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L’Office fédéral de la culture en chiffres

63

L'Inventaire fédéral ISOS répertorie de nombreux
lieux à haut potentiel touristique. Pour les rendre
plus connus des vacanciers, Suisse Tourisme
et l’OFC ont mis en place le projet « La magie des
beaux sites ». Photo : Soazza (GR)
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L’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. Notre objectif est donc de promouvoir et de maintenir
cette diversité et cette vitalité.
Dans les pages qui suivent, nous allons parler des activités et des
finances de l'Office fédéral de la culture.

Avec le Grand Prix de théâtre suisse/Anneau
Hans-Reinhart, l'Office fédéral de la culture
récompense des personnalités ou des institutions
remarquables. En photo : Yan Duyvendak,
lauréat du Grand Prix de théâtre/Anneau
Hans-Reinhart 2019. Crédits : BAK/Gneborg

Création
culturelle

Cheffe de section

Danielle Nanchen Davi

Facture 2019
Domaine des subventions

7,1 millions de francs

Nombre de postes

9,86 *

Nombre de collaborateurs

14,08 *

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 2019, 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 : arts visuels, design, littérature, musique,
danse et théâtre 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 les domaines culturels qu'il encourage.
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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

Mirkan Deniz (*1990, vit et travaille à Zurich)
Gabriele Garavaglia (*1981, vit et travaille à Zurich)
Simone Holliger (*1986, vit et travaille à Genève)
Sophie Jung (*1982, vit et travaille à Bâle)
David Knuckey (*1985, vit et travaille à Genève)
Aldo Mozzini (*1956, vit et travaille à Zurich)
Augustin Rebetez (*1986, vit et travaille à Mervelier)
Dorian Sari (*1989, vit et travaille à Bâle et Genève)
Hannah Weinberger (*1988, vit et travaille à Bâle)
Architecture

Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten (fondés en 2005, vivent et travaillent à Zurich)
Critique, édition, exposition

Gianmaria Andreetta (*1986, vit et travaille à Genève et Amsterdam)
Montant total attribué pour les prix, y compris les charges sociales

317 000

Les œuvres des lauréates et lauréats et celles des artistes et architectes invités au second tour du Concours suisse d’art 2019 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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Création culturelle

Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim
Lauréates et lauréats

Meili & Peter Architekten, Zurich – Marcel Meili (1953–2019 à Küsnacht) et
Markus Peter (*1957 à Zurich)
Samuel Schellenberg (*1971 à Zurich, vit à Lausanne)
Shirana Shahbazi (*1974 à Téhéran, vit à Zurich)
Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

124 800

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 :
Alex Hanimann (*1955, vit et travaille à Saint-Gall)
Damien Navarro (*1983, vit et travaille à Genève)
Klodin Erb (*1963, vit et travaille à Zurich)
Thomas Hirschhorn (*1957, vit et travaille à Paris)
Walter Pfeiffer (*1946, vit et travaille à Zurich)
Montant total des achats en francs

268 180
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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
Lauréates et lauréats
Photographie

Marc Asekhame (*1992, vit et travaille à Zurich et Paris)
Solène Gün (*1996, vit et travaille à Biel/Bienne)
Lukas Hoffmann (*1981, vit et travaille à Berlin)
Design graphique

Ondřej Báchor (*1992, vit et travaille à Lausanne)
Studio Ard: Guillaume Chuard & Daniel Nørregaard (*1986/*1986, vivent et
travaillent à Londres et Lausanne)
Ann Kern (*1994, vit et travaille à Zurich)
Sylvan Lanz (*1993, vit et travaille à Bâle et Zurich)
Pascal Storz & Fabian Bremer (*1980/*1986, vivent et travaillent à Berlin et
Leipzig)
Mode et design textile

Ottolinger: Cosima Gadient & Christa Bösch (*1987/*1986, vivent et
travaillent à Bâle et Berlin)
Rafael Kouto (*1990, vit et travaille à Losone et Zurich)
Sandro Marzo (*1986, vit et travaille à Allschwil)
Produits et objets

Filipe & Viricel: Micael Filipe & Romain Viricel (*1990 / *1987, vivent et
travaillent à Lausanne, Lyon et Londres)
Egli Studio: Yann Mathys & Thibault Dussex (*1989 / *1991, vivent et
travaillent à Genève et Renens)
Dimitri Nassisi (*1996, vit et travaille à Grens)
Julie Richoz (*1990, vit et travaille à Paris)
Scénographie

Bureau: Daniel Zamarbide (*1972, vit et travaille à Genève et Lisbonne)
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Création culturelle

Médiation

common-interest: Nina Paim & Corinne Gisel (*1986/*1987, vivent et
travaillent à Bâle)
Les travaux des lauréates et lauréats et ceux des 48 personnes retenues au
second tour du Concours suisse de design 2019 ont été présentés à l’exposition « Swiss Design Awards », qui s’est tenue lors des foires internationales
Art Basel et Design Miami/Basel. Depuis 2018, l’exposition montre également
des œuvres des lauréates et lauréats du Grand Prix suisse de design.
Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

