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Office fédéral de la culture
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.
La pandémie de coronavirus a continué d’affecter la vie culturelle en
Suisse pendant une longue période de l’année 2021. Depuis le début de la
pandémie, la Confédération soutient le secteur culturel par des mesures spécifiques. Les entreprises culturelles et les acteurs culturels peuvent demander des indemnités qui couvrent jusqu’à 80 % de leurs pertes financières et
qui sont financées pour moitié par la Confédération et pour moitié par les
cantons. De telles indemnités sont également versées à des associations
culturelles actives dans le domaine amateur. Les acteurs culturels peuvent
de plus demander une aide d’urgence pour couvrir leurs frais de subsistance
immédiats. En raison de la persistance de la pandémie et des difficultés qui
en découlent pour le secteur de la culture, le Conseil fédéral et le Parlement
ont décidé en 2021 de renforcer les mesures de soutien et de prolonger d’un
an, soit jusqu’au 31 décembre 2022, la durée de validité de l’ordonnance
COVID-19 culture.
L’année 2021 a été placée sous le signe des changements de personnes. Le 24 novembre 2021, le Conseil fédéral a nommé Carine Bachmann
au poste de directrice de l’Office fédéral de la culture. Madame Bachmann
est entrée en fonction le 1er février 2022, succédant à Isabelle Chassot, élue
au Conseil des États après huit ans passés à la tête de l’office. Le 16 août
2021, Damian Elsig a pris ses fonctions de directeur de la Bibliothèque nationale suisse. Il a succédé à Marie-Christine Doffey, qui dirigeait l’institution
depuis avril 2005 et qui a pris sa retraite à la fin du mois de juin 2021.
Les pages suivantes vous donnent un aperçu des activités et des
finances de l’Office fédéral de la culture selon le cadre défini dans le message culture 2021–2024. Les crédits extraordinaires liés à la pandémie de
COVID-19 sont mentionnés dans le tableau de chiffres à la fin du rapport.

Illustration ci-contre : L’Office fédéral de la culture
décerne chaque année trois Grands Prix suisses de
design et dix-sept Prix suisses de design. Un Prix
suisse de design a été décerné au bureau de design
AATB en 2021. Photo : Rooting – A modular tile
system. © AATB

L’exposition des « Swiss Art Awards / Swiss Design
Awards », qui se tient dans le cadre de la foire
internationale Art Basel, a présenté les travaux des
lauréates et des lauréats du Concours suisse d’art
et du Concours suisse de design ainsi que les travaux
des participantes et des participants au deuxième
tour de ces concours. Photo : Forme anthropomorphique d’Edelaar Mosayebi, Inderbitzin Architekten,
2021. © Guadalupe Ruiz

Création
culturelle

Cheffe de section

Danielle Nanchen Davi

Facture 2021
Domaine des subventions

7,3 millions de francs

Nombre de postes

9,93 *

Nombre de collaborateurs

15,08 *

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 2021, 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. En décernant chaque
année des Prix suisses dans les domaines de l’art,
du design, de l’art du livre, de la littérature, de la musique et des arts de la scène, la Confédération honore les réalisations de la création culturelle suisse
dans toutes les régions linguistiques et entend ainsi
attirer sur elle l’attention nationale et internationale.
La sélection des lauréats et des lauréates se fait sur
recommandation de commissions extraparlementaires et de jurys fédéraux. Les activités de l’Office
fédéral de la culture englobent également le soutien aux éditeurs et aux organisations d’acteurs culturels professionnels.
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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
Lauréats et lauréates
Art

Marie Bette (*1988, travaille à Pantin, FR)
Maëlle Gross (*1988, travaille à Lausanne)
Pauline Julier (*1981, travaille à Genève)
L’Acte pur / Andreas Hochuli et Tristan Lavoyer (*1982 et *1986,
travaillent aux Acacias)
Hunter Longe (*1985, travaille à Genève)
Marie Matusz (*1994, travaille à Bâle)
Maria Pomiansky (*1971, arbeitet in Zürich)
Paulo Wirz (*1990, travaille à Zurich)
Architecture

MacIver-Ek Chevroulet (travaillent à Neuchâtel))
Critique, édition, exposition

Rosa Brux (fondé en 2012, Genève)
Sonnenstube (fondé en 2013, Lugano)
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

285 500

Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim
Lauréats et lauréates

Georges Descombes (*1939, travaille à Genève)
Esther Eppstein (*1967, travaille à Zurich)
Vivian Suter (*1949, travaille au Guatemala)
Les travaux des lauréats et des lauréates ainsi que ceux des participants
au second tour du Concours suisse d’art 2021 dans les catégories Art et
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Création culturelle

Architecture ont été présentés à l’exposition « Swiss Art Awards », qui s’est
tenue lors de la foire internationale Art Basel. Un catalogue a été publié dans
le cadre de cette exposition, et des courts métrages promotionnels ont été
réalisés.
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

122 400

Acquisitions 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 :
Silvie und Chérif Defraoui (fondé en 1976, travaille à Vufflens-le-Château)
Charlotte Herzig (*1983, travaille à Bruxelles, BE)
Mathis Muda & Zwick Sus (fondé en 1990, travaillent à Bâle)
Mai-Thu Perret (*1976, travaille à Genève)
Claudia Schifferle (*1955, travaille à Zurich)
Hannah Weinberger (*1988, travaille à Bâle)
Montant total des acquisitions (en francs)

322 487
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Design
Prix suisses de design, concours « 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
Lauréats et lauréates
Photographie

Marc Asekhame (*1992, travaille à Zurich)
Sabina Bösch (*1990, travaille à Zurich)
Quentin Lacombe (*1990, travaille à Lausanne et Paris, FR)
Design graphique

Eurostandard / Ali-Eddine Abdelkhalek, Pierrick Brégeon,
Clément Rouzaud (*1989, *1986, *1988, travaillent à Lausanne)
Hannes Gloor (*1982, travaille à Zurich)
Jonathan Hares (*1975, travaille à Lausanne)
Weichi He (*1991, travaille à Zurich)
Olga Prader (*1986, travaille à Paris, FR)
Luca Schenardi (*1978, travaille à Altdorf)
Mode et design textile

Virginie Jemmely (*1993, travaille à Genève)
Manuel Mariel / Manuel_Manufactures (*1987, travaille à Lausanne)
Ottolinger / Christa Erika Bösch (*1986, travaille à Berlin, DE)
Produits et objets

AATB Horgen / Andrea Anner et Thibault Brevet
(*1985, *1988, travaillent à Horgen)
Alexandra Gerber Studio (*1987, travaille à Londres, UK)
Tonia Wynona Betsche (*1996, travaille à Bâle)
Designvermittlung

Edition Moderne / Claudio Barandun et Julia Marti
(*1979, *1984, travaillent à Zurich)
Dafi Kühne (*1982, travaille à Zurich)
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

443 000
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Grand Prix suisse de design
Lauréats et lauréates

Julia Born (*1975, travaille à Zurich)
Peter Knapp (*1931, travaille à Klosters)
Sarah Owens (*1977, travaille à Zurich)
Les travaux des lauréats et des lauréates ainsi que ceux des participants au
second tour du Concours suisse de design 2021 ont été présentés à l’exposition « Swiss Design Awards », qui s’est tenue lors des foires internationales
Art Basel et Design Miami/Basel. Un catalogue a été publié dans le cadre de
cette exposition, et des courts métrages promotionnels ont été réalisés. Depuis 2018, l’exposition montre également des œuvres des lauréats et des
lauréates du Grand Prix suisse de design.
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

124 800

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 de Zurich et au mudac de Lausanne :
Museum für Gestaltung Zurich
Hans Rudolf Bosshard (*1929, travaille à Zurich)
Emma Bruschi (*1995, travaille à Genève, Paris et Marseille, FR)
Huggler Kazu (*1969, travaille à Zurich)
Rafael Kouto (*1990, travaille à Zurich et Losone)
Caputo Kueng / Lovis Caputo et Sarah Kueng (*1979, *1981,
travaillent à Zurich)
Margrit Linder (*1947, travaille à Meisterschwanden)
Lela Scherrer (*1972, travaille à Bâle)
Montant total des acquisitions (en francs)

