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L’essentiel en bref

En 2017, l’Office fédéral de la culture a poursuivi la mise en œuvre des ob-
jectifs de la politique culturelle fédérale tels qu’ils ont été définis dans le 
message culture 2016 à 2020 ainsi que son engagement dans les champs 
d’activité qui lui ont été confiés.
 Initié en 2011, le Dialogue culturel national a défini dans son pro-
gramme de travail les étapes-clés qu’il entend atteindre en 2017 et 2018. En 
établissant un programme commun, les cantons, les villes, les communes et 
la Confédération poursuivent l’objectif de renforcer leur collaboration au sens 
d’une « politique culturelle nationale ». Le programme a pour priorité la promo-
tion de la littérature, la participation culturelle et la politique des musées. Mais 
le patrimoine culturel, la protection des monuments historiques ainsi que la 
collaboration entre bibliothèques sont également des sujets dont les groupes 
de travail communs ont à traiter.
 Durant l’été 2017, la Suisse a participé à la conférence ministé-
rielle de la francophonie et aux Jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire. Ces 
jeux, qui se déroulent tous les quatre ans, offrent aux jeunes francophones 
une plateforme culturelle et sportive afin de promouvoir les échanges et l’ou-
verture à d’autres cultures. L’encouragement de la diversité linguistique et 
culturelle figurait au centre de la quatrième conférence ministérielle.
 Avec la mise en place du nouveau modèle de gestion de l’adminis-
tration fédérale NMG au 1er janvier 2017, le budget de la Bibliothèque natio-
nale suisse a été réuni à celui de l’Office fédéral de la culture. La Bibliothèque 
nationale était auparavant rattachée à l’Office fédéral au plan de l’organisa-
tion, elle avait cependant son propre périmètre comptable.
 Nous allons dans les pages qui suivent passer en revue les diffé-
rents domaines de l’Office fédéral de la culture et donner un coup de pro-
jecteur sur leurs priorités pour 2017.

Création culturelle

— L’OFC a décerné pour la cinquième fois les Prix suisses de littéra-
ture. En présence du conseiller fédéral Alain Berset, sept auteurs et autrices 
ont été récompensés. Suivant la recommandation du Jury fédéral de littéra-
ture, Pascale Kramer a été honorée du Grand Prix suisse de littérature 2017 
pour l’ensemble de son œuvre. Le Prix spécial de médiation a été décerné à 
Charles Linsmayer.
— Début 2017, un jury composé de cinq personnes a attribué à  
24 ouvrages le prix du Plus beau livre suisse de l’année 2016. Le prix Jan 
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Tschichold pour des réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’art du 
livre est allé au groupe Bonbon, à savoir Valeria Bonin et Diego Bontognali.
— Les Prix suisses de théâtre ont été attribués pour la quatrième fois, 
la première fois en Suisse italienne, à Lugano, lors de la Rencontre du Théâtre 
Suisse et en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Sur recommanda-
tion du jury fédéral de théâtre, la comédienne Ursula Lardi a été récompen-
sée du Grand Prix suisse de théâtre / Anneau Hans Reinhart 2017. Le Prix 
suisse de la scène 2017 a été décerné au duo schön&gut. 
— Les expositions consacrées aux Swiss Art Awards et aux Swiss 
Design Awards ont à nouveau eu lieu parallèlement à Art Basel / Design Miami. 
Le public national et international a ainsi pu découvrir les créations les plus 
intéressantes de l’art et du design suisses. Ces deux concours suisses sont 
des plateformes promotionnelles essentielles pour les créateurs en art et en 
design. Onze créateurs des domaines de l’art, de l’architecture et de la mé-
diation culturelle (critique, édition, exposition) ont été distingués, ainsi que 
17 œuvres de design. 
— Le Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim 2017 a été 
décerné à l’artiste Daniela Keiser, à l’architecte Peter Märkli et à l’historien de 
l’art et de l’architecture Philip Ursprung.
— Le Grand Prix suisse de design 2017 a été attribué à l’artiste et 
designer en bijouterie David Bielander, au dessinateur de bande dessinée 
et illustrateur Thomas Ott et au designer graphique et directeur artistique 
Jean Widmer. 
— Après 2013 et 2015, les Prix suisses de danse ont été remis pour 
la troisième fois au Théâtre Équilibre de Fribourg. Noemi Lapzeson, choré-
graphe pédagogue travaillant à Genève a reçu des mains du conseiller fédéral 
Alain Berset le Grand Prix suisse de danse. Le Prix spécial de danse est allé 
à la compagnie tessinoise A.I.E.P. 
— Le Grand Prix suisse de musique 2017 a été remis à la violoniste 
Patricia Kopatchinskaja lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Kaserne 
de Bâle. 
— Les Prix suisses sont complétés par des mesures de promotion à 
long terme comme des expositions sur des plateformes internationales, des 
tournées de lecture, des publications et de la promotion sur internet et les mé-
dias sociaux, toutes mesures propres à donner une large visibilité aux artistes.
— L’OFC a soutenu quinze projets de discussion relatifs à la politique 
culturelle et à la numérisation.
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Culture et société

— En 2016, l’OFC, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
à l’innovation (SEFRI), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 
ont créé une nouvelle agence de promotion des échanges linguistiques et de 
la mobilité au niveau national et international. Cette dernière a lancé en 2017 
un nouveau programme d’encouragement des échanges scolaires dont ont 
déjà pu bénéficier environ 7500 élèves lors de cette première année. La 
Confédération et les cantons ont approuvé à fin octobre 2017 une stratégie 
commune de promotion des échanges et de la mobilité. L’idée est de mieux 
mettre en valeur et de promouvoir les échanges et la mobilité afin de toucher 
davantage d’élèves. Les offres existantes doivent être consolidées et déve-
loppées, et l’accès aux informations et aux offres doit être simplifié. 
— En décembre 2017, le Conseil fédéral a reconnu provisoirement 
la Swiss School Beijing comme 18e école suisse à l’étranger. Cette école se 
conçoit comme un lieu de rencontre entre la culture suisse et la culture chinoise. 
La reconnaissance a été accordée par le Conseil fédéral dans un premier 
temps pour une durée limitée à la fin de la phase de démarrage de l’école, 
soit jusqu’à la fin de 2020. L’inauguration officielle a eu lieu en octobre 2017 
en présence de nombreux hôtes suisses et chinois. En août 2017, un accord 
bilatéral a été signé à Mexico City en ce qui concerne les écoles suisses. 
L’accord garantit des conditions générales stables pour l’exploitation des 
trois écoles suisses de Mexico, qui comptent 1400 élèves.
— Le 5 juillet 2016, la nouvelle ordonnance du DFI relative au ré-
gime de promotion de la lecture est entrée en vigueur. Sur cette base, huit 
projets ont pu bénéficier en tout d’une aide de 400 000 francs. Par ailleurs, 
une convention de prestations pour la période 2017 à 2020 a été conclue 
avec quatre organisations actives au niveau national en matière de promotion 
de la lecture.
— La mise en place du nouveau programme d’encouragement «Jeu-
nesse et Musique» (J+M), qui a pour objectif d’amener les enfants et les 
jeunes à pratiquer des activités musicales, a débuté en 2016. Il finance des 
camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes ainsi que la 
formation de base et la formation continue des moniteurs des cours et des 
camps. Le programme est totalement opérationnel depuis le 1er janvier 2017. 
Lors de sa première année d’existence, il a déjà réussi à toucher plus de 
8300 enfants et jeunes et permis de former 400 moniteurs certifiés J+M.
— Le renforcement de la participation culturelle est un des axes 
d’action du message culture 2016 à 2020. Le nouvel art. 9a de la loi sur  
l’encouragement de la culture adopté par le Parlement autorise l’OFC à sou-
tenir des projets de tiers relatifs à la participation parallèlement aux mesures 
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d’encouragement de chacun des domaines (culture cinématographique, pro-
motion de la lecture, formation musicale, culture populaire, etc.). En 2017, onze 
projets ont été soutenus à hauteur, en tout, de quelque 450 000 francs. Les 
18 et 19 janvier 2017, l’OFC a organisé, au nom du Dialogue culturel national 
et en collaboration avec la ville et le canton de Berne ainsi que SwissFounda-
tions, la rencontre thématique « Encouragement à la participation culturelle », 
qui était destinée aux instances d’encouragement publiques et privées.
— Le 5 juillet 2016, la nouvelle ordonnance du DFI relative au régime 
d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine cultu-
rel est entrée en vigueur. Des conventions de prestations pour la période 2017 
à 2020 ont été conclues sur cette base avec neuf organisations d’amateurs 
actives sur le plan national.
— La Suisse a adhéré à la Convention de l’UNESCO sur la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel en 2008. En octobre 2014, le Conseil 
fédéral avait désigné huit traditions vivantes suisses pour être candidates à 
la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le 7 décembre 2017, 
l’UNESCO y a inscrit le Carnaval de Bâle, deuxième candidature suisse à 
être acceptée après la Fête des Vignerons de Vevey. La candidature, élaborée 
en étroite collaboration avec le comité du carnaval, a été considérée comme 
exemplaire. La troisième candidature suisse, développée de concert avec 
l’Autriche et concernant la « gestion du danger d’avalanches », a été soumise 
pour examen auprès de l’UNESCO. 
— La « Liste des traditions vivantes en Suisse », dont une première 
version a été publiée en 2012, a été mise à jour pour la première fois en 2017. 
Elle a été complétée par 34 nouvelles entrées et recense désormais 199 formes 
importantes du patrimoine culturel immatériel, sélectionnées par des experts 
et des représentants des cantons et des villes sous l’égide de l’OFC. L’élar-
gissement de la liste a également été l’occasion d’intégrer certaines tradi-
tions vivantes pratiquées en milieu urbain. La liste sera publiée en ligne au 
début de 2018 sous forme d’inventaire contenant une riche documentation.
— Le 18 avril 2017, la première statistique suisse des musées a été 
présentée par l’OFC et l’Office fédéral de la statistique (OFS). Elle donne un 
aperçu chiffré des activités des musées en matière de collection et de média-
tion, de leur fréquentation, de leur diversité thématique et structurelle et leur 
répartition géographique. En juillet 2017, l’OFC a publié une version actualisée 
et élargie de la statistique de poche sur la culture. Cet ouvrage présente de 
façon claire et concise des informations statistiques sur la culture et l’écono-
mie culturelle en Suisse. L’édition 2017 est disponible en ligne dans les quatre 
langues nationales et fournit les données les plus récentes dans tous les do-
maines ainsi que les dix films de cinéma, DVDs, albums de musique et livres 
qui ont rencontré le plus de succès. 
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Cinéma