441 500

Grand Prix suisse de design
Lauréates et lauréats

Rosmarie Baltensweiler, designer de luminaires et entrepreneuse
(1927–2020 à Ebikon)
Connie Hüsser, styliste d’intérieur (*1967 à Zurich, vit et travaille à Zurich)
Thomi Wolfensberger, lithographe (*1964 à Zurich, vit et travaille à Zurich)
Montant total des prix en francs, y compris les charges 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 Zurich et au mudac de Lausanne :
Museum für Gestaltung Zurich
Acquisitions design de produits

Mario Botta (*1943, vit et travaille à Mendrisio)
Fréderic Dedelley (*1964, vit et travaille à Zurich)
Yves Ebnöther (*1974, vit et travaille à Munich)
Robert und Trix Haussmann (*1931/*1933, vivent et travaillent à Zurich)
Kueng Caputo (*1981/*1979, vit et travaille à Zurich)
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Kuno Nüssli (*1970, vit et travaille à Bâle)
Simon Oschwald / Fabian Engel (*1992/*1991, vivent et travaillent à Zurich)
Montant total des acquisitions en francs

41 620

mudac, Lausanne
Acquisitions de bijoux

Hans Stofer (*1957, vit et travaille à Londres)
Bernhard Schobinger (*1946, vit et travaille à Richterswil)
Montant total des acquisitions en francs

22 000

Concours « Les plus beaux livres suisses » / Prix Jan Tschichold
En 2019, 19 publications ont été désignées plus beaux livres suisses. Le
catalogue faisant état des résultats est paru en juin 2019. L’exposition des
livres primés s’est ouverte à fin juin 2019 au Helmhaus de Zurich ; les étapes
suivantes ont été l’École d’arts visuels Bienne et Berne, la HEAD de Genève,
die Schule für Gestaltung de Saint-Gall et la Médiathèque Valais/édhéa à
Sion. À l’étranger, les plus beaux livres suisses ont été successivement présentés à Milan (Istituto Svizzero Milano), Oslo (Grafill), Paris (Centre culturel
suisse), Londres (Tenderbooks), Bruxelles (erg, école de recherche graphique
et supérieure des arts), Vienne (Typographische Gesellschaft Austria) et San
Francisco (swissnex).
Doté de 25 000 francs, le prix Jan-Tschichold est allé au graphiste Jonas
Voegeli (*1979), Zurich.
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Création culturelle

Littérature
Prix suisses de littérature, promotion 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

Elisa Shua Dusapin (*1992), Les Billes du Pachinko, Édition Zoé
Alexandre Hmine (*1976), La chiave nel latte, Gabriele Capelli Editore
Anna Ruchat (*1959), Gli anni di Nettuno sulla terra, Ibis
Patrick Savolainen (*1988), Farantheiner, Verlag die brotsuppe
José-Flore Tappy (*1954), Trás-os-Montes, La Dogana
Christina Viragh (*1953), Eine dieser Nächte, Dörlemann
Julie von Lucadou (*1982), Die Hochhausspringerin, Hanser Berlin
Les Prix suisses de littérature 2019 ont été remis pour des ouvrages parus
entre octobre 2017 et septembre 2018. 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. L’Office fédéral de
la culture organise notamment 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

179 500

Grand Prix suisse de littérature
Lauréate du Grand Prix suisse de littérature

Zsuzsanna Gahse (*1946 à Budapest, vit et travaille à Müllheim)
Lauréats du prix spécial de médiation

Centre de traduction littéraire, Lausanne
Übersetzerhaus Looren, Wernetshausen
Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

80 000
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Soutien à l’édition
En 2019, 48 maisons d’édition ont reçu des contributions structurelles et 35
des contributions à des projets.
Contributions structurelles en francs
Contributions à des projets en francs

1 478 189
192 500

Danse
Prix suisses de danse et June Johnson Dance Prize en partenariat avec la
fondation Stanley Thomas Johnson, mesures de sensibilisation au domaine
du patrimoine de la danse et promotion. Les Prix suisses de danse sont décernés tous les deux ans, sur recommandation du Jury fédéral de la danse.
En 2019, la cérémonie se tenait pour la quatrième fois au Théâtre Équilibre
de Fribourg. Les prix récompensant le domaine du patrimoine de la danse
sont remis en alternance.