42 940
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mudac, Lausanne
David Bielander (*1968, travaille à Munich, DE)
Ligia Dias (*1974, travaille à Genève)
Laure Gonthier (*1983, travaille au Séchey)
Dimitri Nassisi (*1996, travaille à Lausanne)
Denis Savary (*1981, travaille à Châtelaine)
Fabrice Schaefer (*1969, travaille à Genève)
Maude Schneider (*1980, travaille à Saint-Imier)
Christoph Zellweger (*1962, travaille à Zurich)
Montant total des acquisitions (en francs)

42 990

Concours « Les plus beaux livres suisses » / Prix Jan Tschichold
En 2021, 19 publications ont reçu la distinction « Plus beau livre suisse 2020 ».
Le catalogue donnant les résultats du concours est paru en juin 2021. L’exposition des livres primés en 2020 s’est ouverte le même mois au Helmhaus de
Zurich et a tourné ensuite dans le pays et à l’étranger.
Doté de 25 000 francs, le prix Jan Tschichold est allé à Krispin Heé (1979),
qui travaille à Zurich et Berlin.
Étapes en Suisse

Mendrisio (SUPSI)
Saint-Gall (Bibliothek Hauptpost)
Sion (Médiathèque Valais avec l’édhéa – École de design et
haute école d’art du Valais)
Lausanne (ecal, École Cantonale d’Art de Lausanne)
Étapes à l’étranger

London (Tenderbooks)
Paris (Centre culturel suisse)
Milan (Istituto svizzero & SPRINT Book Fair)
Vienne (Büchereien Wien)
Bruxelles (erg – école de recherche graphique)
Taiwan (Design Research Institute Jan Chen)
Dubai (Dubai Design week)
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Littérature
Prix suisses de littérature, promotion et politique de la littérature. Les prix sont
décernés sur recommandation du Jury fédéral de littérature.
Prix suisses de littérature
Lauréats et lauréates

Corinne Desarzens (*1952, travaille à Lausanne),
« La lune bouge lentement », Editions la Baconnière
Alexandre Lecoultre (*1987, travaille à Berne),
« Peter und so weiter », L’Âge d’Homme
Dragica Rajčić Holzner (*1959, travaille à Zurich),
« Glück », Der gesunde Menschenversand
Silvia Ricci Lempe (*1951, travaille à Lausanne),
« I sogni di Anna », Vita Activa
Christoph Schneeberger (*1976, travaille à Berne),
« Neon Pink & Blue », Verlag die Brotsuppe
Benjamin Von Wyl (*1990, travaille à Bâle),
« Hyäne », lectorbooks
Levin Westermann (*1980, travaille à Bienne),
« Bezüglich der Schatten », Matthes & Seitz Secession Verlag für Literatur
Les Prix suisses de littérature 2021 ont été remis pour des ouvrages parus
entre octobre 2019 et septembre 2020. Les lauréats et les lauréates remportent
chacun un prix en argent et bénéficient de mesures de soutien spécifiques
visant à faire connaître l’ouvrage primé au niveau national. En raison de la
pandémie de COVID-19, la cérémonie et une partie des lectures publiques
prévues ont été annulées et remplacées par un film. Des podcasts et des
courts métrages ont été réalisés avec les lauréats et les lauréates. En outre,
l’OFC a publié un recueil de textes des autrices et auteurs primés, avec des
traductions en allemand, français et italien.
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

182 500
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Grand Prix suisse de littérature
Lauréat du Grand Prix suisse de littérature

Frédéric Pajak (*1955, travaille à Arles, FR)
Prix spécial de médiation

Bibliothèques suisses pour les personnes aveugles et malvoyantes
Bibliothèque Braille Romande et livre parlé, Genève
Bibliothèque Sonore Romande, Lausanne
SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte, Zurich
Biblioteca Braille e del libro parlato, Tenero
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

80 000

Soutien à l’édition
Entré en vigueur pour la première fois en 2016, le soutien fédéral à l’édition
consiste en des contributions structurelles pluriannuelles destinées aux maisons d’édition suisses qui privilégient un travail éditorial de qualité. En 2021,
42 maisons d’édition ont reçu des contributions structurelles et 52 des primes
d’encouragement.
Contributions structurelles (en francs)
Primes d’encouragement (en francs)

1 387 299
412 500

Arts de la scène
Depuis 2021, les Prix suisses de théâtre et de danse sont regroupés sous la
dénomination unique de Prix suisses des arts de la scène. Prix suisses des
arts de la scène, mesures de sensibilisation et promotion. L’Office fédéral de
la culture est conseillé par les jurys fédéraux de danse et de théâtre. Les Prix
suisses des arts de la scène sont décernés chaque année.
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Prix suisses des arts de la scène
Lauréats et lauréates

Ballet Junior de Genève (fondé en 1969, Genève)
Béatrice Fleischlin & Anja Meser (*1971, *1980, travaillent à Bâle)
Mathieu Bertholet (*1977, travaille à Genève)
Tanya Beyeler (*1980, travaille à Ontinyent, ES)
Festivals Groove’N’Move & Breakthrough (fondé en 2011, Genève /
fondé en 2011, Zurich)
Alexander Giesche (*1982, travaille à Zurich)
Jöel Maillard (*1978, travaille à Lausanne)
Jasmine Morand / Cie Prototype Status (*1977, travaille à Vevey)
Antje Schupp (*1983, travaille à Bâle)
Nicole Seiler (*1970, travaille à Lausanne)
Manuel Stahlberger (*1974, travaille à Saint-Gall)
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

428 600

Grand Prix suisse des arts de la scène / Anneau Hans Reinhart
Lauréat

Martin Zimmermann (*1970, travaille à Zurich)
Montant du prix (en francs),
y compris les contributions sociales

106 000

Patrimoine des arts de la scène
Organisée entre 2012 et 2020 dans l’entre-deux des prix de danse décernés
en rythme biennal, la mesure concernant le patrimoine de la danse est étendue aux arts de la scène et reconduite chaque année depuis 2021.
La compagnie Tanztheater Dritter Frühling interprète la pièce
« Moebius Strip » de Gilles Jobin
Art, culture et société. Un livre sur la compagnie MOPS_DanceSyndrome
Danse contemporaine au Tessin : Claudio Schott
Montant total du soutien (en francs), y compris les contributions sociales
Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

50 000
584 600

OFC Rapport annuel 2021

17

La première remise des Prix suisses des arts de la scène s’est tenue le 28 octobre 2021 au nouveau Théâtre du Jura à Delémont. Le volume de la collection
« Mimos − Annuaire suisse des arts de la scène » consacré à Martin Zimmermann sera présenté au printemps 2022 dans le cadre de la Rencontre suisse
de théâtre à Coire, en collaboration avec la Société suisse du théâtre. Au printemps 2022, les lauréats et les lauréates des arts de la scène participeront en
outre à la Bourse suisse aux spectacles, à la Fête de la danse et à la Rencontre
du théâtre suisse.

Musique
Prix suisses de musique, mesures de sensibilisation et promotion. L’Office
fédéral de la culture est conseillé par le Jury fédéral de musique.

Prix suisses de musique
Lauréats et lauréates

Alexandre Babel (*1980, travaille à Berlin)
Chiara Banchini (*1946, travaille à Genève)
Yilian Cañizares (*1983, travaille à Lausanne)
Viviane Chassot (*1979, travaille à Bâle)
Tom Gabriel Fischer (1963, travaille à Bassersdorf)
Jürg Frey (*1953, travaille à Aarau)
Lionel Friedli (*1975, travaille à Bienne)
Louis Jucker (*1987, travaille à Lausanne)
Christine Lauterburg (*1956, travaille à Berne)
Roland Moser (*1943 travaille à Allschwil)
Roland Mosimann (*1955, travaille à Wroclaw, PL)
Conrad Steinmann (*1951, travaille à Winterthour)
Manuel Troller (*1986, travaille à Bâle)
Nils Wogram (*1972, travaille à Männedorf)
Montant des prix (en francs),
y compris les contributions sociales

362 000
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La remise des Prix suisses de musique s’est déroulée au LAC de Lugano,
dans le cadre du LongLake Festival. Des courts métrages, des séries de
photos et une publication ont été réalisés en collaboration avec les lauréats
et les lauréates.

