien des agences
de presse

Schweizerischer Feuilletondienst
(depuis fin août 2018 ch Intercultur)

421 815

1 427 356

203 738
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Soutien d’organisations

Association pour la promotion de l’enseignement
plurilingue en Suisse (APEPS)

10 000

Aux Arts etc.

19 012

Coscienza svizzera

57 036

Fondazione lingue e culture

33 271

Forum für Zweisprachigkeit / Forum du bilinguisme
Biel/Bienne
Forum Helveticum

90 307

Lia Rumantscha, projet « Medias Rumantschas »

50 000

Lia Rumantscha, anniversaire « 100 onns Lia
Rumantscha »

64 000

Service de presse suisse
Soutien aux cantons plurilingues (Berne, Fribourg,
Grisons, Valais)
Total en francs

133 084

123 578
972 650

5 925 299
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Écoles suisses à l’étranger
Soutien de 18 écoles suisses à l’étranger et encouragement de la formation
de jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger dans d’autres sites par le
biais de coopérations avec des écoles allemandes, françaises et internationales, de contributions aux cours et de contributions à l’acquisition de matériel didactique.

Contributions annuelles, année scolaire 2017/18 et 2018
École

Élèves

Élèves
suisses

Aide
financière
en francs

Bangkok

276

44

593 155

Barcelone

679

160

1 786 158

Bergame

182

36

406 721

Bogotá

733

144

1 780 920

1 392

185

2 107 892

97

29

309 915

Lima

691

224

1 716 720

Madrid

581

86

1 144 115

Milan (avec Côme)

514

162

1 620 773

1 463

141

2 338 185

Pékin

8

4

80 704

Rome

491

137

1 509 029

Santiago de Chile

735

179

1 788 736

Singapour

251

148

1 070 783

8 093

1 679

18 253 806

Brésil (Curitiba & Sao Paulo)
Catane

Mexique (Cuernavaca, Mexico-City, Querétaro)

Total en francs
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Coopérations, cours et matériel didactique
Contributions annuelles
2017/18 et 2018

Lieu

Élèves suisses

Montant

Contribution pour un
enseignant suisse dans
une école allemande

Chiang Mai

33

22 550

Hongkong (2)

78

160 635

Londres

36

90 000

Nairobi

18

21 440

New York

13

47 160

Osorno

33

64 300

Quito (2)

32

79 660

San José, Costa Rica (2)

36

66 680

Tokyo

29

68 170

308

620 595

52

56 860

52

56 860

Menlo Park (San Francisco)

15

40 680

Ruiz de Montoya

41

30 000

Vientiane

16

85 340

72

156 020

Total

Contribution pour un
enseignant suisse dans
une école française

Hongkong

Total

Contribution pour des
enseignants suisses
dans des écoles internationales
Total
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Cours de langue, de
culture et de civilisation

Argentine
Hongkong

66

5 770

cf. ci-dessus

8 340

15

7 950

San Jeronimo
Total

22 060

Contribution
d’exploitation

educationsuisse –
formation en Suisse, Berne

Total

954

200 000

954

200 000

Yéniches et Manouches
Soutien des Yéniches et des Manouches, reconnus comme minorité nationale,
et de leur culture :
Radgenossenschaft der Landstrasse, 2e tranche contribution annuelle
Radgenossenschaft der Landstrasse, matériel didactique Yéniches,
Manouches, Roms

100 000
10 000

Fondation assurer l’avenir des gens du voyage suisses

210 000

Canton du Jura, aire de séjour pour Yéniches et Manouches à Porrentruy

200 000

Canton de Vaud, aire de séjour pour Yéniches et Manouches
au Mont-sur-Lausanne

150 000

Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse OSL, brochure OSL
« Fröhlich verwildern – Geschichten und Gedichte von Mariella Mehr »

10 000

Verband Sinti-Roma Schweiz VSRS, projet de médiation

25 000

Total en francs

705 000
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Promotion de la lecture
Soutien à des institutions actives dans la promotion de la lecture ; soutien
à des projets de promotion de la lecture.
Contributions annuelles
Bibliomedia Schweiz
à des organisations
de promotion de la lecture Association des Bibliothèques interculturelles de
Suisse INTERBIBLIO
Institut Suisse Jeunesse et Médias ISJM S
Œuvres suisses des lectures pour la jeunesse OSL
Total en francs

Contributions à
des projets

Total en francs

2 193 150
91 980
1 445 140
171 530
3 901 800

Baobab, un nouveau chapitre 2018

18 000

Bain de livres, De Sierre à Porrentruy

35 000

Le Roman des Romands, Le Roman des Romands
ouvre les écoles au public 2018–2019

60 000

Leseforum

45 000

Literaturfestival Basel, Oral History

20 500

Association Récite-moi La Fontaine, « Récite-moi
La Fontaine, saison 3 »