— En 2017, grâce au nouvel instrument qu’est la promotion de l’inves-
tissement dans la cinématographie en Suisse (PICS), 25 projets ont reçu un 
soutien pour un total de six millions de francs. Ce type de soutien a généré 
256 jours de tournage de films de fiction et des investissements à hauteur de 
25 millions de francs pour les techniciens, les comédiens, les entreprises tech-
niques et les agents de services touristiques indigènes. La plupart des films 
sont des coproductions. 
— En présence du conseiller fédéral Alain Berset, l’OFC a, le 24 mars 
2017, décerné le Prix du cinéma suisse, dont la 20e édition se tenait à Genève. 
« Ma vie de Courgette » de Claude Barras a remporté le « Quartz » du meilleur 
long métrage, le film «Cahier africain» de Heidi Specogna celui du meilleur 
documentaire. Marie Leuenberger a reçu le prix de la meilleure actrice pour 
son rôle dans « L’ordre divin » et Bruno Ganz celui de meilleur acteur pour sa 
prestation dans « Un Juif pour l’exemple ». Bruno Ganz s’est en outre vu décer-
ner le Prix d’honneur du cinéma suisse 2017 pour l’ensemble de sa carrière.
— Le film d’animation « Ma Vie de Courgette » et le film documentaire 
« Cahier africain » ont en outre remporté des distinctions importantes dans des 
festivals internationaux. 
— Pendant le festival du film de Locarno, un nouveau projet visant à 
l’égalité entre les sexes dans l’encouragement du cinéma a été lancé. L’OFC 
met à la disposition des différents organes de soutien au cinéma des instru-
ments de collecte de données qui permettront d’analyser comment les femmes 
sont représentées dans l’encouragement du cinéma. L’OFC rassemblera et 
exploitera ces données.
— La Suisse a amélioré le positionnement international du cinéma 
suisse. En août 2017, un accord a été signé avec le Mexique qui fixe les mo-
dalités de coproduction entre les deux pays.
— La comédie « L’Ordre divin » a été le film suisse qui a rencontré le 
plus de succès en 2017 avec plus de 340 000 entrées. Il a aussi été vendu 
dans plus de 26 pays. Plusieurs autres films dont « Une dernière touche » et 
« L’extraordinaire week-end de la famille Moll », qui est sorti en salle à la fin 
de l’année, ont également fait plus de 50 000 entrées. Parmi les documen-
taires, « Yéniche Sounds » et « L’Opéra de Paris » sortent du lot avec plus de 
25 000 entrées. La part de marché des films et coproductions suisses est 
restée à 7,4 %.
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Patrimoine culturel et monuments historiques

— Un groupe de travail interdépartemental placé sous la houlette de 
l’OFC prépare une stratégie fédérale d’encouragement de la culture du bâti 
contemporaine qui doit être adoptée en 2020. En outre, l’année a été marquée 
par les travaux préparatoires à l’organisation d’une conférence informelle des 
ministres européens de la culture, tenue à Davos en janvier 2018 en amont du 
WEF, sur invitation du conseiller fédéral Alain Berset. Celle-ci a débouché sur 
la signature d’une déclaration pour une culture du bâti de qualité en Europe. 
— Dans la perspective de l’Année européenne du patrimoine cultu-
rel de 2018, l’OFC a élaboré différentes actions et mesures. Le 8 novembre 
2017, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation en vue de la 
ratification de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du 
patrimoine culturel pour la société et la ratification de la Convention de 
l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Par ailleurs, 
l’OFC a lancé le 18 décembre 2017 un concours d’idées public « Patrimoine 
pour tous » lors de la cérémonie officielle donnant le coup d’envoi à l’Année 
du patrimoine culturel.
— En collaboration avec divers offices fédéraux, services cantonaux 
et organisations spécialisées, l’OFC a achevé en 2017 l’adaptation de la mé-
thode de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse (ISOS). La méthode d’inventaire adaptée est entrée en vi-
gueur au 1er décembre 2017 avec la publication de directives du Département 
fédéral de l’intérieur DFI.
— Le 2 décembre 2017, Oliver Martin, chef de la section Patrimoine 
culturel et monuments historiques de l’OFC, a été élu président du Conseil 
du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des 
biens culturels (ICCROM).