Grand Prix suisse de musique
Lauréat

Stephan Eicher (*1960, travaille à Nyon)
Montant du prix (en francs), y compris les contributions sociales

106 000

Montant total attribué pour les prix (en francs),
y compris les contributions sociales

468 000

Organisations d’acteurs culturels
professionnels
L’Office fédéral de la culture soutient des organisations d’acteurs culturels
professionnels actives au niveau national qui s’engagent pour l’amélioration
des conditions professionnelles de leurs membres et représentent ceux-ci
vis-à-vis de tiers.
A*dS – Autrices et auteurs de Suisse

322 000

ARF/FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films

211 300

Danse Suisse – Association suisse des professionnels de la danse

291 000

GSFA – Groupement Suisse du Film d’Animation

88 800

SBV / UTS – Union des théâtres suisses

96 000

SDA – Swiss Design Association

66 200

SGDA – Swiss Game Developers Association

11 900

SMV/USDAM – Union suisse des artistes musiciens

277 300

SONART – Association suisse de musique

267 800

SSFV – Syndicat suisse film et vidéo

201 400

t. Professionnels du spectacle Suisse

245 100

Visarte – Association professionnelle des artistes visuels en Suisse

383 100

Total du soutien aux organisations culturelles professionnelles (en francs)

2 462 000

L’Office fédéral de la culture soutient des organisations actives dans le domaine de la promotion de
la lecture et des projets qui suscitent l’enthousiasme
pour la lecture, incitent à une lecture autonome
et familiarisent les enfants et les jeunes à la lecture.
© Carolyn Lagattuta

Culture et
société

Chef de section

David Vitali

Facture 2021
Domaine des subventions

45,8 millions de francs

Nombre de postes

8,30 *

Nombre de collaborateurs

10,75 *

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 2021, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles
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Culture et société

L’Office fédéral de la culture promeut la participation
de la population à la vie culturelle. Pour ce faire,
il prend des mesures dans les domaines suivants :
formation musicale, promotion de la lecture, culture
amateur et patrimoine culturel immatériel. Il soutient
des projets participatifs, des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel, des manifestations à l’intention d’un large public et des projets
visant à préserver le patrimoine culturel immatériel.
Il est en outre responsable de la mise en œuvre
et du développement du programme « Jeunesse et
musique ». Dans le souci de préserver et de développer la diversité culturelle et linguistique, l’Office
fédéral de la culture est responsable de la promotion des langues minoritaires, italien et romanche,
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, ainsi que du soutien aux
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.
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Promotion des langues
Service spécialisé en charge de la politique des langues de la Confédération. Soutien aux cantons, aux organisations et institutions ainsi qu’à des projets de promotion du plurilinguisme et de la compréhension entre les communautés linguistiques.
Promotion de l’italien et du romanche
Grisons

5 206 600

Tessin

2 470 100

Total en francs

7 676 700

Mesures en faveur de la compréhension
Soutien aux échanges
scolaires

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

Mesures de promotion des Conférence suisse des directeurs cantonaux
langues nationales dans l’en- de l’instruction publique (CDIP)
seignement et de la connaissance par les allophones
de leur langue première

2 345 000

782 898

Soutien à 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 aux agences
de presse

Keystone-SDA-ATS AG

285 000

Soutien à des projets

Colloque 2021, APEPS

5 000

Soutien à des
organisations

Fête romande et internationale des patoisantes,
Fédération des Patoisants du Canton du Jura 2022

64 000

Aux Arts etc.

19 012

Coscienza svizzera

57 036

Forum für Zweisprachigkeit / Forum du bilinguisme
Biel/Bienne

133 084

Forum Helveticum

90 307

Fundaziun Medias Rumantschas FMR, projet «FMR+»

12 000

Viceversa Littérature
Total en francs

1 640 000

123 578
5 556 915
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Soutien aux cantons
plurilingues

Berne, Fribourg, Grisons et Valais

1 000 000

Soutien à des projets dans le domaine de la promotion de la langue
et de la culture italiennes hors de la Suisse italienne
Contribution au matériel
didactique « Dove vai »

Direction de l’instruction publique du canton de
Berne

Commedia dell’arte con il Gymnasium Münchenstein
Teatro dell’argine, Bologna

105 100
800

Corsi italiando 2022

Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport, Ufficio dello sport (TI)

76 000

Corsi italiando e Italiando
Plus 2021

Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport, Ufficio dello sport (TI)

21 756

Giornate dell’italianità

Gymnase de La Cité, Lausanne

16 000

Incontrare l’italiano in
Svizzera 2019

Scuola universitaria professionale della Svizzera,
Locarno

6 832

La giornata dello
svizzero-italiano

Collège Spiritus Sanctus Brigue, FS Italiano

4 000

Maturità bilingue con il
Dipartimento dell’educazione, della cultura
Canton Berna 2019–2025 e dello sport, Divisione della scuola (TI)
Maturité bilingue italien
2026 dans le canton
de Fribourg

Direction de l’instruction publique de la culture
et du sport du canton de Fribourg

Total en francs

37 000
250 000

517 488

Soutien à des projets dans le domaine de la promotion de la langue
et la culture romanches hors de la Suisse romanche
Arranschament

Lia Rumantscha

Programs da correctura
ortografica rumantscha

Pro Svizra Rumantscha

Textes fil rouge : romanche

Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse (OSL)

29 600

Rumantsch a distanza

Lia Rumantscha

49 200

Scuola rumantscha Turitg

Lia Rumantscha

12 000

Total en francs

40 000
100 000

230 800
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Écoles suisses à l’étranger
Transmission de la formation suisse à l’étranger. Soutien à 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 et de contributions pour les cours.
Contributions annuelles pour l’année scolaire 2020/21 et 2021
École

Élèves

Élèves
suisses

Aide
financière
en francs

Aide
d’urgence
COVID-19

Bangkok

295

53

712 166

186 393

Barcelone

653

145

1 838 872

349 386

Bergame

144

16

328 888

65 778

Bogotá

724

135

1 714 714

171 471

1 517

156

2 176 874

217 687

86

22

333 494

-

Lima

711

219

1 743 400

-

Madrid

582

83

1 195 000

83 650

Milan (y c. Côme)

427

143

1 473 822

-

1 398

120

2 244 690

448 938

Pékin

29

5

123 700

-

Rome

485

125

1 494 200

298 840

Santiago du Chili

672

137

1 703 338

306 601

Singapour

239

111

955 136

-

7 962

1 470

18 038 294

2 128 744

Brésil (Curitiba & Sao Paulo)
Catane

Mexique (Cuernavaca,
Mexico-City, Querétaro)

Total en francs
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Coopérations et cours
Lieu

Contribution pour un
enseignant suisse dans
une école allemande

Élèves suisses Contribution
en francs

Costa Rica

31

48 167

Chiang Mai

32

28 566

Londres

20

49 810

New York

24

50 103

Osorno

33

63 782

Quito

32

34 193

Contribution pour un
enseignant suisse dans
une école française

Hong Kong

46

82 467

Cours de culture et
civilisation pour
la transmission d’une
formation suisse

San Jeronimo Norte

15

4 056

Contribution d’exploitation

educationsuisse – formation en
Suisse et conseil aux écoles
suisses à l’étranger

Total en francs

338 000

699 144
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Yéniches et Manouches
Soutien aux Yéniches et aux Manouches, reconnus en tant que minorité nationale, et à leur culture. Soutien à des organisations et à des projets. Contributions à la création d’aires d’accueil par les cantons et les communes.
Radgenossenschaft der Landstrasse

285 000

Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses

350 000

Canton de Fribourg, projet « École en route – Soutien scolaire aux enfants
de familles yéniches et manouches dans le canton de Fribourg »

12 000

Municipalité de Vétroz (VS), projet « Aire de séjour pour la communauté yéniche »