50 000

Communauté de travail des bibliothèques suisses
de lecture publique, colloque 2018

60 000

Communauté de travail des bibliothèques suisses
de lecture publique, Shared Reading

19 150
307 650
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Participation culturelle
Soutien de projets visant à renforcer la participation culturelle en favorisant
l’accès à la culture et aux activités culturelles et à lever les obstacles à la
participation à la vie culturelle :
Association 20 ans 100 francs

20 000

Caritas, Kulturlegi

75 000

Chalet Olé, Abendschule Import

50 000

Eingliederungsstätte Baselland, CLOUSIANA ORCHESTRA

35 000

Festival Antigel, les projets participatifs Made in Antigel

49 000

GaM Générations au musée

35 000

Jazzaar Festival / Bandstand Learning

20 000

Luzerner Theater, Jungintendanz

30 000

MAXIM Theater, 3 Projekte – 3 Formate

25 000

Coopérative Migros, initiative nationale Lapurla

50 000

Oltner Schauspielschule, Schauspielseminar für Gehörlose

60 000

TAG Theatertreffen

80 000

Atelier théâtral, Centovalli Centoricordi

44 000

wildwuchs Festival, Der Tanz des Lebens, leben ohne Tanz?

60 000

Collectif Barbare, Winterreise – Ein partizipatives Musiktheater

30 000

Verein Secondo Theaterfestival

50 000

Verein Theatertreffen der Jugend Schweiz, 5. Jugend Theater Festival Schweiz

50 000

Total en francs

763 000
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Formation musicale
Soutien à des projets extra-scolaires visant à promouvoir la formation musicale
des enfants et des adolescents :
Choeur Suisse des Jeunes

40 000

Europäisches Jugendchor Festival Basel

115 000

HELVETIAROCKT / Nachwuchsprojekte

100 000

Musikakademie Basel / Jugend Jazz Orchester

20 000

Brass Band national des jeunes de Suisse BBNJ

40 000

Harmonie nationale des jeunes HNJ

40 000

Association suisse des musiques / Prix Musique

15 000

Orchestre symphonique suisse des jeunes OSSJ

120 000

Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival / SKJF 2019 à Lucerne

50 000

Fondation Concours suisse de musique pour la jeunesse (CSMJ)

125 000

Ticino Musica International Classic

40 000

Association Superar Suisse / Superar Suisse

50 000

Total en francs

755 000

Programme Jeunesse et musique
Soutien de cours et de camps de musique pour les enfants et les jeunes et
de la formation des moniteurs :
Cours de formation pour moniteurs J+M, contributions à des cours et
des camps J+M, contrôle de qualité du programme J+M
Total en francs

1 520 000
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Manifestations et projets culturels destinés à
un large public, patrimoine culturel immatériel
Soutien à des manifestations et à des projets culturels s’adressant à un
large public (fêtes culturelles populaires, journées nationales d’action, etc.) ;
soutien à des projets de préservation du patrimoine culturel immatériel.

Manifestations et projets
s’adressant à un large
public

Association fédérale des yodleurs, Jodlerfeste
Schweiz 2018-2020

100 000

OK EVMF Crans-Montana, Fête fédérale de
musique populaire Crans-Montana

100 000

Fédération nationale des costumes suisses,
costumes – diversité culturelle

75 000

Association Carl Spitteler, 100 ans du prix Nobel
de littérature 1919-2019
Total en francs

Projets soutenus dans le
cadre du concours
« Patrimoine culturel pour
tous »

Total en francs

125 000
400 000

Bäderverein Baden, Bäderkultur Baden

31 500

Museum Schloss Burgdorf, MEIN DING

31 500

Centre national d’informations sur le patrimoine
culturel, manuel de la participation culturelle

31 500

Pagliarte Arte & Tradizione, La cannuccia che
racconta la storia della paglia d’Onsernone

14 500

Parc régional Chasseral, Art-en-vue

31 500
140 500
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Création culturelle

Projets de préservation
du patrimoine culturel
immatériel

Total en francs

Melina Films, film candidature UNESCO mécanique
horlogère et mécanique d’art

15 000

Natur’a Films, film candidature UNESCO alpinisme

4 180

Réseau des parcs suisses / «Traditions vivantes
dans les parcs suisses et sur les sites du
patrimoine naturel mondial »

40 000

Stiftung Heimatwerkschule Ballenberg /
Generationenkurse für traditionelles Handwerk

30 000

Stiftung Heimatwerkschule Ballenberg / Datenbank
«Traditionelles Handwerk in der Schweiz»

10 000

Association des musées suisses / «Intangible
Cultural Heritage and Museums»