Prix suisses de danse
Vicky setzt Segel, Company Mafalda (fondée en 1999) /
Teresa Rotemberg (*1966)
Flow, Compagnie Linga (fondée en 1992) /
Katarzyna Gdaniec (*1965) et Marco Cantalupo (*1961)
Hate me, tender, Teresa Vittucci (*1985)
Speechless Voices, Compagnie Greffe (fondée en 2002) /
Cindy Van Acker (*1971)
Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

104 500
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Création culturelle

Danseur/euse exceptionnel/le
Lauréate, lauréat

Marie-Caroline Hominal (*1978)
Edouard Hue (*1991)

Grand Prix suisse de danse et Prix spécial de danse
Lauréates

La Ribot (Maria Ribot), chorégraphe (*1962 en Espagne, chorégraphe,
vit et travaille à Genève)
Dominique Martinoli, médiatrice culturelle (*1969 à Bâle, médiatrice culturelle, vit et travaille à Bienne)

June Johnson Dance Prize
Lauréates

Compagnie Unplush (fondée en 2015) / Marion Zurbach (*1984)
Le prix de 25 000 francs est versé par la fondation Stanley Thomas Johnson.
Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

136 300
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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 sixième fois. La cérémonie s’est
tenue au Théâtre du Crochetan à Monthey. En marge des prix suisses, la Rencontre du théâtre présente des productions suisses actuelles de très grande
qualité et reçoit à cette occasion le soutien de l’Office fédéral de la culture.
C’est la cinquième fois que le Prix suisse de la scène est intégré aux prix de
théâtre. La remise du prix a eu lieu le 11 avril 2019 à Thoune en ouverture de
la 60e Bourse Suisse aux Spectacles.
Lauréates, lauréats

2b company / François Gremaud (*1975, Berne)
Dominic Huber (*1972, Männedorf)
Vania Luraschi (1948–2019 à Lugano)
Thom Lutz (*1982, Zurich)
Bettina Stucky (*1969, Berne)
Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

209 600
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Création culturelle

Prix suisse de la scène
Les nominés étaient Marjolaine Minot (*1978, Paris) ainsi que le théâtre
circassien itinérant de Nicole & Martin (Nicole Gubler Schranz, *1971,
à Genève et Martin Gubler, *1970, à Liestal)
Lauréates

Knuth et Tucek (Nicole Knuth, *1964 et Olga Tucek, *1973), Zurich
Montant total des prix en francs y compris les charges sociales

50 600

Grand Prix suisse du théâtre / Anneau Hans-Reinhart
Lauréat

Yan Duyvendak (*1965 à Zeist (Pays-Bas), vit et travaille à Genève)
Montant du prix en francs, y compris les charges sociales

105 250

Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

365 450

Mesures de promotion relatives aux prix suisses de théâtre 2019 : la publication consacrée à Yan Duyvendak a été présentée à la Comédie de Genève
en décembre 2019, en collaboration avec la Société suisse du théâtre.
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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.

Prix suisses de musique
Lauréates et lauréats

Sebb Bash (*1974, Lausanne)
Soraya Lutangu alias Bonaventure (*1988, Rougemont)
Peter Laurent alias d’Incise (*1983, Genève)
Pierre Favre (*1937, Le Locle)
Béatrice Graf (*1964, Nyon)
Ils Fränzlis da Tschlin (fondé en 1983 in Scuol)
Michael Jarrell (*1958, Genève)
Kammerorchester Basel (fondé en 1984)
KT Gorique (*1991, Abidjan)
Les Reines Prochaines (fondé en 1987)
Rudolf Lutz (*1951, Saint-Gall)
Björn Meyer (*1965, Stockholm)
Andy Scherrer (1946, Brunnadern–2019, Bâle)
Marco Zappa (*1949, Bellinzone)
Montant des prix en francs, y compris les charges sociales

362 000

Grand Prix suisse de musique
Lauréat

Cod.Act – André & Michel Décosterd (*1967/*1969 au Locle, vivent et travaillent à La Chaux-de-Fonds et à Seigneux)
Montant du prix en francs, y compris les charges sociales

106 000

Montant total des prix en francs, y compris les charges sociales

468 000
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Création culturelle

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 et de la politique culturelles :
colloques, forums de discussion, blogs, etc. consacrés aux sujets de politique culturelle, plus particulièrement à la culture numérique et à la critique
de la culture.
Association le livre sur les Quais, Gollion

6 500

Association les Créatives, Genève

33 334

Autorinnen und Autoren der Schweiz, Zurich

13 334

Cartoonmuseum, Bâle

3 500

Fachhochschule Nordwestschweiz, Windisch

5 000

Festival Antigel, Le Lignon

30 000

Festival du rire de Montreux

33 334

Fumetto, projet Think Tank, Lucerne

6 500

helvetiarockt, projet Helvetiarockt on Tour 2020, Lucerne

16 667

helvetiarockt, projet Empowerment Day 2019, Lucerne

6 500

Journées Photographiques de Bienne,
Projet Enquêtes photographique, Biel/Bienne

7 500

Journées Photographiques de Bienne,
Projet L’image fait débat 2020, Biel/Bienne
Mapping Festival, Genève
PANCH Performance Art, Bâle
stART camp, Bâle

10 000
6 500
10 000
2 500

Stiftung Sitterwerk, Saint-Gall

13 334

Suisseculture, Zurich

10 000

SWAN, Swiss Women’s Audiovisual, Berne
visarte Schweiz, Beyond Obv. 19 Kultuernte, Zurich
Montant total des aides en francs