42 500
689 500

Total en francs

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

2 200 000
100 000
1 450 000
200 000
3 950 000
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Amahoro 2021–22 : visites de bibliothèques
interculturelles

LivrEchange

15 467

Amahoro 2020 : visites de bibliothèques
interculturelles

LivrEchange

80 000

Bain de livres/Bücherbad 2021

Association Bain de
livres/Bücherbad

40 000

Bibliosuisse – Conférence sur la promotion
de la lecture 2021

Bibliosuisse

45 500

BiblioWeekend – le week-end porte ouverte
des bibliothèques

Bibliosuisse

80 000

Casa della letteratura per la Svizzera italiana
2019 e 2020

Associazione Casa
della letteratura
per la Svizzera italiana

6 000

Collection ch à l’école 2021–2024

Fondation ch pour la
collaboration fédérale

18 000

Collection ch à l’école 2021

Fondation ch pour la
collaboration fédérale

2 885

En route vers 2021

Association Bibliobus Bain de livre

Erzählte Erinnerung – aus weiblicher Sicht

Internationales
Literaturfestival BuchBasel

5 000

JuKiLi der 43.–46. Journées littéraires
de Soleure 2021-2024

Journées littéraires de
Soleure

8 000

Kolibri und BuchBesuch
2021–2024

Baobab Books

12 000

40 000

Plateforme en ligne Forum lecture ch 2021–2022 Forum lecture Suisse

10 000

Roman d’école 2021–2022

Die Provinz GmbH Gemeinnützige
Gesellschaft für
Kulturprojekte

64 000

Roman d’école Suisse 2019 et 2020

Die Provinz GmbH –
Gemeinnützige
Gesellschaft für
Kulturprojekte

20 000

Sofalesungen – Lectures Canap Saison 2020/21 Asssociation Sofalesungen
Total en francs

8 000
454 852
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Participation culturelle
Soutien à des projets visant à renforcer la participation de la population à
la vie culturelle :
#CINE 2020–2021

Association #CINE

7 000

Accessibilité au théâtre pour
les spectateurs malentendants

Association Ecoute Voir

14 000

AG culturel : la culture illimitée
de 0 à 25 ans – extension 2021

Association AG culturel /
Kultur GA

16 000

fanfaluca 2021

Association Theatertreffen
der Jugend Schweiz

50 000

fanfaluca 2020

Association Theatertreffen
der Jugend Schweiz

10 000

Foyer Public

Theater Basel

40 000

Jardins de participation – die Corona-Stages

Maison du futur

10 000

Kids in Dance Jugendtanzprojekt Blau Bleu Blu

Kids in Dance

KulturLegi – Gemeinsam mehr erleben

Caritas Suissse

40 000

L'altra lingua. Laboratori in scrittura in lingua
seconda 2021/22

Babel Festival

10 000

L’INVITATION – un théâtre musical participatif,
représentations de septembre 2022

Collectif Barbare

24 000

Constitution du réseau culture inclusive
2021–2023

Service Culture inclusive
de Pro Infirmis

35 000

8 000

PALP Village 2021 – Créations et projets participatifs Grand Mirific (PALP festival)

36 000

Performer avec des médias numériques (21/22)

Arts de la scène, numériques

36 000

Projet pilote Theaterwerkstatt Jahr 2

Ausbruch Theater

32 000

Projet pilote Theaterwerkstatt

Ausbruch Theater

8 000

Festival Ciné jeunesse suisse 2021/22

Festival Ciné jeunesse
suisse

40 000

Festival Ciné jeunesse suisse 2020/21

Festival Ciné jeunesse
suisse

10 000

Tanzmehr Bühne 2021 mit*ein*ander*es Tanzfestival

Association Tanzmehr

16 000

Terra Vecchia. Kulturvermittlung im sehr
peripheren Raum (2021)

Fondation Terra Vecchia
Villagio

10 000

TiM – Tandem im Museum / TaM – Tandem au
Musée / Tandem al Museo (TiM/TaM)

Kuverum Services

40 000

Total en francs

492 000

30

Culture et société

Formation musicale
Soutien à des projets extrascolaires de portée nationale visant à promouvoir
la formation musicale des enfants et des adolescents.
Europäisches Jugendchor Festival Basel
(EJCF) 2021-2023

Europäisches Jugendchorfestival
Basel

125 000

Inspiration und Netzwerk

Orchestre des jeunes
accordéonistes de Suisse (OJA)

8 000

JAO on tour

Orchestre des jeunes
accordéonistes de Suisse (OJA)

2 000

Jugendjazzorchester.ch
8. Session 2022/23

Association Jugendjazzorchester.ch

28 000

La Gustav 2022

Gustav Akademie Académie

40 000

Promotion de la relèveHelvetiarockt
2021–2024

Helvetiarockt

Brass band national des jeunes
de Suisse

Brass band national des jeunes
de Suisse (NJBB)

60 000

Harmonie nationale des jeunes NJBO

Association suisse des musiques

60 000

Orpheus, Swiss Chamber Music
Competition 2021

Orpheus, Swiss Chamber Music
Competition

9 600

Orpheus, Swiss Chamber Music
Competition 2021

Orpheus, Swiss Chamber Music
Competition

2 400

Prix Musique 2022

Association suisse des musiques

12 000

Prix Musique 2021

Association suisse des musiques

3 000

Orchestre symphonique suisse
des jeunes (OSSJ)

Orchestre symphonique suisse
des jeunes (OSSJ)

Festival suisse des chœurs d’enfants
et de jeunes (SKJF) 2022

Association suisse pour la promotion
des chœurs d’enfants et de jeunes

Concours suisse de musique pour
la jeunesse (SJMW)

Fondation Concours suisse de
musique pour la jeunesse

Chœur suisse des jeunes (CSJ)

Chœur suisse des jeunes

60 000

Superar Suisse, Schuljahr 2020–2021

Superar Suisse

40 000

Superar Suisse, Schuljahr 2021–2022

Superar Suisse

10 000

Ticino Musica – 25 e rencontre
musicale des jeunes musiciens.

Ticino Musica

24 000

TICINO MUSICA – 26 e rencontre
musicale des jeunes musiciens

Ticino Musica

6 000

Total en francs

120 000

125 000
80 000
125 000

940 000
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Programme « Jeunesse et musique »
Soutien à des cours et à des camps de musique pour les enfants et les jeunes,
ainsi qu’à la formation des moniteurs qui organisent ces cours et ces camps.
Programme Jeunesse et musique – cours de formation pour moniteurs

150 000

Programme Jeunesse et musique – cours et camps

1 561 307

Total en francs

1 711 307

Manifestations culturelles et projets :
manifestations destinées à un large public,
projets de préservation du patrimoine
culturel immatériel
Soutien à des manifestations et à des projets culturels s’adressant à un large
public (fêtes dans le domaine de la culture populaire et amateur) ; soutien à
des projets de préservation du patrimoine culturel immatériel (sensibilisation,
mise en réseau, médiation).
Manifestations et projets
destinés à un large public

Total en francs

Fête fédérale de yodel 2023, Ass. féd. des yodleurs

120 000

Fête féd. de musique d’Interlaken (garantie de déficit),
Ass. Fête féd. de musique Interlaken 2021

50 000

Friedrich Dürrenmatt 100 ans et toujours actuel,
Association de soutien du Centre Dürrenmatt
Neuchâtel

130 000

200e anniversaire naissance de Joachim Raff 2022,
Société Joachim Raff

40 000

Fête féd. de yodel 2020, déplacée à 2021
(garantie de déficit), Ass. féd. des yodleurs

50 000

Festival suisse de chant 2022 (SFG’22)

90 000

Exposition itinérante 100 ans Benno Besson
2022 à 2023, Association Schweizerisches
Theatermuseum

52 000

532 000
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Projets soutenus dans
le cadre du concours
« Patrimoine pour tous »

Projets de préservation
du patrimoine culturel
immatériel
Total en francs

Bäderkultur Baden
Bäderverein Baden

55 250

Art-en-vue
Parc régional Chasseral

10 500

Manuel de participation culturelle
Centre national d’information sur le patrimoine
culturel NIKE

10 500

Projets de sensibilisation dans les musées suisses
Association des musées suisses

34 500

110 750
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Organisations culturelles d’amateurs
Soutien à des organisations culturelles d’amateurs actives dans différents
domaines culturel.
Contributions annuelles
à des organisations
d’amateurs actives dans
le domaine culturel

accordeon.ch

38 300

Association fédérale des yodleurs

86 400

Société fédérale des orchestres

52 500

Fédération Suisse des Sociétés
Théâtrales d’Amateurs

47 600

Association suisse des musiques

185 000

Association suisse des chorales

130 400

Association suisse des tambours et fifres

46 600

Fédération nationale des costumes suisses

77 600

Association suisse de la musique populaire

53 200

Association de théâtre amateur suisse

74 500

Total en francs

792 100

Statistique 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. Une édition spéciale consacrée aux conséquences
de la pandémie de COVID-19 sur la vie et l’offre culturelles a été publiée en
2021.