Musées et collections

— L’Office fédéral de la culture a pour la première fois mis sur pied 
un appel d’offres concernant l’attribution de contributions d’exploitation à 
des musées et à des collections de tiers. Trente-cinq musées ont déposé 
une demande de soutien. À partir de 2018, l’OFC soutient treize musées en 
leur allouant une contribution annuelle d’exploitation. Par ailleurs, l’OFC a 
contribué aux primes d’assurances couvrant le prêt d’objets à des exposi-
tions temporaires ; il a également poursuivi les versements initiés en 2016, 
sur deux ans, de contributions à des projets destinés à l’examen scientifique 
de la provenance des œuvres d’art (identifier les œuvres d’art qui auraient pu 
être confisquées par les nazis) et à la publication du résultat de ces enquêtes.
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— L’accord bilatéral sur le transfert de biens culturels entre la Suisse 
et le Mexique a été signé en août 2017. Il vise à lutter contre le transfert illégal 
de biens culturels et renforce la protection des biens archéologiques antérieurs 
à 1500 après J.-C., pour lesquels le risque de pillage est particulièrement élevé.
— L’OFC a restitué aux autorités grecques à Berne deux pièces de 
monnaie antiques provenant de Thasos. Ces objets avaient été remis à l’OFC 
à l’issue d’une procédure pénale cantonale.
— La Collection Oskar Reinhart « Am Römerholz » à Winterthour a 
poursuivi, avec quatre nouvelles expositions, la série de manifestations « Tré-
sors cachés » lancée l’année précédente afin de présenter pendant une brève 
période des œuvres rarement montrées.
— L’exposition consacrée à Lawrence Carroll au Musée Vincenzo 
Vela à Ligornetto, la première dédiée par un musée suisse au célèbre artiste, 
a suscité un large intérêt. Le public et la critique ont été séduits par la sub-
tile relation entre les plâtres de Vincenzo Vela et l’abstraction poétique du 
peintre américain.
— L’exposition temporaire « Stella, Gloria et Edelweiss » s’est terminée 
à la fin de l’année sous revue au Musée des automates à musique de Seewen.
— Le Musée du couvent Saint-Georges à Stein am Rhein a pu ouvrir 
l’année avec le renouvellement d’une partie de son exposition permanente et 
a enregistré la fréquentation la plus importante de ces dernières années.
— De nombreuses expositions et manifestations ont eu lieu dans les 
autres musées et collections de la Confédération. Le programme riche et va-
rié proposé par les musées a incité les visiteurs à se rendre aux expositions et 
à découvrir les collections. Des informations détaillées sont disponibles sur 
les sites internet des musées.

Bibliothèque nationale suisse

— Avec l’introduction du nouveau modèle de gestion de la Confé-
dération au 1er janvier 2017, la Bibliothèque nationale suisse (BN) a été inté-
grée à l’OFC.
— La convention avec les maisons d’édition suisses a été renouvelée. 
Ces dernières mettent la plus grande partie de leurs publications gratuite-
ment à disposition de la BN. En contrepartie, cette dernière les indexe dans 
son catalogue en ligne et les conserve. Au même titre que ses homologues 
de Suisse alémanique, le Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband 
(SBVV) et de la Suisse romande, l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs 
et libraires (ASDEL), l’association des éditeurs de la Suisse italienne (Società 
Editori della Svizzera Italiana SESI) est désormais partie prenante à la conven-
tion entrée en vigueur au 31 janvier 2018. 
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La nouvelle convention remplace celle de 1961. L’accord règle pour la pre-
mière fois le traitement des publications numériques originales, que les édi-
teurs offrent désormais également à la BN en vue de leur conservation. La 
BN décide pour sa part de celles qu’elle gardera. Contrairement à la produc-
tion imprimée, elle ne peut collectionner des productions numériques qu’à 
titre d’exemple. Les débuts de la collection de textes numériques remontent 
à 2001. La Phonothèque nationale suisse inclut des documents sonores nu-
mériques originaux dans sa collection depuis 2006. 
— La BN a soulevé la question de la conservation à long terme du 
patrimoine culturel numérique lors de la Conférence nationale « Suisse nu-
mérique » du 20 novembre 2017. Le fait que cette question n’a pas encore 
été réglée met en péril la transmission de ce patrimoine aux générations fu-
tures. Le sujet sera inclus dans la formulation de la politique suisse en ma-
tière de données en cours d’élaboration sous l’égide de l’Office fédéral de la 
communication.
— En coopération avec le Strauhof à Zurich, la BN a présenté l’ex-
position trinationale « Rilke et la Russie ». Le projet est né de la collaboration 
entre les Archives littéraires allemandes à Marbach, les Archives littéraires 
suisses (ALS) de la BN à Berne, le Strauhof à Zurich et le Musée national de 
littérature de la Fédération de Russie à Moscou. Les manuscrits de Rainer 
Maria Rilke des ALS sont le premier fonds littéraire intégralement disponible 
sous forme numérique.
— Le site kleinmeister.ch présente dans des vitrines virtuelles les 
œuvres des petits maîtres suisses issues du Cabinet des estampes de la 
BN. La numérisation à haute résolution permet d’observer des détails à 
peine visibles à l’œil nu. Kleinmeister.ch est financé par la fondation Graphi-
ca Helvetica.
— La Bibliothèque nationale a proposé une vaste offre de médiation 
au-delà du cercle des chercheurs. La Phonothèque nationale suisse à Luga-
no, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel et les ALS ont travaillé de manière ciblée 
avec des classes scolaires. La BN a participé à la Nuit des musées de Berne. 
Les ALS ont mis sur pied des soirées littéraires. Les expositions à Berne (p. ex. 
« Les lectures de Lénine. Le révolutionnaire à la Bibliothèque nationale ») et à 
Neuchâtel (p. ex. « Les fous de Dieu », dans le contexte des 500 ans de la Ré-
forme) ont été bien accueillies par le public et les médias.
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Nous tenons à remercier les collaboratrices et collaborateurs de l’Office fédé-
ral de la culture pour leur engagement. Un grand merci également au Conseil 
fédéral, au Parlement et au Secrétariat général du Département fédéral de 
l’intérieur pour leur soutien et leur confiance.

 Isabelle Chassot, directrice
 Yves Fischer, directeur suppléant 
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Création 
culturelle

Chef de section Danielle Nanchen

Budget 2017
Domaine des subventions

7,5 millions de francs

Nombre de postes 9,44 *

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 2017, 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 encourage une offre 
culturelle diversifiée et de qualité et soutient l’instaura-
tion d’un contexte favorable pour les acteurs et les  
organisations culturelles. La culture est aussi variée 
que ses formes d’expression : art, design, cinéma, lit-
térature, danse, théâtre et musique représentent la 
majeure partie des activités créatrices du paysage 
culturel de 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. Chaque domaine comporte ses spécifici-
tés et ses défis. L’Office fédéral de la culture s’adapte 
à cette diversité et reste à l’écoute des évolutions 
passionnantes. Grâce à sa politique des prix, l’Office 
fédéral de la culture reconnaît les prestations extraor-
dinaires dans chacun de ces domaines.
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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

Delphine Chapuis Schmitz (1979, vit et travaille à Zurich)
Jean-Charles de Quillacq (1979, vit et travaille à Zurich)
Cédric Eisenring (1983, vit et travaille à Zurich)
Anne Hildbrand (1985, vit et travaille à Lausanne)
Florence Jung (1986, vit et travaille à Biel/Bienne)
Miriam Laura Leonardi (1985, vit et travaille à Zurich)
Tobias Madison (1985, vit et travaille à New York)
Manon Wertenbroek (1991, vit et travaille à Lausanne et Paris)
Micha Zweifel (1987, vit et travaille à Rotterdam)

Architecture

Rodet & Truwant (Dries Rodet, 1982, et Charlotte Truwant, 1980, vivent et 
travaillent à Bâle)

Critique, édition, exposition

Egija Inzule (1986, vit et travaille à Basel)

Montant total attribué pour les prix   275 000

Les œuvres des lauréates et lauréats et celles des artistes et architectes 
invités au second tour du Concours suisse d’art 2017 ont été présentées à 
l’exposition Swiss Art Awards qui s’est tenue lors de la foire d’art internatio-
nale Art Basel.

OFC Rapport annuel 2017
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Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim

Lauréates et lauréats

Daniela Keiser, artiste 
Peter Märkli, architecte 
Philip Ursprung, historien de l’art et l’architecture

Montant total attribué en francs   120 000

 

Achats d’œuvres d’art

L’Office fédéral de la culture a effectué les acquisitions d’œuvres des artistes 
suivants pour les Collections d’art de la Confédération:

John Armleder
Agnès Wyler
Fabrice Gygi
Christoph Büchel
Pauline Boudry & Renate Lorenz
David Hominal
Rico Scagliola & Michael Meier
Walter Pfeiffer

Montant total des achats en francs 245 248
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Design

Prix suisses de design, les « Plus beaux livres suisses », acquisition de travaux 
de designers suisses pour les Collections d’art de la Confédération. L’OFC 
est conseillé par la Commission fédérale du design.