8 334
20 000
242 837
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Organisations d’acteurs culturels
professionnels
Soutien aux associations professionnelles des différentes branches culturelles.
Visarte

364 668

Autrices et auteurs de Suisse

322 074

Danse Suisse

287 350

Union suisse des artistes musiciens

261 358

Association suisse de musique / SONART

238 139

Professionnels du spectacle Suisse Schweiz

196 228

Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films

183 684

Syndicat suisse film et vidéo

173 623

Szene Schweiz

46 213

Union des théâtres suisses

96 051

Groupement suisse du film d’animation

82 874

Total du soutien aux organisations culturelles professionnelles en francs

2 252 262

L’Office fédéral de la culture encourage tous les
musiciens et chanteurs de l’enfance à l’adolescence
avec le programme Jeunesse et Musique (J+M).
Il soutient les cours et camp j+m. © Tabea Reusser

Culture et
société

Chef de section

David Vitali

Facture 2019
Domaine des subventions

44,1 millions de francs

Nombre de postes

7,73 *

Nombre de collaborateurs

10,00 *

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 2019, 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
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.
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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 et à des projets de promotion de la compréhension entre les communautés linguistiques.
Grisons

4 858 000

Tessin

2 429 500

Total en francs

7 287 500

Mesures en faveur de la compréhension
Soutien des échanges
scolaires

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

892 000

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

930 000

Mesures de promotion
des langues nationales
dans l’enseignement

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

866 072

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

Ufficio cantonale dello sport Bellinzona, Corsi
Italiando Plus
Gymnase de la Cité Lausanne, Journée de l’italien
Divisione della scuola Bellinzona, Maturità bilingue
con il Canton Berna
Scuola universitaria professionale della Svizzera
Locarno, Incontrare l’italiano in Svizzera 2019

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

ch Intercultur (anciennement : Schweizerischer
Feuilletondienst)

87 024
5 664
148 000
27 328
369 169

1 455 000

166 355

26

Culture et société

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, Jubiläum «100 onns Lia
Rumantscha»

36 000

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

133 084

123 578
992 500

6 491 400
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Écoles suisses à l’étranger
Transmission de la formation suisse 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 2018/19 et 2019
École

Élèves

Élèves
suisses

Aide
financière
en francs

Bangkok

292

51

631 749

Barcelone

701

182

1 893 536

Bergame

176

22

307 649

Bogotá

708

146

1 639 631

1 448

174

2 159 332

92

27

262 952

Lima

682

207

1 663 158

Madrid

569

75

1 068 734

Milan (y c. Côme)

498

151

1 439 053

1 475

139

2 250 256

Pékin

15

5

80 360

Rome

499

134

1 479 851

Santiago du Chili

724

168

1 882 237

Singapour

214

122

939 208

8 093

1 603

17 697 706

Brésil (Curitiba & Sao Paulo)
Catane

Mexique (Cuernavaca, Mexico-City, Querétaro)

Total en francs
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Culture et société

Coopérations et cours
Lieu

Contribution pour un
enseignant suisse dans
une école allemande

Élèves suisses

Montant

Chiang Mai

29

25 530

Hongkong

64

95 930

Johannesbourg

38

14 445

Londres

43

31 430

New York

19

30 055

Osorno

34

67 760

Quito (2)

35

72 726

San José / *Costa Rica (2)

33

67 680

Santa Cruz/Bolivie

20

37 630

Tokyo

17

67 890

332

511 076

51

53 155

51

53 155

Argentine

70

5 723

San Jeronimo

14

5 950

84

11 673

Total

Contribution pour un
enseignant suisse dans
une école française

Hongkong

Total

Cours de langue, de
culture et de civilisation

Total

Contribution
d’exploitation

educationsuisse –
formation en Suisse, Berne

200 000

Total

200 000

Total en francs

775 904
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Yéniches et Manouches
Soutien des Yéniches et des Manouches, reconnus comme minorité nationale,
et de leur culture. Soutien d’organisations et de projets
Radgenossenschaft der Landstrasse

255 000

Fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses

210 000

Canton de Berne, aires de séjour pour Yéniches et Manouches

200 000

Verband Sinti-Roma Schweiz VSRS, projet de médiation
Total en francs

25 000
690 000

Promotion de la lecture
Soutien à des institutions qui encouragent activement la lecture et soutien à
des projets.
Contributions annuelles
à des organisations
actives de promotion de
la lecture

Bibliomedia Schweiz
Association des Bibliothèques interculturelles de
Suisse INTERBIBLIO
Institut Suisse Jeunesse et Médias ISJM
Œuvres suisses des lectures pour la jeunesse OSL

Total en francs

2 150 000
80 000
1 340 000
180 000
3 750 000
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Contributions à
des projets

Association Bibliobus – Bain de livres,
Le Bibliobus « Bücherbar » franchit le Röstigraben

60 000

Associazione Casa della letteratura per la Svizzera
italiana, Casa della letteratura per la Svizzera italiana