80 000
179 180
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Organisations culturelles d’amateurs
Soutien d’organisations culturelles d’amateurs actifs dans différents domaines
culturels.
Contributions annuelles
à des organisations
d’amateurs actifs dans
différents domaines
culturels

Association fédérale des yodleurs

73 580

Société fédérale des orchestres

49 050

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

44 150

Association suisse des musiques

176 580

Union suisse des chorales

122 630

Association suisse des tambours et fifres

44 150

Fédération nationale des costumes suisses

78 480

Association suisse de la musique populaire

53 960

Association de théâtre amateur suisse

73 580

Total en francs

716 160

Contributions à des projets Société fédérale des orchestres, contribution
unique à l’occasion de la célébration d’un
anniversaire
Association suisse des musiques, « L’année des
cuivres graves »
Total en francs

20 000

7 840
27 840

Statistiques et bases
La section Culture et société est en charge des questions et des études
relatives à la statistique culturelle, à l’économie de la culture et aux bases de
la politique culturelle. En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique,
elle travaille notamment à élargir le champ des statistiques culturelles suisses et publie la brochure « Statistique de poche de la culture en Suisse »,
disponible en quatre langues.

« Blue My Mind », de la réalisatrice suisse
Lisa Brühlmann, a été élu « Meilleur film
de fiction » lors du Prix du cinéma suisse 2018.
© Frenetic Films SA

Cinéma

Chef de section

Ivo Kummer

Facture 2018,
domaine des subventions

51,6 millions de francs

Nombre de postes

10,01 *

Nombre de collaborateurs

13,67 *

Bases légales

Art. 71 Cst. Cinéma ;
Loi sur le cinéma, LCin
* Moyenne 2018, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles
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Cinéma

L’Office fédéral de la culture soutient la production
cinématographique et l’accès à la culture cinématographique et contribue à garantir la diversité de
l’offre cinématographique sur le territoire. Le cinéma
est constitutif de l’identité d’un pays. En Suisse,
pays plurilingue et multiculturel, le marché du cinéma
est fragmenté.
L’industrie cinématographique en Suisse
ne se bat pas à armes égales avec des pays comme
la France ou l’Allemagne. Pour assurer sa survie,
une intervention de l’Etat dans le soutien à la
production et à la diffusion est nécessaire. L’offre
cinématographique dans toutes les régions de
Suisse n’est pas garantie par les seules entreprises
de distribution. Là aussi, l’Office joue un rôle
important, pour garantir que toutes les régions de
Suisse accèdent à un cinéma varié et de qualité,
en salles et dans les festivals.
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Aide sélective
Soutien à la production, diffusion et exploitation de films sur la base de
projets, évalués par les commissions.

Nombre de projets soutenus en 2018

14 films de fiction avec participation majoritaire, 9 films de fiction avec participation minoritaire, 28 long métrages documentaires, 10 documentaires
pour la télévision, 20 courts métrages (documentaires, films de fiction et
d’animation), 18 scénarios, 36 développements de projets (documentaires,
films d’animation et multimédias), 2 postproductions de film de fiction,
4 postproductions de documentaire, 7 films de diplôme.

Promotion de l’investissement dans la
cinématographie en Suisse (PICS)
La PICS encourage les producteurs à faire les dépenses générées par
le tournage en Suisse. Il s’agit de faire en sorte que les travaux et les
dépenses restent en Suisse ou soient davantage exécutés en Suisse.
Nombre de projets soutenus en 2018

11 films de fiction, 17 documentaires

Aide liée au succès
L’aide liée au succès calcule le montant d’un soutien sur la base du succès de
la fréquentation et dans les festivals internationaux. Ces bonifications peuvent
être réinvesties dans de nouveaux films et de nouvelles productions suisses.
Nombre de réinvestissements en 2018

221 demandes de réinvestissement pour des traitements, des scénarios, des
développements de projet, la production, la postproduction ; 102 projets de
films de fiction, 87 projets de documentaires, 12 projets de films d’animation,
18 courts métrages, 2 projets transmédias.
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Culture cinématographique
Soutien à des institutions et à des programmes qui améliorent l’accès au
cinéma ; soutien à la promotion et à la formation continue dans le domaine
du cinéma.
Bénéficiaires en 2018

20 conventions de prestations (festivals, médiation, publications, Swiss
Films, Focal)

Le cinéma en chiffres (versements)
Films et coproductions suisses (tous les genres, tous les instruments
de soutien)

15 718 332

Promotion de l’investissement dans la cinématographie en Suisse (PICS)

3 716 014

Aide liée au succès (Succès Cinéma)

4 204 440

Aide additionnelle Suisse latine

600 000

Aide à la distribution des films suisses

821 156

Aide à la distribution de films d’art et d’essai étrangers

346 780

Encouragement de la diversité de l’offre

581 250

Promotion de la culture cinématographique (festivals, promotion, formation
continue, médiation)
Collaboration européenne