Concours fédéral de design

Lauréates et lauréats 

Photographie

Erwan Frotin (1978, vit et travaille à Paris)
Jean-Vincent Simonet (1991, vit et travaille à Lausanne)

Graphisme   

Dinamo (Fabian Harb, 1988, vit et travaille à Bâle) 
Robert Huber (1982, vit et travaille à Lausanne)
 Johnson/Kingston (Michael Kryenbühl, 1985 / Ivan Weiss, 1981, vivent et 
travaillent à Lucerne et à Berne)
Omnigroup (Luke Archer, 1988 / Leonardo Azzolini, 1990 / Simon Mager, 
1986 / Frederik Mahler-Andersen, 1989, vivent et travaillent à Lausanne)
Studio Feixen (Raphael Leutenegger, 1989 / Daniel Peter, 1983 /  
Felix Pfäffli, 1986, vivent et travaillent à Lucerne et à Berne)

Design de mode et textile  

Vanessa Schindler (1988, vit et travaille à Vevey et Renens)
Julia Seemann (1990, vit et travaille à Zurich)
Mikael Vilchez (1990, vit et travaille à Genève)

Produits et objets   

Michel Charlot (1984, vit et travaille à Porto)
Damian Fopp (1988, vit et travaille à Londres et Zurich)
Kueng Caputo (Sarah Kueng, 1981 et Lovis Caputo, 1979, vivent et  
travaillent à Zurich)
Bertille Laguet (1988, vit et travaille à Lausanne)
Sebastian Marbacher (1986, vit et travaille à Zurich)
Max Frommeld & Arno Mathies (Arno Mathies,1986, vit et travaille à Genève)

Médiation

Depot Basel (Rebekka Kiesewetter, 1976, vit et travaille à Bâle et à Berlin, 
Matylda Krzykowski, 1982, vit et travaille à Bâle et à Londres)
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Les travaux des lauréates et lauréats et ceux des participants au second tour 
du Concours suisse d’art 2017 ont été présentés à l’exposition Swiss Design 
Awards qui s’est tenue lors de la foire d’art internationale Art Basel.

Montant total attribué pour les prix en francs 425 000

 

Grand Prix suisse de design

Lauréats

David Bielander, designer de bijoux et artistes 
Thomas Ott, dessinateur de BD et illustrateur 
Jean Widmer, graphiste et Art Director  

Montant total attribué pour les prix en francs 120 000

Acquisitions Design

L’Office fédéral de la culture a effectué les acquisitions d’œuvres des desi-
gners suivants pour les Collections d’art de la Confédération et a prêté ces 
œuvres en dépôt permanent au Museum für Gestaltung Zurich:

Küng Caputo
Julian Zigerli
Julia Seemann
Stéphanie Baechler
Matthias Etter
Adrien Rovero
Peter Gertsch
Hans Eichenberger
Stéphane Halmaï-Voisard
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L’Office fédéral de la culture a effectué les acquisitions d’œuvres des desi-
gners suivants pour les Collections d’art de la Confédération et a prêté ces 
œuvres en dépôt permanent au mudac, Lausanne:

David Bielander
Kiko Gianocca 

Montant total des achats en francs 66 131

 

Concours « Plus beaux livres suisses » / Prix Jan Tschichold du 
Département fédéral de l’intérieur

En 2017, 18 publications parues en 2016 ont été désignées « Plus beaux 
livres suisses ». Le catalogue présentant les résultats du concours est paru 
en août 2017. L’exposition « Les plus beaux livres suisses 2016 » s’est ouverte 
à fin août 2017 au Helmhaus de Zurich et a été présentée ensuite à Lavin en 
Engadine, à la HEAD de Genève, à la Schule für Gestaltung St. Gallen et au 
Progr Bern. 
 À l’étranger, les plus beaux livres suisses ont été montrés dans 
les villes suivantes : Rhode Island, Providence, USA (RISD – Rhode Island 
School of Design), San José, Costa Rica (Despacio), Londres (Umlaut), Paris 
(Centre culturel suisse), Copenhague (Officin), Oslo (Grafill), Vienne (Typo-
graphische Gesellschaft Austria) et Bruxelles (erg – école de recherche gra-
phique et supérieure des arts).  

Doté de 15 000 francs, le prix Jan Tschichold est allé au Duo Bonbon, Valeria 
Bonin et Diego Bontognali.   
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Littérature

Prix suisses de littérature et politique de la littérature. L’Office fédéral de la 
culture est conseillé par le Jury fédéral de la littérature.

Prix suisses de littérature

Lauréates et lauréats

Laurence Boissier, Inventaire des lieux, art&fiction, éditions d artistes
Ernst Burren, Dr Chlaueputzer trinkt nume Orangschina, Cosmos Verlag
Annette Hug, Wilhelm Tell in Manila, Verlag Das Wunderhorn
Michel Layaz, Louis Sutter, probablement, Editions Zoé
Jens Nielsen, Flusspferd im Frauenbad, Der gesunde Menschenversand
Philippe Rahmy, Allegra, Editions La Table Ronde
Dieter Zwicky, Hihi – mein argentinischer Vater, edition pudelundpinscher

Les Prix suisses de littérature 2017 ont été remis pour des ouvrages parus 
entre octobre 2015 et octobre 2016. Les lauréates et les lauréats remportent 
chacun le 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 au 
total dans toute la Suisse, et publie un recueil de textes des lauréats avec des 
traductions en allemand, français et italien. 

Montant total attribué pour les prix en francs 175 000

Grand Prix suisse de littérature / Prix spécial traduction

Lauréate du Grand Prix suisse de littérature

Pascale Kramer

Lauréat du prix spécial médiation

Charles Linsmayer

Montant total attribué pour les prix en francs 80 000
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Soutien à l’édition

En 2017, 46 maisons d’édition ont reçu des contributions structurelles et  
21 des contributions à des projets.

Somme des contributions à des projets en francs
Somme des primes de soutien en francs

1 489 944 
120 000

Danse

Prix suisses de danse, mesures de sensibilisation et promotion. L’Office fédé-
ral de la culture est conseillé par le Jury fédéral de la danse. Les Prix suisses 
de danse sont décernés tous les deux ans ; en 2017 pour la troisième fois au 
Théâtre Equilibre à Fribourg.
 

Prix suisses de danse

inaudible, chor. : Thomas Hauert et Compagnie ZOO (SO/Bruxelles)
iFeel3, chor. : Marco Berrettini avec *MELK Prod. (GE)
Le Récital des Postures, chor. et danse : Yasmine Hugonnet (VD)
Creature, chor. et danse József Trefeli et Gabor Varga (GE)

Montant total attribué pour les prix en francs 100 000

Danseuse exceptionnelle / danseur exceptionnel

Lauréates

Tamara Bacci (GE) 
Marthe Krummenacher (GE)

Montant total attribué pour les prix en francs 50 000
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Grand Prix suisse de danse et Prix spécial de danse

Lauréats 

Noemi Lapzeson (GE), chorégraphe et pédagogue
A.I.E.P., Claudio Prati & Ariella Vidach (TI), pionniers de l’utilisation des 
technologies numériques dans le domaine de la danse

Montant total des prix en francs 80 000

June Johnson Dance Prize

Lauréats

Kiriakos Hadjiioannou et sa Compagnie Antibodies pour le projet « Hyperion 
– Higher States Part 2 »

Le prix de 25 000 francs est offert par la fondation Stanley Thomas Johnson.