Avec le Prix du Cinéma suisse, l’Office fédéral
de la culture met à l’honneur la création cinématographique. « Schwesterlein » de Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond a été élu meilleur film de fiction
2021 et a également reçu des prix dans quatre
autres catégories, notamment celui du meilleur
second rôle féminin décerné à Marthe Keller pour
son interprétation de Kathy. © VEGA Film AG

Cinéma

Chef de section

Ivo Kummer

Facture 2021
domaine des subventions

57,5 millions de francs

Nombre de postes

10,25 *

Nombre de collaborateurs

14,50 *

Bases légales

Art. 71 Cst. Cinéma ; Loi sur le cinéma, LCin
* Moyenne 2021, 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 soutient la production
cinématographique et l’accès à la culture cinématographique, et contribue à garantir la diversité de l’offre
cinématographique sur tout le territoire. En appliquant les mesures de soutien il prend en compte les
critères de l’égalité des chances et de la durabilité.
Les films de cinéma sont constitutifs de l’identité d’un
pays. Pour cette raison, il est nécessaire que la
Confédération les soutienne en allouant des contributions à la production et à la distribution. L’Office
fédéral de la culture joue un rôle important dans ce
processus et fait en sorte que toutes les régions
du pays aient accès à une offre cinématographique
diversifiée et de qualité dans les salles et dans les
festivals. En décernant chaque année le Prix du cinéma suisse, la Confédération honore les films suisses
les plus remarquables et les figures les plus pro
metteuses de la création cinématographique suisse.
En outre, en plus d’apporter son concours à la réalisation et à l’exploitation des films, l’Office fédéral
de la culture veille à ce que le patrimoine cinématographique soit conservé dans de bonnes conditions.
Pour ce faire, il finance la Cinémathèque suisse via
une convention de prestations pluriannuelle. Enfin,
la Confédération s’est donné pour objectif de renforcer
la collaboration cinématographique internationale.
Le soutien apporté aux coproductions internationales
avec participation suisse permet de donner ainsi
davantage de visibilité au cinéma suisse à l’étranger.
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Aide sélective
Soutien à des projets de films, du développement à la postproduction, jusqu’à
la distribution et à l’exploitation.
Nombre de projets soutenus en 2021

11 films de fiction avec participation majoritaire, 11 films de fiction avec participation minoritaire, 32 longs métrages documentaires, 12 documentaires
de télévision, 26 courts métrages (fictions, documentaires et films d’animation), 23 scénarios, 21 développements de projet (films documentaires, films
d’animation et projets transmédias), 2 postproductions de films de fiction,
2 postproductions de documentaires et 11 distributions de films de fiction

Promotion de l’investissement dans
la cinématographie en Suisse (PICS)
Mise en place d’incitations financières afin de promouvoir la réalisation en
Suisse de films et de coproductions. Soutien à des films de fiction et à des
documentaires pour leur permettre d’atteindre le format cinématographique.
Nombre de projets soutenus en 2021

12 films de fiction, 16 documentaires, 1 film d’animation

Aide liée au succès
L’aide liée au succès calcule le montant du soutien sur la base du nombre
d’entrées, de la participation à des festivals de cinéma importants ou à des
concours dont les enjeux sont des prix internationaux.
Nombre de réinvestissements en 2021

196 demandes de réinvestissement pour des traitements, des scénarios, des
développements de projet, la réalisation et la postproduction ; 112 projets de
films de fiction, 69 projets de documentaires et 14 projets de films d’animation, dont 4 courts métrages et 1 projet transmédia.
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22 réinvestissements dans des garanties de distribution et 8 réinvestissements dans la promotion de films suisses dans notre pays.

Primes à la diversité
Soutien à la diversité de l’offre grâce à des primes à la diversité pour les entreprises d’exploitation de salles et les entreprises de distribution
Nombre de projets soutenus en 2021

33 primes à la diversité pour la distribution de films suisse, 14 primes à la
diversité pour la distribution de films d’art et d’essai, 188 primes à la diversité pour les sociétés d’exploitation de salles

Culture cinématographique
Soutien à des institutions qui renforcent l’accès de la population au cinéma
suisse et qui encouragent la promotion du cinéma suisse à l’étranger, dans
des festivals et des publications. Médiation à l’intention des enfants et des
jeunes, formation continue pour les réalisateurs. Coordination du Prix du cinéma suisse.
Bénéficiaires en 2021

19 conventions de prestations (festivals, médiation, publications, promotion,
formation continue)

Prix du cinéma suisse
La remise du Prix du cinéma suisse est réalisée par l’Office fédéral de la culture en partenariat avec la SRG SSR et l’Association « Quartz » Genève Zürich
et organisée en collaboration avec Swiss Films, l’Académie du Cinéma Suisse
et les Journées de Soleure.
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Lauréats et lauréates

Meilleur film de fiction : SCHWESTERLEIN de Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond (Vega Film AG, Ruth Waldburger)
Meilleur documentaire : DAS NEUE EVANGELIUM de Milo Rau
(Langfilm – Bernard Lang AG, Olivier Zobrist)
Meilleur court métrage : DEINE STRASSE de Güzin Kar (Güzin Kar)
Meilleur film d’animation : DARWIN'S NOTEBOOK de Georges
Schwizgebel (Studio GDS, Georges Schwizgebel)
Meilleur scénario : SCHWESTERLEIN – Stéphanie Chuat,
Véronique Reymond
Meilleure interprétation féminine : Sarah Spale (Sandrine) dans
PLATZSPITZBABY
Meilleur second rôle féminin / meilleur second rôle masculin : Marthe Keller
(Kathy) dans SCHWESTERLEIN
Meilleure musique de film : BURNING MEMORIES – Alice Schmid
Meilleure photographie : SCHWESTERLEIN – Filip Zumbrunn
Meilleur montage : SCHWESTERLEIN – Myriam Rachmuth
Meilleur son : NEMESIS – Peter Bräker
Meilleur film de diplôme : AMAZONEN EINER GROSSSTADT de Thaïs
Odermatt (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Maximage GmbH)
Prix spécial de l’Académie

Linda Harper, pour les costumes des films « Von Fischen und Menschen »,
« Platzspitzbaby » et « Spagat / ШПАГАТ ».
Ehrenpreis

Lilo Pulver, pour l’ensemble de sa carrière

Cinémathèque suisse
Soutien à la Cinémathèque suisse. Le mandat principal que la Confédération
confie à la Cinémathèque est de collecter, répertorier, restaurer et rendre
accessible le patrimoine audiovisuel suisse (Helvetica).
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Versements
Films suisses et coproductions (tous les genres, tous les instruments de soutien)

16 228 030

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

5 813 996

Aide liée au succès (Succès Cinéma), production, réalisation, scénario

5 085 670

Aide liée au succès (Succès Cinéma), salles et distribution

2 009 248

Aide additionnelle Suisse latine

400 000

Aide à la distribution des films suisses

464 383

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

160 850

Encouragement de la diversité de l’offre

751 250

Promotion de la culture cinématographique (festivals, promotion, formation
continue, médiation, nominations, films de diplôme)
Coopération européenne

9 989 700
720 819

Fondation de la Cinémathèque suisse

9 572 200

Europe créative

5 026 324

Prix du cinéma suisse 2021, montants pour les nominations et les prix
Total en francs

477 498
56 699 968
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Production cinématographique :
contributions de soutien versées aide sélective
Fiction

Scénario
Réalisation de films de long métrage (y compris la
postproduction)

Documentaire

10 084 362

Réalisation de films de court métrage

645 700

Développement de projet

316 362

Réalisation de films de long métrage (y compris la
postproduction)

Animation

752 100

2 665 830

Réalisation de films de court métrage (y compris
documentaires pour la télévision)

638 397

Développement de projet
Réalisation de films de court métrage

213 060
595 850

Projets transmédias
Films de diplôme (tous les genres)

253 168
49 400

Les contributions versées peuvent être consultées à partir de l’été 2022 sur
www.bak.admin.ch/film.