8 577 710
732 921

Fondation de la Cinémathèque suisse

7 299 000

Europe créative

5 278 716

Prix du Cinéma suisse / nominés 2017
Total en francs

470 831
48 347 150
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Production cinématographique : contributions de soutien versées,
aide sélective
Fiction

Scénario
Réalisation de longs métrages (y compris la
postproduction)

Documentaire

9 494 342

Réalisation de courts métrages

475 850

Développement de projets

451 572

Réalisation de longs métrages

Animation

514 150

2 832 697

Réalisation de courts métrages (y compris TV)

738 000

Développement de projets
Réalisation de courts métrages
Projets transmédias
Films de diplôme

397 449
574 692
158 080
41 500

Les contributions versées peuvent être consultées à partir de l’été 2019
sur www.bak.admin.ch/film.

L’Office fédéral de la culture alloue des aides
financières pour la sauvegarde d’objets à
protéger et pour des travaux archéologiques, par
exemple pour les fouilles de ce cimetière romain
à Sursee (Vierherrenplatz), dans le canton de
Lucerne (entre le 1er et le 4 e siècle de notre ère).
© Service cantonal d’archéologie, Lucerne

Patrimoine
culturel et
monuments
historiques
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Chef de section

Oliver Martin

Facture 2018
Domaine des subventions

23,6 millions de francs

Nombre de postes

18,96 *

Nombre de collaborateurs

24,25 *

Bases légales

Art. 78 Cst. Protection de la nature et du patrimoine ;
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN ; RS 451) ;
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et
du paysage (OPN ; RS 451.1) ;
Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et
les indemnités (loi sur les subventions LSu ; RS 616.1)
* Moyenne 2018, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles
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L’Office fédéral de la culture est l’organe spécialisé
de la Confédération en matière de culture du bâti,
protection des monuments historiques, d’archéologie
et de protection des sites. En collaboration avec les
cantons, il soutient des mesures de préservation,
d’acquisition, de recherche et de documentation des
localités, des sites archéologiques et des monuments
et promeut la culture contemporaine du bâti. Il
contribue ainsi au maintien de notre identité et à la
diversité culturelle de notre pays. Notre environnement construit reflète des valeurs, des croyances
et des savoirs en constante évolution.
La préservation de notre patrimoine architectural et la promotion d’une culture contemporaine
du bâti sont d’une importance majeure pour notre
développement. La diversité de nos monuments profite également au tourisme et à l’économie en général.
En sa qualité d’autorité spécialisée de la Confédération, l’Office fédéral de la culture vérifie que les
exigences du patrimoine, de l’archéologie et des sites
protégés sont prises en compte dans l’accomplissement des tâches fédérales et il établit des expertises
portant sur les objets placés sous protection
fédérale. L’Office évalue également au cas par cas
la nécessité de requérir une expertise de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)
ou de la Commission fédérale pour la protection de
la nature et du paysage (CFNP). L’Office fédéral de la
culture gère un réseau d’experts indépendants dans
les domaines des monuments historiques, de l’archéologie et de la protection des sites. A la demande
des services cantonaux compétents, la Confédération
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désigne des experts qui conseillent et soutiennent
les autorités cantonales lors de projets de restauration.
Il donne ainsi à tous les cantons la possibilité de
bénéficier des connaissances les plus pointues en
ces matières. Un groupe de travail interdépartemental
présidé par l’Office fédéral de la culture travaille
à l’élaboration d’une stratégie pour la culture du bâti.

Aides financières
Soutien à des mesures de conservation sur la base de conventions-programmes et de décisions au cas par cas ; soutien à des organisations, à des
projets de formation, de recherche et de sensibilisation.

Conventions-programmes : contributions aux cantons
AG

915 000

NW

256 000

AI

232 602

OW

270 000

AR

276 000

SG

840 000

BE

1 626 000

SH

301 000

BL

489 000

SO

516 000

BS

342 000

SZ

406 000

FR

673 000

TG

558 000

GE

599 000

TI

617 000

GL

266 000

UR

284 000

GR

797 000

VD

1 169 000

JU

364 000

VS

737 000

LU

709 000

ZG

321 000

NE

426 000

ZH

1 554 000

Contributions en francs

15 543 602
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Aides financières de la Confédération au cas par cas
En 2018, des contributions au cas par cas destinées à des mesures pour
l’archéologie et les monuments historiques ont été attribuées comme suit :
AG

Baden

Verenahofgeviert

AG

Boswil

Sigristenhaus

BE

Biel-Bienne

Campus Berner Fachhochschule

BL

Eptingen

Burgruine Witwald

BL

Therwil

Pfarrkirche St. Stephan

BS

Basel

Kirche Don Bosco

BS

Basel

Spiegelgasse 11/1

FR

Fribourg

Château de la Poya, dépendances

FR

Fribourg

Ancien site de la Brasserie Cardinal

FR

Gruyère

Enceinte ouest et Tour carré

GR

Avers

Wohnhaus Campsut « Höfli »