Montant total des prix en francs 230 000

Mesures de promotion des prix suisses de danse 2015 dans le cadre de la 
fête de la danse en mai 2017. Présentation des Prix suisses de danse dans 
le cadre de l’exposition « Bodenlos III » au Kunsthaus Zofingen. Relaunch de 
l’app Dance it!
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Théâtre

Prix suisses de théâtre, mesures de sensibilisation et promotion. L’Office fé-
déral 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

L’Office fédéral de la culture a décerné pour la quatrième fois les Prix suisses 
de théâtre en ouverture de la Rencontre du Théâtre Suisse au LAC Arte e 
Cultura de Lugano. En marge de la cérémonie, la Rencontre du théâtre pré-
sente des productions suisses actuelles de très grande qualité ; cette mani-
festation est soutenue par l’Office fédéral de la culture. Le prix suisse de la 
scène a été intégré aux prix de théâtre pour la troisième fois. La remise de ce 
prix a eu lieu le 20 avril 2017 à Thoune en ouverture de la Bourse Suisse aux 
Spectacles.

Cinq lauréates et lauréats

Margrit Gysin (BS) : consacrée Grande Dame et pionnière du théâtre de 
marionnettes en Suisse
Marielle Pinsard (VD) : actrice, réalisatrice dotée d’un talent de conteuse 
multidisciplinaire
Valérie Poirier (GE) : une des rares autrices de théâtre en Suisse romande
Dominik Flaschka & Roman Riklin (ZH) : récompensés pour les services 
rendus à un théâtre musical populaire, humoristique et intelligent
TricksterP (TI) : création d’une forme personnelle de théâtre et inventeur de 
paysages scéniques

Montant total des prix en francs 190 000

OFC Rapport annuel 2017



26 Création culturelle

Prix suisse de la scène

Ont été nominés Karim Slama (VD), Les Batteurs de Pavés (NE) et schön&-
gut (ZH).

Lauréat 

le duo de cabaret schön&gut, Anna-Katharina Rickert et Ralf Schlatter.

Montant total des prix en francs 60 000

Grand Prix suisse théâtre / Anneau Hans-Reinhart

Ursina Lardi (GR/Berlin) : une actrice qui se distingue par sa radicalité et 
son jeu brillant.

Montant du prix en francs
Montant total des prix en francs

100 000
350 000

Les mesures de promotion des Prix suisses de théâtre 2017 ont permis de 
soutenir le vernissage de la publication consacrée à Ursula Lardi, organisé en 
collaboration avec la Société suisse du théâtre dans le cadre d’un colloque à 
l’Institut für Theaterwissenschaft de l’Université de Berne puis lors d’une se-
conde manifestation à la Schaubühne de Berlin organisée en collaboration 
avec l’Ambassade de Suisse à Berlin.
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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. Le Grand 
Prix suisse de musique est décerné depuis 2014.

Grand Prix suisse de musique

Lauréate  

Patricia Kopatchinskaja (Berne), violoniste

Montant du prix en francs 100 000

 
Les 14 lauréats d’un Prix suisse de musique sont :
Endo Anaconda (Berne)
Pascal Auberson (Lausanne)
Andres Bosshard (Zurich)
Albin Brun (Lucerne)
Christophe Calpini (Longirod, VD)
Elina Duni (Tirana/Zurich)
Vera Kappeler (Bâle)
Jürg Kienberger (Sils Maria/ Bâle)
Grégoire Maret (Genève/New York)
Jojo Mayer (Zurich/New York)
Peter Scherer (Zurich)
Töbi Tobler (St-Gall)
Helena Winkelman (Schaffhausen)
Jürg Wyttenbach (Berne)

Montant total des prix en francs 450 000
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Manifestations et projets culturels débattant 
de politique culturelle 

L’OFC soutient des manifestations et des projets concernant des thèmes 
actuels de la vie culturelle et de la politique culturelle.

littérature Zukunftsatelier 30 000

Assises de l’édition du Salon du livre et de la presse  
de Genève 2017

30 000

Rencontres professionnelles du Livre sur les quais 20 000

cinéma Solothurner Forum 2017 10 000

La réception des images en mouvement  
à l’ère numérique : Le forum de Filmexplorer

20 000

NIFFF EXTENDED 1.7 – 6.7 15 000

culture numérique Forum suisse des cultures numériques 2017 30 000

stARTcamp.ch 2017 5 000

art visuel Image+ / Les modes de monstration de l’image  
à l’ère de l’hyper-photographie

25 000

61463 Ist Technologie Sexistisch? 15 000

Plattform17, Arbeits-/Untertitel: «Art School Problems» 5 000

musique Empowerment Day – Der Gleichstellungstag  
der Schweizer Musikbranche 2017

15 000

Norient – Musikdebatten 20 000

cinéma/critique 
culturelle

Critica culturale: progetto digitale e di tavola rotonda 30 000

Kulturöffentlichkeit & Digitalisierung 2017 30 000
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Organisations d’acteurs culturels 
professionnels

Soutien des associations professionnelles dans les différentes disciplines.

Organisations, qui ont 
obtenu un soutien pour les 
années 2017–2020 

Visarte 364 668

Autrices et auteurs de Suisse 322 074

Danse Suisse 287 350

Union Suisse des Artistes Musiciens 281 358

Association suisse des scénaristes et  
réalisateurs de films  

183 684

Syndicat suisse film et vidéo 173 623

Union des théâtres suisses 118 419

Groupement suisse du film d’animation  82 874

Syndicat musical suisse 68 600

Total en francs 1 882 650

Organisations, qui ont 
obtenu un soutien  
pour l’année de transition 
2017

Musiciens suisses 80 080

Syndicat Suisse Romand du Spectacle 66 575

ACT/VTS Association des créateurs du théâtre 
indépendant

66 554

Schweiz. Bühnenkünstlerverband SBKV 65 938

Association suisse des musiciens 53 848

ktv-atp Association artistes – théâtres –  
promotion, Suisse

38 263

TASI Teatri Associati della Svizzera italiana 14 000

formforum.ch 108 231

Total en francs 493 489
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Zurich. Des personnes de 22 nationalités différentes 
louent des jardins familiaux sur ce terrain.  
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Culture et 
société

Chef de section David Vitali

Budget 2017
Domaine des subventions

45 millions de francs

Nombre de postes 7,57 *

Nombre de collaborateurs 10,08 *

Bases légales Art. 40 Cst. Suissesses et Suisses de l’étranger ; 
art. 69 Cst Culture ; 
art. 70 Cst Langues ; 
Loi sur l’encouragement de la culture LEC ;  
Loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger (LISE) ;  
Loi sur les langues (LLC)

* Moyenne 2017, 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 œuvre à la reconnais-
sance et à la mise en valeur de toutes les cultures en 
Suisse et soutient la participation à la vie culturelle. 
Pays plurilingue et multiculturel, la Suisse possède une 
vie culturelle diversifiée et marquée par les ancrages 
locaux et régionaux. L’Office fédéral de la culture 
compte parmi ses tâches le développement de cette 
diversité ainsi que la promotion des rencontres et  
des échanges entre les différentes communautés lin-
guistiques et culturelles.
 L’Office fédéral de la culture a pour tâche de 
promouvoir le plurilinguisme, la formation culturelle (en-
couragement de la lecture, formation musicale, écoles 
suisses à l’étranger) et la participation à la culture 
(culture populaire et activités culturelles déployées par 
des amateurs, Yéniches et Manouches). Il traite en-
core des questions générales de politique culturelle, 
notamment dans les domaines des relations internatio-
nales, des statistiques et de l’économie culturelle. 
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Encouragement des langues

Service en charge de la politique des langues de la Confédération. Soutien 
aux cantons, aux organisations et institutions et à des projets. Conservation/
encouragement des langues et cultures romanches et italiennes.