30 000

Baobab Books, Kolibri und Buchbesuch

40 000

Bibliothèques Lausanne et Genève,
Lire ça déchire!
Bibliosuisse, Conférence sur la promotion
de la lecture 2020

17 400

Bibliosuisse, Shared reading

41 500

Die Provinz GmbH - Gemeinnützige Gesellschaft
für Kulturprojekte, Schulhausroman Schweiz

Total en francs

100 000

100 000

Internationales Literaturfestival BuchBasel,
erzählte Erinnerung – Sprachwandel im Fokus

25 000

Jungen- und Mädchenpädagogik Zürich,
bewegte Theater – Geschichten

17 000

LivrEchange, Amahoro 2019

52 100

Solothurner Literaturtage, JuKiLi Jugend- und
Kinderliteraturprogramm

40 000

ISJM, Leseforum

45 000
568 000
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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 dans les domaines de la pratique, de la mise en réseau et des bases.
Association #CINE, #CINE

40 000

Caritas, Kulturlegi

75 000

Festival Antigel, Les projets participatifs du Festival Antigel

40 000

Festival Cinéma Jeune Public, L’équipe du film

18 000

Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporaneo, Restez FIT ! /
Keep FIT !

40 000

GiM Generationen im Museum

65 000

jugendarbeit.digital, Kulturstifter

20 000

Junge Bühne Bern, Satellit

80 000

Luzerner Theater, Jungintendanz

30 000

Coopérative Migros, initiative nationale Lapurla

50 000

Schweizer Jugendfilmtage

40 000

Verein Doppeltür, projet pilote Doppeltür

80 000

Verein Theatertreffen der Jugend Schweiz, fanfaluca –
Jugend Theater Festival Schweiz

40 000

Total en francs

618 000
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Formation musicale
Soutien à des projets extra-scolaires de portée nationale visant à promouvoir
la formation musicale des enfants et des adolescents.
Association Suisse de brass Band, SSQW

20 000

Chœur Suisse des Jeunes

40 000

Europäisches Jugendchor Festival Basel EJCF
Gustav Akademie
HELVETIAROCKT / Nachwuchsprojekte

115 000
20 000
120 000

JAO Schweiz, Konzerttournee

10 000

Musikakademie Basel / Jugend Jazz Orchester

30 000

Brass band national des jeunes BBNJ

40 000

Harmonie nationale des jeunes HNJ

40 000

ORPHEUS Swiss Chamber Music Competition

12 000

Association suisse des musiques / Prix Musique

15 000

Orchestre symphonique suisse des jeunes OSSJ
Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival / SKJF 2019 à Lucerne

120 000
50 000

Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival / SKJF 2021 à Winterthour

100 000

Fondation Concours suisse de musique pour la jeunesse (SJMW)

125 000

Ticino Musica International Classic

30 000

Verein Superar Suisse / Superar Suisse

50 000

Total en francs

937 000
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Programme « Jeunesse et musique »
Soutien de cours et de camps de musique pour les enfants et les jeunes et
de la formation des moniteurs qui organisent ces cours et ces camps.
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

1 892 000

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 (sensibilisation,
mise en réseau, médiation).

Manifestations et projets
destinés à un large public

CO FFMP Crans-Montana, Fête fédérale de
musique populaire Crans Montana

50 000

Association Carl Spitteler – 100 ans Prix Nobel
de littérature 1919–2019

75 000

Verein Eidg. Musikfest Interlaken 2021,
Fête fédérale de musique à Interlaken 2021

150 000

Welttheater Einsiedeln, Welttheater 2020

100 000

Total en francs

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

Total en francs

375 000

Bäderverein Baden, Bäderkultur Baden

58 000

Museum Schloss Burgdorf, MEIN DING

28 500

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

31 500

Parc régional Chasseral, Art-en-vue

58 000
176 000
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Projets de préservation
du patrimoine culturel
immatériel

Total en francs

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

5 600

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

40 000

Stiftung Heimatwerkschule Ballenberg /
Generationenkurse für traditionelles Handwerk

30 000

Stiftung Heimatwerkschule Ballenberg / base de
données « Traditionelles Handwerk in der Schweiz »

28 000

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

40 000
143 600
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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

75 000

Société fédérale des orchestres

50 000

Fédération Suisse des Sociétés théâtrales d’amateurs

45 000

Association suisse des musiques

180 000

Association suisse des chorales

125 000

Association suisse des tambours et fifres

45 000

Fédération nationale des costumes suisses

80 000

Association suisse de la musique populaire

55 000

Association de théâtre amateur suisse

75 000

Total en francs

Contributions à des
projets

730 000

Swiss Accordion Association, mise en place
de la fusion entre association suisse-alémanique
et romande

Total en francs

30 000

30 000

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.