JU

St-Ursanne

Vieille ville

JU

Porrentruy

Château

LU

Sursee

Herrenrain 14, Haus Monner

LU

Sempach

Gerbegasse 4

LU

Schötz

Ehem. Kapelle St. Johannes und
Friedhof

NE

Môtiers

Temple

NE

Neuchâtel

Collégiale

NE

La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts

NE

La Chaux-de-Fonds

Anciens abattoirs

OW

Sarnen

Frauenkloster St. Andreas

SZ

Arth-Goldau

Hochperron Rigi-Bahnen

TI

Corippo

Albergo diffuso

TI

Lugano

Cattedrale di San Lorenzo

TI

Lugano-Carona

Chiesa di Santa Marta

UR

Altdorf

Tellspielhaus

55

OFC Rapport annuel 2018

VD

Genolier

Ferme du Bois de Chênes

ZH

Marthalen

Binderwis/Seelwis

Total des contributions en francs

Organisations

9 797 830

Centre national d’information pour la conservation
des biens culturels NIKE
Patrimoine suisse SHS
International Council on Monuments and Sites
ICOMOS Suisse
Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS
Archéologie Suisse AS
International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property
ICCROM
Association pour la restauration de l’Abbatiale de
Payerne
Association Paul Collart au Proche-Orient et le
Temple de Palmyre
Fondation Vacances au cœur du patrimoine

Total des versements en francs

Recherche

1 544 005

Architecture et intérieurs de l’historicisme,
ICOMOS Suisse
Conservation des dalles de verre, Vitrocentre
Romont
Qualitätsbewusster Umgang mit Baukultur in
Gemeinden, HSLU
Farbkultur im Kanton Aargau, Haus der Farbe
Analyse des fonds et des besoins à propos de
« La culture du bâti pour les écoles », Archijeunes
« Die Ethik der Denkmalpflege », Georg Germann

Total des versements en francs

288 200
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Formation et
perfectionnement

Série de conférences «Forum Denkmalpflege»,
Universität Bern
Colloque « Die Restaurierung der Restaurierung »,
SKR
3. Schweizer Kirchenbautag: «Kirchenbau nach
1950», Universität Bern
Colloque annuel de l’European Association of
Archaeologists, Universität Bern
METAL2019 : Conférence internationale sur la
conservation-restauration du patrimoine culturel,
Neuchâtel, Haute Ecole Arc
« Ein schwieriges Erbe - Vom Umgang mit
historischen Restaurierungen », Müstair, Stiftung
Pro Kloster St. Johann
« Umgang mit Konflikten in der Denkmalpflege »,
Fachgruppe BAUmediation SDM
Biennale i2a, Beständigkeit + Metamorphose
des Territoriums, i2a istituto internazionale di
architettura

Total des versements en francs

Relations publiques

139 762

« Ausflug in die Vergangenheit », Schaffhausen
(App)
Open House Basel et Zurich
« Patrimoine », Suisse Tourisme
« Modern in alle Ewigkeit », Christine Schnapp und
Andreas Nentwich
« Les Guides à pattes », trois volumes
« Stadtlandschau 2017: Planen mit Weitblick » FSU
Sommer Camp Architektur – ArchitekturVermittlung für Kinder und Jugendliche, Architektur
Forum Ostschweiz
Jubiläumsaktivitäten 10 Jahre UNESCO, Verein
«Welterbe RhB »

Total des versements en francs

334 000
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Patrimoine pour tous :
dossiers retenus du
concours de projets

Mediale Inszenierung von Kulturerbe – erleben
zwischen analog und digital, HSLU
Erleb-AR, Institute for Human Centered
Engineering
Praxishandbuch Teilhabe am Kulturerbe, NIKE
Neue Liebe für wertvolle Häuser,
Vermittlungsplattform, Patrimoine suisse SHS
The Journey of Europe. Erinnerungskultur im
digitalen Zeitalter, Inclusio Interactive
Nationale Stelle für Baukultur & Städtebau, FSA
Bern Solothurn Freiburg Oberwallis
Apprendisti Ciceroni, FAI Swiss
Salons archéologiques, Archaeoconcept
Lieux de mémoire de chair et de sang, UNIL-IHM
Patrimoine en tête, Association Ville en Tête
Design Promenade, Hochparterre AG
Schuldetektive – Kinder erkunden die lokale
Baukultur, PH Schwyz
Freiwilligenarbeit auf Denkmalbaustellen,
Fondation Patrimoine en chantier
Flanieren, Strapazin – Das Comic Magazin
Label und Vermittlungsplattform « Industriekultur
Spot », T_Raumfahrt