En 2021, l’Office fédéral de la culture a
publié le Système Davos de qualité pour
la culture du bâti, élaboré en collaboration avec des partenaires internationaux.
Ce système est la première méthode
d’évaluation objective et globale de la
qualité de la culture du bâti ; il aide à
la mise en œuvre pratique d’une culture
du bâti de haut niveau. Photo : Cité
d’habitation de Schoren, Saint-Gall.
© OFC / Photo : Rolf Siegentaler

Culture
du bâti
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Chef de section

Oliver Martin

Facture 2021
Domaine des subventions

30,0 millions de francs

Nombre de postes

21,17 *

Nombre de collaborateurs

26,33 *

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 2021, 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.
Il s’engage en faveur de la promotion durable d’une
culture du bâti de qualité en Suisse, protège le patrimoine bâti et coordonne les activités de la Confé
dération en la matière. Il veille à ce que les intérêts de
l’archéologie, de la conservation du patrimoine et
de la protection des sites soient pris en compte de
façon adéquate dans l’accomplissement des tâches
fédérales. Il élabore des bases sur lesquelles s’appuyer, comme l’Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS),
et il mesure l’impact des planifications et des projets sur le patrimoine bâti. Pour que celui-ci puisse
être entretenu et préservé, l’Office fédéral de la
culture conclut des conventions-programmes avec
les cantons et verse des aides financières. Il en
courage la médiation et la formation ainsi que le développement des compétences en la matière pour
les spécialistes. Il assure en outre le secrétariat de la
Commission fédérale des monuments historiques.
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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

1 077 000

NW

299 000

AI

271 500

OW

315 000

AR

321 500

SG

970 500

BE

1 896 500

SH

351 500

BL

567 000

SO

603 500

BS

397 000

SZ

475 500

FR

796 000

TG

657 500

GE

702 000

TI

708 000

GL

323 000

UR

331 500

GR

927 000

VD

1 376 500

JU

425 500

VS

863 500

LU

831 500

ZG

376 500

NE

492 500

ZH

1 826 500

Contributions en francs

18 183 000

Aides financières de la Confédération au cas par cas
AG

Auw

Wohnhaus Käsereistrasse 13

AG

Lenzburg

Haus Sonnenberg

AI

Niederteufen

Klosterkirche Wonnenstein

BE

Meiringen

Burgruine Resti

BE

Berne

Restaurierung Mittelschiff Münster

BL

Füllinsdorf

Burgruine Altenberg
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BL

Niderhof Ramlinsburg

Mehrreihenständerhaus
Gassenbrunnen 5/7

BL

Wenslingen

Burgruine Ödenburg

BL

Ormalingen/Buis/
Hemmiken

Burgruine Farnsburg, Sanierung /
Dokumentation

BL

Arlesheim

Schloss Birseck

GR

Jenins

Burgruine Neu Aspermont

GR

Zuoz

Chesa Planta

JU

Saint-Ursanne

Vieille ville, inventaire et rapport

LU

Aesch Hinterdorf

Archäologische Rettungsgrabung

LU

Ebikon

Kloster Rathausen

SZ

Tuggen

Steinhaus

VS

Naters

Beinhaus

ZH

Zurich

Archäologische Rettungsgrabung
Limmatquai 4

Total des aides allouées en francs

5 144 571
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Organisations

Archéologie Suisse AS
Archijeunes
Haute école spécialisée bernoise (BFH)
European Heritage Head Forum (EHHF)
Fondation Culture du Bâti (CUB)
Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS)
International Council on Monuments and Sites
(ICOMOS) Suisse
International Centre for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
Centre national d’information sur le patrimoine
culturel (NIKE)
Patrimoine suisse
Fondation Culture du bâti Suisse
Fondation Patrimoine en chantier
Fondation Vacances au cœur du patrimoine
Association Artisanat du patrimoine bâti
UNESCO, Fonds de la Convention sur la
protection du patrimoine culturel subaquatique

Total des aides allouées en francs

Recherche

2 069 375

« Commoning ländliche Baukultur. Die
Baukulturexpert*innen von morgen », PHSZ
« CVMBAT - der Alpenfeldzug im Surses GR »,
Archäologischer Dienst GR
« Erfahrungsaustausch und Debatten zur
Baukulturpraxis » Projekterweiterung, Bedingungen
für hohe Baukultur – 50 Jahre Wakkerpreis, HSLU,
Soziale Arbeit
« Esplorando il passato, Passeggiate
archeologiche nella Svizzera italiana », LIBRUM
Publishers & Editors LLC
Open Access Plattform konkurado.ch, Stiftung
Forschung Planungswettbewerbe
« Regionale Handwerks- und Farbkulturen der
Schweiz », Haus der Farbe

Total en francs

235 000
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Culture du bâti

Formation et
perfectionnement

4. Schweizer Kirchenbautag: « Flexible
Kirchenräume », Universität Bern, Theologische
Fakultät
« Avantgarde oder uncool? Denkmalpflege in
der Transformationsgesellschaft », Jahrestagung
2021, Arbeitskreis « Theorie und Lehre der
Denkmalpflege e.V. » AKTLD
Chantier-école pour la conservation-restauration
de la Tour de Champel, Genève, Association
Romande des Métiers de la Pierre ARMP
Fachtagung und Publikation 2022 « Teilhabe im
Kulturerbe – wie geht das wirklich? », NIKE
Tagung « Wie Mediation wirkt – Fälle, Konflikte,
Formate? », Fachgruppe BAUmediation SDM
Tripartiter Leitfaden « Anwendung des ISOS »,
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz
BPUK

Total des aides allouées en francs

Relations publiques

Accessibilité universelle à des sites culturels dans
la nature 2021-23 (ArchaeoConcept)
Ausstellung «Baukultur verhandeln», SHS
«ArchitekturWoche Basel 2022»,
Stiftung Architektur Dialoge Basel
Bauberatung in Gemeinden, Institut für
Betriebs- und Regionalökonomie IBR, HSLU
Colloque « patrimoine et énergie » 2022,
Direction générale des immeubles et du patrimoine
DGIP, section vaudoise
Europäische Tage des Denkmals 2021, NIKE
Guide Paysage de Lavaux, 2ème révision,
Commission Intercommunale de Lavaux CIL
Klimaoffensive Baukultur 2021–2024 – Klima,
Biodiversität, Baukultur
« Lavaux, patrimoine bâti », Architecture de poche,
Association Patrimoine en Lavaux
Monumentaband V, ICOMOS Suisse
Open House Basel und Zürich
«Quartierforscher*in – Ein Baukulturerlebnis
für Schulen», SHS

186 500
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«Schweizer Mühlentag 2021»,
Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde
«Schweiz – Verliebt in schöne Orte»,
Schweiz Tourismus
Webplattform des Runden Tisches Baukultur, SIA
Total des aides allouées en francs

2 037 000

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 aux experts fédéraux.
Expertises de l’Office fédéral de la culture, section Culture du bâti

241

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

39

Mandats d’experts en cours

62

Le public a pu voir au Musée de Seewen, près
de Bâle, de sublimes boîtes à musique suisses lors
d’une exposition temporaire qui s’est tenue du
1er octobre 2021 au 24 avril 2022. Photo : Détail
d’une grande boîte à musique « Plérodienique »,
C. Paillard & Cie, Sainte-Croix vers 1890. © Musée
des automates à musique