« Le merveilleux voyage de Wolkenbruch », du
réalisateur Michael Steiner a été nommé dans cinq
catégories du Prix du cinéma suisse 2019. © DCM

Cinéma

Chef de section

Ivo Kummer

Facture 2019
domaine des subventions

55,8 millions de francs

Nombre de postes

10,36 *

Nombre de collaborateurs

13,83 *

Bases légales

Art. 71 Cst. Cinéma ;
Loi sur le cinéma, LCin
* Moyenne 2019, 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 est assurée par les entreprises de distribution qui reçoivent un soutien
en fonction du film distribué. Là aussi, l’Office joue
un rôle important, pour garantir que toutes les régions de Suisse accèdent à des productions variées
et de qualité, en salles et dans les festivals.

OFC Rapport annuel 2019

39

Aide sélective
Soutien à des projets de films, du développement à la postproduction, jusqu’à
la distribution et l’exploitation.
Nombre de projets soutenus en 2019

15 films de fiction avec participation majoritaire, 7 films de fiction avec participation minoritaire, 6 documentaires de télévision, 29 courts métrages
(fictions, documentaires et films d’animation), 18 scénarios, 34 développements de projets (films documentaires, d’animation et projets transmédias),
1 postproduction de film de fiction, 2 postproductions de documentaires,
9 films de diplôme.

Promotion de l’investissement dans la
cinématographie en Suisse PICS
Mise en place d’incitations financières de façon à renforcer 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 2019

12 films de fiction, 13 documentaires et 1 film d‘animation

Aide liée au succès
L’aide liée au succès calcule le montant d’un 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 2019

195 demandes de réinvestissement pour des traitements, des scénarios,
des développements de projet, la réalisation, la postproduction ; 87 projets
de films de fiction, 89 projets de documentaires, 19 projets de films d’animation, dont 9 de court métrage.
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22 réinvestissements dans des garanties de distribution, 24 réinvestissements dans la promotion de films suisses dans notre pays.

Culture cinématographique
Soutien à des institutions qui renforcent l’accès de la population au cinéma
suisse, 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 2019

20 conventions de prestations (festivals, médiation, publications, Swiss
Films, Focal), 3 nominations pour le Prix du cinéma suisse dans la catégorie
Meilleur film de diplôme

Versements
Films suisses et coproductions (tous les genres, tous les instruments de
soutien)

15 718 332

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

4 939 239

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

4 456 951

Aide liée au succès (Succès Cinéma) salles et distribution

1 908 800

Aide additionnelle Suisse latine

600 000

Aide à la distribution des films suisses

870 490

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

372 608

Encouragement de la diversité de l’offre

593 750

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

8 672 567
732 921

Fondation de la Cinémathèque suisse

7 299 000

Europe créative

5 278 716

Prix du cinéma suisse 2019 montants pour les nominations et les prix
Total en francs

475 000
51 918 374
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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

10 105 322

Réalisation de films de court métrage

516 260

Développement de projets

496 693

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

Film d’animation

761 330

2 560 364

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

627 553

Développement de projets
Réalisation de films de court métrage
Projets transmédias
Films de diplôme (tous les genres)

287 959
501 546
61 500
300 450

Les contributions versées peuvent être consultées à partir de l’été 2020 sur
www.bak.admin.ch/film.
		

La culture contemporaine du bâti du LAC en lien
avec le patrimoine culturel bâti de la façade de
l’ancien Grand Hôtel de Lugano. © LAC. Photo :
Studio Pagi

Patrimoine
culturel et
monuments
historiques
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Chef de section

Oliver Martin

Facture 2019
Domaine des subventions

24,1 millions de francs

Nombre de postes

18,71 *

Nombre de collaborateurs

24,00 *

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 2019, 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, de
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 les changements en cours de nos
valeurs, de nos croyances et de nos connaissances.
La préservation de notre patrimoine architectural et la
promotion d’une culture contemporaine du bâti sont
d’une importance majeure pour notre développement
et notre qualité de vie. 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.
Tous les cantons ont ainsi la possibilité de bénéficier
des connaissances les plus pointues en ces matières.
Un groupe de travail interdépartemental, sous l'égide
de l’Office fédéral de la culture, a mis au point la nouvelle stratégie 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

232 000

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

15 543 000
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Aides financières de la Confédération au cas par cas
En 2019, des contributions au cas par cas destinées à des mesures en faveur
de l’archéologie et des monuments historiques ont été attribuées comme suit:
AG