Total des versements en francs

2 002 700
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Expertises
Expertises dans le cadre de l’accomplissement des tâches fédérales ; expertises sur les objets sous protection de la Confédération ; gestion du secrétariat de la Commission fédérale des monuments historiques ; attribution de
mandats d’experts fédéraux.
Expertises de l’Office fédéral de la culture, section Patrimoine culturel et
monuments historiques

212

Expertises et prises de position de la Commission fédérale des monuments
historiques

24

Mandats d’experts en cours

63

Bases et inventaires
Etablissement de bases de décision et de mesures de sensibilisation pour
le patrimoine.
Déclaration de Davos Vers une culture du bâti de qualité pour l’Europe, Berne 2018
La culture du bâti pour tous ? – Enquête sur la culture du bâti, Berne 2018
Mythos Einfamilienhaus. Baukultur in der Schweiz, Essay von Felix Keller, Berne 2018
Vergesst das Einfamilienhaus – Referat von Felix Keller anlässlich der Umfrage zur
Baukultur des BAK an der 16. Architekturbiennale in Venedig, Berne 2018

La Collection d’art de la Confédération est une
des plus importantes collections pour l’art et
le design suisses ; elle comprend quelque
22 000 œuvres, allant de la fin du 19e siècle à
nos jours. © Keystone, Alessandro della Valle

Musées et
collections

Chef de section

Benno Widmer

Facture 2018
Domaine des subventions

12,8 millions de francs

Nombre de postes

20,62 *

Nombre de collaborateurs

30,17 *

Bases légales

Art. 69 Cst. Culture ;
Loi sur l’encouragement de la culture LEC ;
Loi sur le transfert des biens culturels LTBC ;
Loi sur les musées et les collections LMC
* Moyenne 2018, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles
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Musées et collections

L’Office fédéral de la culture gère les musées et les
collections de la Confédération et soutient les
musées, les collections et les réseaux de tiers en leur
allouant des contributions à des projets ou aux
primes d’assurances ou des contributions d’exploitation. Il est responsable de l’application de la loi
fédérale sur le transfert international des biens culturels et dirige le bureau de l’art spolié.
La Suisse dispose en comparaison interna
tionale d’une remarquable densité de musées et de
collections d’art de très haute valeur. L’Office fédéral
de la culture est responsable de quatre musées
fédéraux et de plusieurs collections importantes qui
reflètent l’évolution de l’art et de la culture en Suisse.
En prêtant les fonds de ses collections à des institutions fédérales et à d’autres institutions, l’Office
fédéral de la culture contribue au renforcement de la
qualité de l’offre culturelle en Suisse et fait connaître
la production culturelle suisse à l’étranger. L’Office
fédéral de la culture prend des mesures contre le commerce illicite des biens culturels et soutient la préservation des biens culturels meubles. Il soutient les
musées et les collections dans les recherches de
provenance et dans la publication des résultats de ces
recherches. Il négocie les conventions bilatérales,
vérifie que le marché de l’art et les maisons de ventes
aux enchères respectent les devoirs de vigilance,
soutient les autorités douanières et favorise les échanges d’œuvres d’art dans les activités de prêt entre
musées grâce à l’octroi de garanties de restitution.
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Contributions d’exploitation aux musées,
aux collections et aux réseaux de tiers
Soutenir les institutions en leur allouant des contributions d’exploitation pour
gérer, faire connaître et traiter scientifiquement leurs biens culturels et artistiques, promouvoir leurs activités de plate-forme consacrée à des sujets
culturels spécifiques ou encore favoriser leur action en faveur d’un paysage
muséal suisse vivant.
Aargauer Kunsthaus, Aarau

250 000

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

250 000

La Fondation Vitromusée Romont, Musée Suisse du Vitrail et des Arts du Verre,
Romont

250 000

Laténium, Parc et musée d’archéologie, Hauterive

250 000

Musée Ariana, Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

250 000

Musée de l’Elysée, Lausanne

250 000

Römerstadt Augusta Raurica, Augst

250 000

Stiftsbibliothek, St-Gall

250 000

Fondation du Musée du sport suisse, Bâle

105 000

Fondation Maison des arts électroniques, Münchenstein

294 000

Fondation du Musée alpin suisse, Berne

714 000

Fondation du Musée suisse de l’architecture, Bâle

210 000

Fondation du Musée de l’habitat rural de Ballenberg, Hofstetten bei Brienz

470 000

Fondation Musée suisse des transports, Lucerne

1 560 000

Swiss Science Center Technorama, Winterthour

600 000

Fondation suisse pour la photographie, Winterthour

1 261 000

Memoriav – Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle
suisse, Berne

3 026 400

Fondation de l’Institut suisse de Rome
Fondation Passeport Musées suisses, Zurich