Grisons 4 855 900

Tessin 2 428 500

Total en francs 7 284 400

Mesures encourageant la compréhension

Soutien des échanges 
scolaires (art. 9 OLang)

Fondation suisse pour la promotion des échanges 
et de la mobilité (FPEM)

1 163 739

Mesures de promotion 
des langues nationales 
dans l’enseignement (art. 
10 OLang)

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

387 047

Mesures de promotion 
de la langue et culture 
italiennes en Suisse

331 650

Mesures de promotion de 
la connaissance par les 
allophones de leur langue 
première (art. 11 OLang)

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

354 370

Soutien d’un centre de 
compétence scientifique 
pour la promotion du 
plurilinguisme (art. 12 
OLang)

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

1 455 000

Soutien des agences de 
presse (art. 13 OLang)

Schweizerischer Feuilletondienst 205 445
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Soutien d’organisations 
(art. 14 OLang)

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

10 000

Aux Arts etc. 19 400

Coscienza svizzera 58 200

Fondazione lingue e culture 33 950

Forum für Zweisprachigkeit /  
Forum du bilinguisme Biel/Bienne

135 800

Forum Helveticum 92 150

Lia Rumantscha 50 000

Service de presse suisse 126 100

Tsànta Patouè 20 000

Université de Neuchâtel – colloque « Quelle place 
pour les patois romands aujourd’hui? »

10 000

Soutien des cantons  
plurilingues (art. 17 
OLang)

992 500

Total en francs 5 445 351
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Ecoles suisses à l’étranger

Soutien de 17 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 internatio-
nales, de contributions aux cours et de contributions à l’acquisition de ma-
tériel didactique.
 

Contributions annuelles 2016/17 resp. 2017

Ecole Elèves Elèves 
suisses

Aide 
financière 
en francs

Bangkok 264 43 602 952

Barcelone 656 156 1 702 447

Bergame 176 28 371 704

Bogotá 727 144 1 811 615

Brésil (Curitiba & Sao Paulo) 1 369 179 2 108 004

Catane 92 24 260 833

Lima 715 233 1 741 247

Madrid 560 82 1 157 986

Milan (et Come) 515 151 1 542 882

Mexique (Cuernavaca, Mexico-City, Querétaro) 1 424 141 2 338 670

Rome 504 145 1 632 025

Santiago de Chile 729 176 1 829 954

Singapour 277 153 1 119 574

Total 8 008 1 655 18 219 893

OFC Rapport annuel 2017



36 Culture et société

Coopérations, cours et matériel didactique

Contributions annuelles 
2016/17 et 2017

Lieu Elèves suisses Montant

Contribution pour un 
enseignant suisse dans 
une école allemande

Chiang Mai 39 22 115

Hong Kong 84 182 900

Londres 34 95 000

Nairobi 21 20 411

New York 27 60 100

Osorno 28 59 000

Paris 16 46 730

Quito (2) 40 119 500

San José (Costa Rica) 41 44 100

Santa Cruz (Bolivie) 15 60 610

Tokyo 28 87 740

Total 373 798 206

Contribution pour un 
enseignant suisse dans 
une école française

Hong Kong 52 84 150

Total 52 84 150

Contribution pour des 
enseignants suisses  
dans des écoles interna-
tionales

Menlo Park (San Francisco) 26 40 100

Ruiz de Montoya 40 95 930

Vientiane 16 71 090

Total 82 207 120
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Cours de langue, de 
culture et de civilisation 

Argentine 5 100

Hong Kong 17 000

San Jeronimo 8 120

Total 30 220

Matériel didactique Vientiane 4 360

Total 4 360

Contribution  
d’exploitation

educationsuisse –
formation en Suisse Berne

860 200 000

Total 860 200 000

Yéniches et Manouches

Soutien des Yéniches et des Manouches, reconnus comme minorité nationale, 
et de leur culture.

Radgenossenschaft der Landstrasse 255 100

Radgenossenschaft der Landstrasse / apport à la fondation biens culturels 20 000

Fondation « Assurer l’avenir des gens du voyage suisses » 160 000

Fondation « Assurer l’avenir des gens du voyage suisses » /  
apport au Fonds culturel 2017–2020

200 000

Association des Communes Suisses / colloque 10 000

Société pour les peuples menacés / Projet « Gens du voyage Roms en Suisse » 12 000

Video-Laden, R. Holenstein / Abschlussarbeiten Dokumentation  
Jenische Sprache

16 200

Total en francs 673 300
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Promotion de la lecture

Soutien à des institutions actives dans le domaine de la promotion de la lec-
ture; soutien à des projets de promotion de la lecture.

Contributions annuelles  
à des organisations  
de promotion de la lecture

Bibliomedia Schweiz 2 150 000

Association des Bibliothèques interculturelles de 
Suisse INTERBIBLIO 

80 000

Institut Suisse Jeunesse et Médias ISJM 1 340 000

Œuvres suisses des lectures pour la jeunesse OSL 130 000

Total en francs 3 700 000

Contributions à  
des projets 

Livre Echange / Amahoro 52 628

Baobab Books / BuchBesuch und Kolibri 40 000

Barbara Piatti / Die grosse Lese Liebe 50 000

GmbH für gemeinnützige Kulturprojekte /  
Schulhausroman

50 000

Forumlecture.ch / plateforme en ligne pour  
la littératie

45 000

Zentrum Lesen / Relaunch Lesequiz 75 000

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

44 100

Journées littéraires de Soleure /  
JuKiLi: Jugend- und Kinderliteraturtage 

40 000

Total en francs 396 728
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Participation culturelle 

Soutien de projets visant à renforcer la participation culturelle en favorisant 
l’accès du plus grand nombre à l’offre et aux activités culturelles et à lever 
les obstacles à la participation à la vie culturelle :

Bonsoir la compagnie / «La Visite» 35 000

Caritas Schweiz / KulturLegi 75 000

EFFE Fachstelle für Erwachsenenbildung / «Ich kreiere, also bin ich» 25 000

Fête de la Musique Lausanne / Street Stages 12 000

Kollektiv «Das Morphologische Institut» / «Viele sind wir» 20 000

Luzerner Theater / «Jungintendanz» 30 000

Radioschule klipp+klang / «Kind – Audio – Kultur» 45 000

Secondo Theaterfestival / Camp 1 und Camp 2 50 000

Stiftung für konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst /  
«Ich seh’s anders!»

10 000

Verein Kulturkosmonauten / «Kulturkosmonauten» 100 000

Verein Theaterfestival / 4e festival suisse de théâtre pour la jeunesse 50 000

Total en francs 452 000
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Formation musicale

Soutien à des projets extra-scolaires visant à promouvoir la formation musicale 
des enfants et des adolescents :

Arosa Kultur / Arosa Music Academy (2017 und 2018) 60 000

Académie Internationale & Festival d’Eté de Musique / 7e édition du festival 15 000

Chœur Suisse des Jeunes 40 000

Conservatoire de Lausanne / Programme « Jeunes talents 2017 » 7 000

Festival européen des chœurs de jeunesse Bâle 115 000

Amis du Gstaad Menuhin Festival / Play@Gstaad (2017 et 2018) 16 000

HELVETIAROCKT / Nachwuchsprojekte (2017 et 2018) 140 000

Meisterkurse Rheinau (2017 und 2018) 16 000

Musikakademie de Bâle / Orchestre de jazz de jeunesse (2017 et 2018) 50 000

Brass Band national des jeunes 28 000

Harmonie nationale des jeunes HNJ 30 000

Orpheus / Swiss Chamber Music Competition (2017 und 2018) 20 000

Association suisse des musiques / Prix Musique 15 000

Association suisse des musiques de jeunes ASMJ / Fête fédérale des musiques 
de jeunes Burgdorf

150 000

Orchestre symphonique Suisse des Jeunes OJSJ 110 000

Festival Suisse de Chœurs d'enfants et de jeunes SKJF 2019 à Lucerne 50 000

Fédération nationale des costumes suisses / Semaine des coutumes Fiesch 6 900

Association suisse des Brass Band / concours Solo & Quartett 15 000

Septembre Musical / Festival Off 8 000

Fondation Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse (CSMJ) 125 000

Ticino Musica International Classic (2017 et 2018) 90 000

Association showband.ch / Saison (2017 et 2018) 55 000

Association Show Szene Schweiz / Sprungbretter und Kleiner Prix Walo  
(2017 et 2018)

60 000

Association Superar Suisse / Superar Suisse (2017 et 2018) 80 000

Verein Wettbewerb Schweizer Folklorenachwuchs / Wettbewerb 2017 5 000

Total en francs 1 306 900
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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 :

Mise en place du programme, cours de formation pour moniteurs J+M, 
contributions à des cours et des camps J+M

700 000

Manifestations et projets culturels destinés 
à un large public, traditions vivantes

Soutien à des manifestations et à des projets culturels s’adressant à un large 
public (fêtes culturelles populaires, journées nationales d’action, etc.) ; soutien 
et organisation de manifestations et de projets dans le cadre du thème priori-
taire Traditions vivantes.