Musées et
collections
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Chef de section

Benno Widmer

Facture 2021
Domaine des subventions

13,7 millions de francs

Nombre de postes

22,13 *

Nombre de collaborateurs

31,67 *

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 2021, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles

52

Musées et collections

L’Office fédéral de la culture est chargé de la gestion
de nombreux musées et collections. Il prête les fonds
de ses collections à des institutions fédérales et à
d’autres institutions, contribuant ainsi au renforcement
de la qualité de l’offre culturelle en Suisse et faisant
connaître la production culturelle suisse à l’étranger.
Afin de sauvegarder le patrimoine culturel, il soutient
des musées, des collections et des réseaux de tiers,
notamment en allouant des contributions d’exploitation ou des contributions à des projets ou aux primes
d’assurance. Il dirige le service spécialisé Transfert
international des biens culturels et, conformément à la
loi sur le transfert des biens culturels, il prend des
mesures contre le commerce illicite des biens culturels.
Il est également responsable du Bureau de l’art
spolié et alloue dans ce cadre des contributions aux
musées et aux collections pour la réalisation de recherches de provenance et la publication des résultats.

53

OFC Rapport annuel 2021

Contributions d’exploitation allouées aux
musées, aux collections et aux réseaux de tiers
Soutien aux institutions par l’octroi de contributions d’exploitation pour les
aider à gérer, faire connaître et traiter scientifiquement leurs biens culturels
et artistiques, ou pour favoriser leur action en faveur d’un paysage muséal
suisse vivant.
Musées et collections
de tiers

Réseaux de tiers

Aargauer Kunsthaus, Aarau

320 000

Haus der elektronischen Künste, Münchenstein

250 000

Laténium, Parc et musée d’archéologie, Hauterive

300 000

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

420 000

Musée de l’Elysée, Lausanne

450 000

Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

450 000

Römerstadt Augusta Raurica, Augst

400 000

Schweizerisches Freilichtmuseum für ländliche
Kultur Ballenberg, Hofstetten bei Brienz

470 000

Stiftsbibliothek, Saint-Gall

250 000

Swiss Science Center Technorama, Winterthour

600 000

Fondation Musée suisse des transports, Lucerne

1 560 000

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

250 000

Fondation du Musée alpin suisse, Berne

780 000

Bibliosuisse, Aarau

100 000

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

2 970 000

SAPA, Schweizer Archiv der Darstellenden
Künste, Zurich

970 000

Fondation Passeport Musées suisses, Zurich

100 000

Fondation suisse pour la photographie,
Winterthour
Association des musées suisses, Zurich
Contributions d’exploitation en francs

1 770 000
150 000
12 560 000
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Aides financières en faveur de
la préservation du patrimoine culturel
Contributions allouées à des musées et à des collections pour financer les
recherches de provenance d’œuvres d’art, notamment de celles confisquées
sous le nazisme et de celles issues d’un contexte colonial, et la publication
des résultats. Contributions aux primes d’assurance versées par les musées
lorsqu’ils empruntent des objets précieux dans le cadre de leurs expositions.
Contributions à des
projets de recherche de
provenance d’œuvres
et de publication des
résultats pour les années
2021 à 2022 (total des
contributions pour
les années 2021 à 2022)

Basler Kunstverein, Bâle

100 000

Musée d’histoire de Berne

60 000

Bündner Kunstmuseum, Coire

70 000

Kunsthaus Zürich, Zurich

100 000

Kunsthaus Zürich, Zurich

65 000

Kunstmuseum Basel, Bâle

100 000

Kunstmuseum Basel, Bâle

100 000

Musée d’art de Berne, Berne

100 000

Kunstmuseum St. Gallen, Saint-Gall

85 000

Musée d’art et d’histoire Genève, Genève

98 000

Musée d’art et d’histoire Genève, Genève

98 000

Musée Jenisch Vevey, Vevey

100 000

Museum der Kulturen Basel, Bâle

100 000

Museum Rietberg Zürich, Zurich

100 000

Museum Rietberg Zürich, Zurich

72 000

Museum zu Allerheiligen Schaffhausen,
Schaffhouse

85 000

NONAM – Nordamerika Native Museum, Zurich

92 000

Stiftung Righini-Freis, Zurich

75 000

Contributions à des projets en francs

1 600 000
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Contributions aux primes
d’assurance pour des
expositions temporaires

Fondation Beyeler, Riehen
Fondation de l’Hermitage, Lausanne

150 000
25 000

Kunstmuseum Basel, Bâle

120 000

Kunstmuseum Bern, Berne

40 000

Contributions en francs

335 000

Transfert 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 de biens culturels. Négociation des traités bilatéraux sur les biens
culturels, allocation d’aides financières pour la conservation de biens culturels meubles, 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
Afin de promouvoir les échanges de biens culturels entre musées, l’Office fédéral de la culture délivre des garanties de restitution pour les biens culturels
qu’une institution étrangère prête à une exposition temporaire en Suisse. Une
telle garantie fonctionne à la manière d’une immunité officielle en protégeant
les œuvres prêtées contre les prétentions de tiers et contre les actions en
justice qui seraient intentées dans notre pays.
Nombre de demandes de garanties de restitution aux musées

66

Nombre de décisions rendues

69

Nombre d’objets concernés

443

Nombre d’institutions prêteuses

109

Nombre de pays concernés

15
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Aides financières à des projets de préservation
du patrimoine culturel d’autres pays
Les aides financières servent à protéger les biens culturels meubles d’autres
États parties à la Convention de l’UNESCO de 1970. L’objectif est de préserver le patrimoine culturel. Ces aides sont octroyées en priorité pour protéger des biens culturels menacés des pays avec lesquels la Suisse a passé
un accord bilatéral dans le domaine du transfert de biens culturels (état en
2021 : Chine, Chypre, Colombie, Égypte, Grèce, Italie, Mexique, Pérou).
Université de Zurich en collaboration avec le musée d’ethnographie
Hulun Buir, Suisse / Mongolie intérieure, R.P. de Chine
Byzantine Museum and Art Gallery of the Archbishop Makarios III Foundation,
Chypre

99 000
100 000

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Italie

49 000

Instituo Nacional de Antropología e Historia, Mexique

57 000

Secretaria de Cultura del Gobierno de Puebla, Mexique

33 000

Museo Nazionale Romano, Italie

98 000

Ministerio de Cultura, Colombie

94 000

Directorate for the Conservation of the Ancient and Modern Monuments
en collaboration avec le Museum of Greek Folk Musical Instruments
Fivos Anoianakis, Grèce

100 000

Zona Arqueológica Caral del Ministerio de Cultura del Peru, Pérou

100 000

Total des aides financières en francs

730 000

Réponses à des demandes émanant des autorités ou de
particuliers concernant le transfert de biens culturels
Demandes émanant des autorités (Confédération et cantons) et de particuliers

524
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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 fleuron de la collection. Le
musée est ouvert au public depuis 1970.
Nombre d’entrées
Nombre de classes d’école
Nombre de visites guidées et de manifestations
Nombre d’expositions temporaires

9 954
32
113
1

Museo Vincenzo Vela à Ligornetto
En 1892, Spartaco Vela, fils de l’artiste Vincenzo Vela, fit don à la Confédération de la villa où il résidait, et de sa collection de photographies et d’œuvres
d’art. La collection comprend les œuvres de la famille Vela et celles de nombreux artistes actifs à la même époque. 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 organisées régulièrement.
Nombre d’entrées

4 497

Nombre de classes d’école

78

Nombre de visites guidées et de manifestations

48

Nombre d’expositions temporaires
« Vincenzo Vela (1820-1891). Poesia del reale », 25.10.2020 – 13.3.2022,
« Vincenzo Vela. Il sogno della materia », installation vidéo d’Adriano Kestenholz,
13.6. – 12.09.2021