442 320
97 000

SAPA, Schweizer Archiv der Darstellenden Künste, Zurich

504 400

Association des musées suisses, Zurich

145 500

Contributions en francs

11 429 620
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Aides financières en faveur de la préservation
du patrimoine culturel
Contributions à des musées et à des collections destinées à financer les
recherches de provenance d’œuvres d’art confisquées sous le nazisme et
la publication des résultats. Contributions aux primes d’assurance versées
par les musées lorsqu’elles empruntent des objets précieux dans le cadre
de leurs expositions.
Contributions à des
projets de recherches de
provenance d’œuvres
(en lien avec l’art spolié
par les nazis) et de
publication pour les
années 2018 à 2020
(total des contributions
pour les années 2018
à 2020)

Musée historique de Berne, Berne

95 000

Bündner Kunstmuseum, Coire

80 000

Fondation Beyeler, Riehen
Kirchner Museum, Davos

100 000

Kunstmuseum Basel, Bâle

100 000

Kunstmuseum Bern, Berne

100 000

Kunstmuseum St. Gallen, St-Gall

62 875

Kunstmuseum St. Gallen, St-Gall

73 625

Musée d’art et d’histoire, Fribourg

20 000

Musée d’art et d’histoire, Genève

94 300

Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

100 000

Musée d’histoire du Valais, Sion

100 000

Contributions en francs

Contributions en francs

45 000

Kunstmuseum Basel, Bâle

Museum zu Allerheiligen, Schaffhouse

Contributions aux primes
d’assurance pour des
expositions temporaires

100 000

74 000
1 144 800

Kunstmuseum Winterthur

47 500

Zürcher Kunstgesellschaft, Zurich

65 200

Musées d’art et d’histoire, Genève

65 200

Archäologische Sammlung der Universität Zürich

20 000
197 900
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Transfert des biens culturels
Gestion de l’application de la loi sur le transfert des biens culturels, qui promeut la sauvegarde du patrimoine culturel meuble et combat le commerce
illicite des biens culturels. Coordination des travaux au niveau fédéral, conseil aux cantons et représentation de la Suisse face aux autorités étrangères
en matière de transfert international des biens culturels. Négociation des
traités bilatéraux sur les biens culturels, allocation d’aides financières pour la
conservation de biens culturels menacés, contrôle du respect des devoirs
de vigilance par le marché de l’art et les maisons de ventes aux enchères et
délivrance de garanties de restitution aux musées.

Garanties de restitution aux musées
Nombre de demandes de garanties de restitution aux musées

49

Nombre de décisions établies

34

objets

639

institutions prêteuses

91

pays de provenance

15

Aides financières à des projets de préservation du patrimoine culturel
d’autres pays
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property, ICCROM

95 250

Instituto Nacional de Antropologia e Historia, INAH, Mexique

92 947

Universität Basel, Fachbereich Klassische Archäologie

30 000

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO

99 701

Instituto Colombiano de Antropologia e Historia, INCAH, Colombie

98 735

Total en francs

416 633

Réponses à des demandes d’autorités et
de particuliers concernant le transfert de biens culturels
Demandes déposées par des autorités (Confédération et cantons) et par des particuliers

491
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Musées et collections de la Confédération
Collection Oskar Reinhart « Am Römerholz » à Winterthour
En 1958, Oskar Reinhart fit don à la Confédération de sa collection d’art, de
la maison où il résidait avec la galerie et le jardin attenants. La collection Oskar
Reinhart, une des plus imposantes collections privées au monde, comprend
des œuvres qui vont du 15e au début du 20e siècle. Les œuvres des maîtres
de l’art français du 19e siècle constituent le point fort de la collection. Le musée
est ouvert au public depuis 1970. En 2018, d’indispensables travaux d’entretien ont nécessité la fermeture de la collection pour deux mois.
Nombre d’entrées
Nombre de classes d’école
Nombre de visites guidées et de manifestations

9 959
49
159

Musée Vincenzo Vela à Ligornetto
En 1892, Spartaco Vela, fils de l’artiste Vincenzo Vela, fit don à la Confédération du château où il résidait, de sa collection de photographies et d’œuvres
d’art. La collection comprend les œuvres de la famille Vela et celles de nombreux artistes contemporains. Vincenzo Vela est considéré comme l’un des
artistes les plus importants de l’époque et du mouvement du risorgimento. En
1898, la villa de la famille Vela est devenue un musée ouvert au public. Des
expositions temporaires y sont régulièrement organisées.
Nombre d’entrées

6 180

Nombre de classes d’école

42

Nombre de visites guidées et de manifestations

89

Nombre d’expositions temporaires (Carl Burckhardt 1878-1923.
Uno scultore tra Basilea, Roma e Ligornetto)