Manifestations et projets 
destinés à un large public

Fête fédérale de yodel Brigue-Glis 100 000

Fête fédérale de tambours et fifres Bulle 50 000

BDFIL Festival de Bande Dessinée Lausanne 20 000

Rencontre des fanfares des polices suisses St-Gall 25 000

Conseil Suisse de la musique / Fête de la musique 20 000

Fédération suisse des communautés israélites 
(FSCI) / 150 ans d’égalité des droits

30 000

Association de la fête suisse des costumes et  
des armaillis / Fête d’Unspunnen 2017

50 000

Total en francs 295 000

OFC Rapport annuel 2017
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Thème prioritaire 
Traditions vivantes

HSLU / « Immaterielles Kulturerbe und 
demographischer Wandel »

25 000

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

50 000

Fondation Heimatwerkschule Ballenberg /
Generationenkurse für traditionelles Handwerk

30 000

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

50 000

Fondation Science et Cité / « urban traditions » 17 500

Verband der Museen der Schweiz / « Intangible 
Cultural Heritage and Museums »

40 000

Verein Theater+ / « Freilichttheater als immaterielles 
Kulturerbe »

10 000

Total en francs 222 500

Organisations culturelles d’amateurs

Soutien d’organisations culturelles d’amateurs actifs dans différents domaines 
culturels.

Contributions annuelles 
aux organisations 
d’acteurs culturels 
amateurs

Association suisse 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

Union 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

Zentralverband Schweizer Volkstheater 75 000

Accordéon Suisse (en construction) 30 000

Total en francs 760 000
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Statistiques et bases

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

OFC Rapport annuel 2017



44 Kulturschaffen« Ma vie de Courgette », du réalisateur Claude 
Barras, a été élu « Meilleur film de fiction » lors du 
Prix du cinéma suisse 2017. © Rita Productions
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Cinéma

Chef de section Ivo Kummer

Budget 2017
Domaine des subventions

54,3 millions de francs 

Nombre de postes 10,51 *

Nombre de collaborateurs 14,08 *

Bases légales Art. 71 Cst cinéma ;
Loi sur le cinéma, LCin

* Moyenne 2017, 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 cinémato-
graphique 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 pluri-
lingue et multiculturel, le marché du cinéma est frag-
menté. 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 in-
tervention de l’Etat dans le soutien à la production  
et à la diffusion est nécessaire. L’offre cinématogra-
phique dans toutes les régions de Suisse n’est pas 
garantie par les seules entreprises de distribution.  
Là aussi, l’Office joue un rôle important, pour garantir 
que toutes les régions de Suisse accèdent à un ciné-
ma varié et de qualité, en salles et dans les festivals.
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Aide sélective

Soutien à la production, diffusion et exploitation de films sur la base de projets, 
évalués par les commissions.

Nombre de projets soutenus en 2017

11 films de fiction avec participation majoritaire, 25 documentaires,  
8 documentaires pour la télévision, 37 courts métrages (documentaires, 
films de fiction et d’animation), 20 scénarios, 22 développements de projets 
(documentaires, films d’animation et multimédias), 5 postproductions  
de film de fiction, 3 postproductions de documentaire, 6 films de diplôme. 

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

La PICS encourage les producteurs à faire les dépenses générées par le 
tournage en Suisse. Il s’agit de faire en sorte que les travaux et les dépenses 
restent en Suisse ou soient davantage exécutés en Suisse.

Nombre de projets soutenus en 2017 

10 films de fiction, 15 documentaires

Aide liée au succès

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

Nombre de réinvestissements en 2017  

237 demandes de réinvestissement pour des traitements, des scénarios,  
la production, la postproduction ; 101 projets de films de fiction, 94 projets 
de documentaires, 11 projets de films d’animation, 31 courts métrages.

OFC Rapport annuel 2017
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Culture cinématographique  

Soutien à des institutions et à des projets qui améliorent l’accès au cinéma ; 
soutien à la promotion et à la formation continue dans le domaine du cinéma.

Bénéficiaires en 2017 

21 conventions de prestations (festivals, médiation, publications, promotion).

Le cinéma en chiffres (versements)

Films et coproductions suisses 17 806 617

Promotion de l’investissement dans la cinématographie en Suisse (PICS) 3 716 014

Aide liée au succès (Succès Cinéma) 5 148 399

Aide additionnelle Suisse latine 600 000

Aide à la distribution des films suisses 1 387 381

Encouragement de la diversité de l’offre 470 000

Numérisation 131 749

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

8 577 710

Collaboration européenne 732 921

Fondation de la Cinémathèque suisse 7 299 000

Europe créative 5 278 716

Prix du Cinéma suisse 2017 / nominés 470 831

Total en francs 51 619 338 
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Production cinématographique : Contributions de soutien versées

Fiction Scénarios de film de fiction 639 900

Réalisation 8 921 600

Productions minoritaires 1 277 000

Traitement 220 250

Documentaire Développement de projets de documentaires 426 700

Réalisation 3 063 140

Productions minoritaires 318 000

Traitement 30 000

Courts métrages, y compris 
autres films avec TV 

1 326 350

Animation / Multimédia / 
Relève 

1 063 830

Les contributions versées peuvent être consultées à partir de l’été 2018 sur 
www.bak.admin.ch/film 

OFC Rapport annuel 2017



50 KulturschaffenLe musée de Rapperswil-Jona (Saint-Gall) marie  
l’ancien et le moderne, l’architecture historique et  
l’architecture contemporaine. © Mensur Zulji 
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Patrimoine 
culturel et 
monuments 
historiques

Chef de section Oliver Martin

Budget 2017
Domaine des subventions

24 millions de francs 

Nombre de postes 18,70  *

Nombre de collaborateurs 24,25 *

Bases légales Art. 78 Cst. Protection de la nature et du patrimoine ;
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature  
et du paysage (LPN ; RS 451) ;
ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et 
du paysage (OPN ; RS 451.1) ;
loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et  
les indemnités (loi sur les subventions LSu ; RS 616.1)

* Moyenne 2017, 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 protection des 
monuments historiques, d’archéologie et de protec-
tion 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 pro-
meut la culture contemporaine du bâti. Il contribue 
ainsi au maintien de notre identité et à la diversité 
culturelle de notre pays. Le patrimoine reflète des va-
leurs, des croyances et des savoirs en constante  
évolution. Sa préservation est essentielle pour notre 
développement et pour notre qualité de vie. La di-
versité de nos monuments profite également au tou-
risme et à l’économie en général. 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 de la 
Confédération et il établit des expertises portant  
sur les objets placés sous protection fédérale. L’Of-
fice évalue également au cas par cas la nécessité de 
requérir une expertise de la Commission fédérale  
des monuments historiques (CFMH) ou de la Com-
mission 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 désigne des 
experts qui conseillent et soutiennent les autorités 
cantonales lors de projets de restauration. Il donne 
ainsi à tous les cantons la possibilité de bénéficier des 
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connaissances les plus pointues en la matière. Un 
groupe de travail interdépartemental présidé par l’OFC 
travaille à l’élaboration d’une stratégie pour la culture 
du bâti.