Kölliken

Villa Clara mit Gärtnerhaus
und Pavillon

AR

Herisau

Ref. Kirche St. Laurentius

BE

Sutz-Lattringen

Rütte

BL

Frenkendorf

Burgruine Neu Schauenburg

BL

Farnsburg

Burgruine

BS

Riehen

Museum im Wettsteinhaus

FR

Fribourg

Café du Belvédère

FR

Fribourg

Immeuble Rue de Lausanne 17–19

FR

Pierrafortscha

Chapelle de la Sainte-Trinité-etde-l’Assomption

GL

Glarus-Ennenda

Hochkamin Areal Jenny &
Co/Trümpyger

GL

Glarus Nord-Näfels

Herrenhäuser Beuge Nord und Süd

GR

Domat/Ems

Kirche Sankt Johann Baptista und
Anlage

GR

Bergün Filisur

Bergbauruine Bellaluna

GR

Breil/Brigels

Katholische Pfarrkirche Sankt Maria

GR

Haldenstein

Burgruine

JU

Delémont

Puits de mine des Rondez

JU

Les Bois

Église Sainte-Foy

JU

Sainte-Ursanne

Recherche archéologique
réaménagement vieille ville

LU

Luzern

Schweizerhaus und
Landschaftsgarten im
Gletschergarten

LU

Egolzwil

Moosmatt

TI

Ascona

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

TI

Blenio-Torre

Chiesa di Santo Stefano
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TI

Lavertezzo

Chiesa di Santa Maria degli Angeli
e cappella della Santissima Trinità

TI

Castel San Pietro

Chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio

VD

Bateau-salon à vapeur «Rhône III»

VS

Goms-Reckingen

Kath. Pfarrkirche Mariä Geburt

VS

Saint-Maurice

Notre-Dame Sous-le-Bourg

VS

Sion

Site mégalithique de Don Bosco

Total des approbations en francs

Organisations

10 387 993

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
European Heritage Head Forum EHHF
Fondation Vacances au cœur du patrimoine
Stiftung Baukultur

Total des versements en francs

1 577 900
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Recherche

Progetto d’indagine visiva del territorio svizzero
di Gian Paolo Minelli
Übernahme und Unterhalt des Archivs der
Schweizerischen Bauernhausforschung durch den
Ballenberg
Architektur Klima Atlas, Forschungs- und
Publikationsprojekt « Energiekultur », ZHAW IKE
Open Access Plattform KONKURADO.ch,
Stiftung Forschung Planungswettbewerbe
International Expert Meeting on connections
between culture, heritage and climate change,
ICOMOS/IPCC
« Städtebauliche Entwicklung entlang der
Hauptstrassen – Innenentwicklung erleichtern »

Total des approbations en francs

Formation et
perfectionnement

308 150

Tag der Mediation « Konfliktfrei verdichten –
möglich ?! », BAUmediation, Zurich
Tagung « Erhaltung und Pflege historischer Gärten
und Anlagen » à Heiden
Internationales Kolloquium « Baukulturwissen.
Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung »
à Zurich
Tagung « Kulturerbe im digitalen Zeitalter »,
Formation continue zusammen mit NAS, à Zurich
Vortragsserie « Forum Denkmalpflege »,
Universität Bern
2e Congrès suisse du paysage à Lausanne

Total des approbations en francs

110 500
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Relations publiques

Célébration du 10e anniversaire de l’inscription
de La Chaux-de-Fonds à l’UNESCO
Itinérances de l’exposition de la Distinction
romande d’architecture (DRAIIII)
Multimedialer Exponattisch zur Zimmermannskunst
im Schlossmuseum Thun
Création du site internet dédié au bien sériel
transnational Le Corbusier
« Ausflug in die Vergangenheit », Canton du Valais
Le monde des palafittes préhistoriques, un film
sur les sites littoraux inscrits à l’UNESCO
« Heimatschutz unterwegs », Bd. 3 mit Fokus ISOS,
Ortsbilder und Siedlungslandschaften
Open House Basel und Zürich
Rhätische Bahn & Bahnkultur « Erlebbarkeits- und
Vermittlungsoffensive Langer Samstag und
Churer Adventi »
« Journée des moulins 2020 », Association suisse
des amis des moulins VSM/ASAM

Total des approbations en francs

280 674

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

222

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

18

Mandats d’experts en cours

83
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Bases, inventaires et publications
Etablissement de bases de décision et de mesures de sensibilisation pour le
patrimoine et les monuments historiques.
Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(OISOS ; RS 451.12)
Directive concernant l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale
à protéger en Suisse ISOS (DISOS)
Solarkultur. Solarenergie gekonnt mit Baukultur verbinden, Berne 2019
Rapports d’experts 2018, Berne 2019

Vue du jardin de la villa abritant la collection Oskar
Reinhart « Am Römerholz » à Winterthur, 2018.

Musées et
collections

Chef de section

Benno Widmer

Facture 2019
Domaine des subventions

13,4 millions de francs

Nombre de postes

21,28 *

Nombre de collaborateurs

31,75 *

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 2019, 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 internationale 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 ou encore favoriser leur action en faveur d’un paysage muséal suisse
vivant.
Aargauer Kunsthaus, Aarau 290 000

290 000

Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano 390 000

390 000

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

250 000

Laténium, Parc et musée d’archéologie, Hauterive

270 000

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

370 000

Musée de l’Elysée, Lausanne

390 000

Römerstadt Augusta Raurica, Augst

350 000

Stiftsbibliothek, Saint-Gall

250 000

Stiftung Haus der elektronischen Künste, Münchenstein

250 000

Stiftung Schweizerisches Freilichtmuseum für ländliche Kultur Ballenberg,
Hofstetten bei Brienz