1
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Musées des automates à musique de Seewen
En 1990, Heinrich Weiss-Stauffacher fit don à la Confédération de sa collection et du musée qu’il avait ouvert au public en 1979. En 2000, le musée modernisé rouvrait ses portes. Il abrite une des plus importantes collections au
niveau international de boîtes à musique, de boîtes à musique à disques, d’automates réalisés en Suisse ou à l’étranger, de montres et de bijoux pourvus de
mécanismes capables de produire de la musique ainsi que de grands automates à musique datant du 18e siècle à nos jours.
Nombre d’entrées
Nombre de classes d’école
Nombre de visites guidées et de manifestations (entrée uniquement avec
visite guidée)
Nombre d’expositions temporaires (Klingendes Gold – Traumhafte
Meisterwerke aus der Sammlung des Museums für Musikautomaten)

23 854
48
1 659
1

Musée du couvent Saint-Georges à Stein am Rhein
Le Musée du couvent Saint-Georges est l’un des couvents médiévaux les
mieux préservés de Suisse. La Fondation Gottfried Keller en a fait l’acquisition en 1926, et la Confédération en est l’unique propriétaire depuis 1945.
Le musée est ouvert d’avril à octobre.
Nombre d’entrées
Nombre de classes d’école
Nombre de visites guisées et de manifestations

11 387
6
78
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Collections d’art de la Confédération
Gestion administrative et conservatoire et médiation de la collection d’art de
la Confédération (22 420 œuvres d’art, y c. le design) et de la collection de
la fondation Gottfried Keller (6 360 œuvres). 12 860 œuvres sont conservées
dans les musées suisses, 4 460 dans les bâtiments de l’administration fédérale et dans les représentations de la Suisse à l’étranger et 11 460 au centre
des collections de Berne.
Restauration / conservation
Encadrement / pose de passe-partout

136 900
8 000

Photographies

21 700

Matériel, dépenses de biens et services

15 700

Prestations, transports

4 300

Projet « Collections en ligne »

251 300

Total en francs

437 900

Fondation Gottfried Keller
En 1890, Lydia Welti-Escher a fait don à la Confédération d’une importante
somme d’argent avec pour mandat d’acheter avec les revenus de cette
fortune des œuvres d’art et de culture suisses majeures et ainsi empêcher
leur vente à l’étranger. C’est ainsi qu’est née la plus importante collection
d’art suisse. Une commission de fondation nommée par le Conseil fédéral
décide de l’acquisition des œuvres. La collection (œuvres d’art et objets)
est gérée en collaboration avec les collections d’art de la Confédération.
En 2018, la fondation a acquis les volumineuses archives photographiques
du photographe né en Suisse Marcel Bolomay, ainsi qu’un tableau du surréaliste Kurt Seligmann.

L’Office
fédéral de la
culture
en chiffres
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L’Office fédéral de la culture en chiffres

L’Office fédéral de la culture
en chiffres
Compte 2018 (en millions de francs)

217,9

100 %

Domaine des subventions
(en millions de francs)

138,5

64 %

79,4

36 %

Cinéma

51,6

37 %

Patrimoine culturel et
monuments historiques

23,5

17 %

Écoles suisses à l’étranger

19,8

14 %

Langues et compréhension

13,1

10 %

Musées et collections

12,8

9%

Promotion de la lecture

4,2

3%

Organisations culturelles

3,1

2%

Prix et acquisitions (création culturelle)

2,8

2%

Formation musicale

2,3

2%

Divers

5,3

4%

138,5

100 %

Total

Domaine propre (en millions de francs)
Personnel

36,8

46 %

Autres dépenses de fonctionnement
(notamment les musées, gestion NG et
musées, loyers, informatique)

42,6

54 %

Total

79,4

100 %
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Collaboratrices et collaborateurs de
l’Office fédéral de la culture
Nombre de collaborateurs

324

FTE

245,2

Par sexe

D’après le taux d’occupation

femmes

201

62,0 %

1 – 89 %

231

71,3 %

hommes

123

38,0 %

90 – 100 %

93

28,7 %

Par langue
allemand

Par âge
218

67,3 %

15 à 49 ans

173

53,4 %

français

74

22,8 %

50 à 69 ans

151

46,6 %

italien

30

9,3 %

Moyenne d’âge

47,0

2

0,6 %

romanche

Moyenne 2018, sans les collaborateurs financés sur
des fonds de tiers, les apprentis et les stagiaires
des Hautes écoles, y c. le personnel de la Bibliothèque
nationale suisse (BN). Répartition par langue selon
les normes ECL.

74

Impressum

Éditeur

Office fédéral de la culture
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Berne

Rédaction

Nicole Fiore
Office fédéral de la culture

Layout

Nadine Wüthrich, Zurich
©O
 ffice fédéral de la culture
Berne, mai 2019