2
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Musée 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
Nombre d’expositions temporaires
(« Jeu continu – Des boîtes à musique suisses d’exception »)

8 382
29
1 026
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. En raison des mesures spéciales de
lutte contre la pandémie de COVID-19, le musée n’a pu offrir qu’un programme
réduit en 2021.
Nombre d’entrées
Nombre de classes d’école
Nombre de visites guidées et de manifestations

7 395
0
30
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Collections d’art de la Confédération
Gestion administrative et conservatoire, et médiation de la collection d’art de
la Confédération (22 773 œuvres d’art, y c. le design) et de la collection de la
fondation Gottfried Keller (6 391 œuvres). 14 420 œuvres sont conservées
dans les musées suisses, 2 462 dans les bâtiments de l’administration fédérale et dans les représentations de la Suisse à l’étranger et 12 282 au centre
des collections de Berne.
Restauration / conservation
Photographies

118 200
23 200

Matériel, dépenses de biens et services

5 300

Transport

6 900

Prestations diverses et taxes

14 300

Projet « Collections en ligne »

127 300

Total en francs

295 200

Nombre d’œuvres d’art en ligne

3 131

Fondation Gottfried Keller
En 1890, Lydia Welti-Escher a légué à la Confédération une importante somme
d’argent avec pour mandat d’acheter des œuvres d’art et de culture suisses
majeures pour les musées suisses. C’est ainsi qu’a vu le jour une importante
collection d’objets culturels et d’œuvres d’art suisses. 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 sur les plans administratif et conservatoire.
En 2021, la commission a acquis deux nouvelles œuvres :
Un reliquaire datant du gothique tardif en forme de bourse, Suisse, fin du
15 e siècle, pour 53 850 frs (prêt de longue durée au Luzerner Stiftsschatz)
Douze travaux photographiques de Balthasar Burckhard pour 200 000 frs
(prêt de longue durée à la Fondation suisse pour la photographie, Winterthour).

En 2021, la Bibliothèque nationale suisse et ses
institutions, les Archives littéraires suisses et le
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, ont fêté le centenaire
de la naissance de Friedrich Dürrenmatt. L’écrivain
et peintre suisse a fait don de ses archives à
la Confédération suisse en 1990. Photo : Friedrich
Dürrenmatt à son bureau à Neuchâtel en 1963.
© Bibliothèque nationale suisse

Bibliothèque
nationale
suisse

Directeur

Damian Elsig

Nombre de postes

149,92 *

Nombre de
collaborateurs/trices

193,08 *

Bases légales

Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS)
* Moyenne 2021, sans les collaborateurs financés sur des fonds de tiers,
les apprentis et les stagiaires des Hautes écoles
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Bibliothèque nationale suisse

Institution de mémoire, la Bibliothèque nationale
suisse transmet une grande partie du patrimoine culturel suisse. Ses magasins et ses catalogues offrent
une vaste collection de documents originaux témoins
de l’histoire et de la culture de ce pays depuis la
moitié du 19e siècle. Les collections comprennent
des publications papier et analogiques ainsi que des
sélections de documents iconographiques en relation avec la Suisse (à partir de 1848), des fonds et
des archives importants pour les différentes littératures
suisses, conservés aux Archives littéraires suisses,
et des documents sonores à la Phonothèque nationale
suisse. La Bibliothèque nationale préserve les documents, fait en sorte qu’ils soient accessibles et les
présente sur place ainsi que sur différentes plateformes en ligne. Elle propose son soutien dans la recherche d’informations, s’engage dans des projets de
recherche et dans le développement du travail bibliothéconomique et archivistique. À la lumière de ses
collections, elle apporte son éclairage sur les sujets
et les recherches actuels à travers des expositions,
des manifestations et des publications. Elle gère en
outre le Centre Dürrenmatt Neuchâtel, le lieu consacré
à l’œuvre iconographique de Dürrenmatt.
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Les activités et les chiffres sont présentés dans
le Rapport annuel de la Bibliothèque nationale suisse :
www.nb.admin.ch/snl/fr/home/portrait/mandat/
rapport-annuel.html

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 2020
(en millions de francs, hors crédits Covid)

339,1

100 %

Domaine des subventions (en millions de francs)

155,2

45,8 %

80

23,6 %

Cinéma

57,5

37 %

Patrimoine culturel et monuments
historiques

30,0

19 %

Écoles suisses à l’étranger

21,0

13 %

Langues et compréhension

15,0

10 %

Musées et collections

13,7

9%

Promotion de la lecture

4,4

3%

Organisations culturelles

3,3

2%

Prix et acquisitions (création culturelle)

3,1

2%

Formation musicale

2,7

2%

Divers

4,5

3%

155,2

100 %

Total

Domaine propre (en millions de francs)
Personnel

40,2

50 %

Autres dépenses de fonctionnement		
(notamment musées, exploitation BN et
musées, loyers, informatique)

39,8

50 %

80

100 %

Total
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Ausfallentschädigung Kulturunternehmen
+ Kulturschaffende

Crédits COVID (en millions de francs)
Aide d’urgence aux acteurs culturels
Indemnisation des pertes financières
des entreprises et des acteurs culturels
Associations culturelles d’amateurs
Total

15,7
108,9
10,7
135,3
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Organigramme
DIRECTION OFC
Isabelle Chassot CD *

Etat-major Communication
Anne Weibel CD

  gl

DIRECTEUR SUPPLÉANT OFC
Yves Fischer CD

Assistance de direction
Nadine Keller

  gl

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

CRÉATION ET DIVERSITÉ CULTURELLE

Affaires de direction
et droit
Daniel Zimmermann CD

Musées et collections
Benno Widmer CD

Culture du bâti
Oliver Martin CD

Bibliothèque
nationale suisse ↗
Marie-Christine Doffey CD *

Création culturelle
Danielle Nanchen CD

Cinéma
Ivo Kummer CD

Culture et société
David Vitali CD

Affaires de direction
opérationnel
Isabel do Canto-Loreggia

Bureau de l’art spolié

Secrétariat de la Commission fédérale des
monuments historiques

Bases

Bases et projets

Langues et société

Ressources humaines
Johnny Cruz CD

Transfert international
des biens culturels

Bases et projets

Section Technologies
de l’information et de
la communication
(TIC)
Hans Ulrich Locher �

Art

Encouragement du
cinéma

Promotion des langues,
écoles suisses à
l’étranger, minorité
yéniche

Finances et controlling
Samuel Friche CD

Collections d’art de
la Confédération

Stratégie Culture
du bâti

Design

Culture
cinématographique

Traduction
Silvia Giacomotti

Collection
Oskar Reinhart
«Am Römerholz»

Conseil et expertises

Littérature

Exploitation et
diversité de l’offre

Logistique et
exploitation
Gerold Clerc

Museo Vela

ISOS

Arts de la scène

Affaires internationales
Solange Michel

Musée des automates
à musique

Inventaire

Musique

Musée du couvent
Saint-Georges

Aides financières
et support

Membre du Conseil de direction
¦ 	Domaines
↗ Selon organigramme détaillé
• 	Au service de la Bibliothèque nationale suisse (BN) et de l’Office fédéral de la culture (OFC)
* 	Isabelle Chassot jusqu’au 15.11.2021 (Carine Bachmann à partir du 01.02.2022),
Marie-Christine Doffey jusqu’au 30.06.2021 (Damian Elsig à partir du 16.08.2021)

Participation
culturelle
Formation musicale,
programme J+M,
traditions vivantes,
culture amateur

CD

valable dès le 1.1.2021
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Collaboratrices et collaborateurs
de l’Office fédéral de la culture
Nombre de collaborateurs

334,0

EPT

254,6

Par sexe

D’après le taux d’occupation

femmes

204

61,1 %

1 – 89 %

232

69,5 %

hommes

130

38,9 %

90 – 100 %

102

30,5 %

Par langue
allemand

Par âge
226

67,6 %

15 à 49 ans

172

51,5 %

français

74

22,2 %

50 à 69 ans

162

48,5 %

italien

32

9,6 %

Moyenne d’âge

47,5

2

0,6 %

romanche

Moyenne 2021, 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.
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