470 000

Fondation Musée suisse des transports, Lucerne

1 560 000

Swiss Science Center Technorama, Winterthour

600 000

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

3 120 000

SAPA, Schweizer Archiv der Darstellenden Künste, Zurich

520 000

Fondation suisse pour la photographie, Winterthour

1 300 000

Fondation Passeport Musées suisses, Zurich

100 000

Fondation du Musée alpin suisse, Berne

780 000

Fondation de l’Institut suisse de Rome

456 000

Association des musées suisses, Zurich

150 000

Contributions d’exploitation en francs

11 866 000
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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
et de publication des
résultats (en lien avec l’art
spolié) 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, Saint-Gall

62 875

Kunstmuseum St. Gallen, Saint-Gall

73 625

Musée d’art et d’histoire Fribourg, Fribourg

20 000

Musée d’art et d’histoire Genève, Genève

94 300

Musée d’art et d’histoire Neuchâtel, Neuchâtel

100 000

Musée d’histoire du Valais, Sion

100 000

Contributions à des projets en francs

Fondation Beyeler, Riehen
Fondation de l’Hermitage, Lausanne
Kunstmuseum Basel, Bâle

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

100 000
40 000
100 000

Kunstmuseum Luzern, Lucerne

50 000

Museum Rietberg, Zurich

20 000
310 000
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Transfert des biens culturels
Exécution de la loi sur le transfert des biens culturels, qui promeut la sauvegarde du patrimoine culturel meuble et lutte contre 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

73

Nombre de décisions établies

69

pour des objets
demandées par des institutions prêteuses
pays

172
71
8

Aides financières à des projets de préservation du
patrimoine culturel d’autres pays
Les aides financières servent à protéger les biens culturels meubles menacés et sont attribuées à des institutions reconnues dans les pays avec lesquels la Suisse a passé un accord bilatéral dans le domaine de la protection
des biens culturels.
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Ecole française d’Athènes, Grèce
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombie
Instituto de Estudios del Acuifero Peninsular A. C., Mexique
Ministère de la Culture, Ephorie des antiquités sous-marines, Grèce

100 000
95 000
100 000
12 000

Museo de Arte de Lima, Pérou

100 000

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Italie

100 000

Universität Zürich, Institut für Evolutionäre Medizin, Égypte

90 000

University of Cyprus – Archaeological Research Unit, Chypre

100 000

Total des aides financières en francs

697 000

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

518
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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.
Nombre d’entrées
Nombre de classes d’école
Nombre de visites guidées et de manifestations
Nombre d’expositions temporaires
(Das Wunder im Schnee – Pieter Bruegel der Ältere)

15 176
81
202
1

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
Nombre de classes d’école
Nombre de visites guidées et de manifestations
Nombre d’expositions temporaires
(Giappone, l’arte nel quotidiano. Manufatti mingei dalla Collezione
Jeffrey Montgomery)

7 925
52
105
1
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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
(Jubiläumsausstellung « Automatenmusik 4.0 – 40 Jahre, 4 Themen,
eine Ausstellung und Zukunftsmusik »)

28 731
44
1 783
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 guidées et de manifestations

10 737
6
87
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Collections d’art de la Confédération
Gestion administrative et conservatoire et médiation de la collection d’art de
la Confédération (22 524 œuvres d’art, y c. le design) et de la collection de la
fondation Gottfried Keller (6 383 œuvres). 12 883 œuvres sont conservées
dans les musées suisses, 4 165 dans les bâtiments de l’administration fédérale et dans les représentations de la Suisse à l’étranger et 11 859 au centre
des collections de Berne.
Restauration / conservation

97 700

Photographies

17 200

Matériel, dépenses de biens et services

24 600

Transport
Prestations et taxes

4 000
21 200

Projet « Collections en ligne »

199 800

Projet « Recherche de provenance »

120 000

Total en francs

484 500

Nombre d’œuvres en ligne

948

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. La fondation
n’a fait aucune acquisition durant l’année sous rapport.

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 2019 (en millions de francs)

225,9

100 %

Domaine des subventions
(en millions de francs)

145,5

64 %

80,4

36 %

Cinéma

55,8

38 %

Patrimoine culturel et
monuments historiques

24,0

17 %

Écoles suisses à l’étranger

20,4

14 %

Langues et compréhension

13,8

10 %

Musées et collections

13,4

9%

Promotion de la lecture

4,3

3%

Organisations culturelles

3,1

2%

Prix et acquisitions (création culturelle)

2,9

2%

Formation musicale

2,8

2%

Divers

5,0

3%

145,5

100 %

Total

Domaine propre (en millions de francs)
Personnel

38,1

47 %

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

42,3

53 %

Total

80,4

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

202

61,7 %

1 – 89 %

233

71,3 %

hommes

125

38,3 %

90 – 100 %

94

28,7 %

Par langue
allemand

Par âge
218

66,7 %

15 à 49 ans

178

54,4 %

français

73

22,2 %

50 à 69 ans

149

45,6 %

italien

35

10,8 %

Moyenne d’âge

46,8

1

0,3 %

romanche

Moyenne 2019, 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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