Aides financières

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

Conventions-programmes : contributions aux cantons

AG 915 000 NW 256 000

AI 232 602 OW 270 000

AR 276 000 SG 840 000

BE 1 626 000 SH 301 000

BL 489 000 SO 516 000

BS 342 000 SZ 406 000

FR 673 000 TG 558 000

GE 599 000 TI 617 000

GL 266 000 UR 284 000

GR 797 000 VD 1 169 000

JU 364 000 VS 737 000

LU 709 000 ZG 321 000

NE 426 000 ZH 1 554 000

Contributions en francs 15 543 002

OFC Rapport annuel 2017
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Aides financières de la Confédération au cas par cas

En 2017, des contributions au cas par cas destinées à des mesures pour 
l’archéologie et les monuments historiques ont été attribuées comme suit :

BL Pfeffingen Burgruine

BL Laufen Kirche St. Katharina

BS Basel Rettungsgrabung Umbau und 
Instandsetzung Spiegelhof UMIS

FR Montagny Tour de Montagny

FR Düdingen Landsitz Balliswil

FR Gibloux Ruine de châteu fort d’Illens

GL Glarus, Ennenda Villa Fontana

GR Safiental, Valendas Jooshuus

JU Porrentruy Château

LU Werthenstein Klosteranlage

VD Payerne Abbatiale

VD Villeneuve Statue du Prisonnier libéré

VD Montcherand Château

VS Raron, Burg Kath. Pfarrkirche St. Romanus

VS Sion Fouilles archéologiques du site 
néolithique des Arsenaux

Contributions en francs 3 338 239

Patrimoine culturel et monuments historiques



55 

Recherche Monuments d’art et d’histoire de Suisse,  
SHAS 2017–2020

Gefährdung Bauenkmäler durch kleine Beben, EPFL

Farbkultur in Winterthur

Baudokumentation für translozierte Gebäude im 
Freilichtmuseum Ballenberg

Verlegung SLM-Archiv Winterthur nach Windisch 
und konservatorische Neuausrichtung Archiv

architekturbibliothek.ch, Online-Lexikon Schweiz. 
Architektur ab 1920, HSLU

Schweizer Systembau, ICOMOS Suisse

« Zur Geschichte und Zukunft des Einfamilienhauses 
in der Schweiz »

« Patrimoine moderne, économie, énergie/Energie 
und Baudenkmal », EPFL

Total des montants alloués en francs   2 365 995

Organisations 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

European Heritage Heads Forum EHHF

Swiss coordination group Palafittes

Total des versements en francs   1 329 275

OFC Rapport annuel 2017
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Formation et 
perfectionnement 

« Mastro », cours sur les monuments historiques, 
Thiene (It), bourse à 1 personne

Série de conférences « Forum Denkmalpflege » 
(Université de Berne)

« Le patrimoine culturel, un bien commun. Pour qui 
et pourquoi ? » Congrès et publication, Formation 
continue

1er Congrès suisse sur le paysage, Lucerne

Total des montants alloués en francs 109 840

Relations publiques « Ausflug in die Vergangenheit », Luzern mit App zu 
archäologischen Streifzügen

Open House Basel und Zurich, Architektur für alle

Année du patrimoine 2018, plateforme internet

Fête des 10 ans de Lavaux au Patrimoine mondial

Luft-Seil-Bahn-Glück, Ausstellungstrilogie

« Mitten in Europa », TV-Dokumentarfilmserie zur 
Archäologie in der Schweiz

Total des montants alloués en francs   275 500

Patrimoine culturel et monuments historiques
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Expertises

Expertises dans le cadre de l’accomplissement des tâches fédérales ; exper-
tises sur les objets sous protection de la Confédération ; gestion du secréta-
riat 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

209

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

22 

Mandats d’experts en cours 48 

Bases et inventaires

Etablissement de bases de décision et de mesures de sensibilisation pour  
le patrimoine.

Les 100 ans de la Commission fédérale des monuments historiques (OFC 2017)

Culture et créativité pour le développement durable – Bonnes pratiques pour les collectivités 
publiques (ARE/OFC 2017)

Directives du 1er décembre 2017 concernant l’inventaire des sites construits d’importance 
nationale à protéger en Suisse (DISOS), disponibles sur www.isos.ch

OFC Rapport annuel 2017



58 KulturschaffenArmoiries de l’abbé sur la voûte du Musée du 
couvent Saint-Georges. © Musée du couvent  
Saint-Georges
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Musées et 
collections

Chef de section Benno Widmer

Budget 2017
Domaine des subventions

20,3 millions de francs  

Nombre de postes 21,10 *

Nombre de collaborateurs 31,08 *

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 2017, 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 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’as-
surances ou des contributions d’exploitation. Il est res-
ponsable de l’application de la loi fédérale sur le 
transfert international des biens culturels et dirige le 
bureau de l’art spolié.
 La Suisse dispose en comparaison interna-
tionale d’une remarquable densité de musées et de 
collections d’art de très haute valeur. L’Office fédéral  
de la culture est responsable de quatre musées fé-
déraux 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 institu-
tions fédérales et à d’autres institutions, l’OFC contri-
bue au renforcement de la qualité de l’offre culturelle 
en Suisse et fait connaître la production culturelle 
suisse à l’étranger. L’OFC 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 bilaté-
rales, vérifie que le marché de l’art et les maisons de 
ventes aux enchères respectent les devoirs de vigi-
lance, 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 mentionnées dans le régime d’encouragement du 
DFI en leur allouant des contributions d’exploitation pour gérer, faire connaître 
et traiter scientifiquement leurs biens culturels et artistiques, promouvoir leurs 
activités de plate-forme consacrée à des sujets culturels spécifiques ou en-
core favoriser leur action en faveur d’un paysage muséal suisse vivant. 

Fondation du Musée du sport suisse, Bâle 150 000

Fondation de la maison des arts électroniques, Bâle  420 000

Fondation du Musée alpin suisse, Berne 1 020 000

Fondation du Musée suisse de l’architecture, Bâle 300 000

Fondation du Musée de l’habitat rural de Ballenberg, Hofstetten bei Brienz 500 000

Fondation Musée suisse des transports, Lucerne 1 600 000

Swiss Science Center Technorama, Winterthour 700 000

Fondation suisse pour la photographie, Winterthour 1 300 000

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

3 127 800

Fondation de l’Institut suisse de Rome  456 000

Fondation Passeport Musées suisses, Zurich 100 000

SAPA, Schweizer Archiv der Darstellenden Künste, Zurich 520 000 

Association des musées suisses, Zurich 150 000

Contributions d’exploitation en francs 10 343 800

OFC Rapport annuel 2017
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Aides financières en faveur de la préservation 
du patrimoine culturel 

Contribution à des musées et à des collections en faveur de mesures de re-
cherches de provenance d’œuvres d’art spolié sous le nazisme et de la pu-
blication des résultats. Contributions aux primes d’assurance versées par les 
musées lorsqu’elles empruntent des objets précieux dans le cadre de leurs 
expositions.

Contributions à des 
projets de recherches de 
provenance d’œuvres  
(en lien avec l’art spolié 
par les nazis) et des 
publications correspon-
dantes pour les années 
2016 et 2017

Aargauer Kunsthaus, Aarau 100 000

Fondation Beyeler, Beyeler Museum AG, Riehen 100 000

Historisches und Völkerkundemuseum, St-Gall 20 000

Kirchner Museum, Davos 30 000

Zürcher Kunstgesellschaft, Zurich 70 000

Zürcher Kunstgesellschaft, Zurich 100 000

Kunstmuseum Basel, Bâle 100 000

Kunstmuseum Bern, Berne 100 000

Kunstmuseum Bern, Berne 100 000

Kunstmuseum Luzern, Lucerne 46 051

Kunstmuseum St. Gallen, St-Gall 97 782

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 50 000

Contributions à des projets en francs 913 833 

Contributions aux primes 
d’assurance à des 
expositions temporaires

Kunstmuseum Basel, Bâle 100 000

Zürcher Kunstgesellschaft, Zurich 100 000

Kunstmuseum Bern, Berne 35 000

Museum Rietberg, Zurich 30 000

Kunstmuseum Luzern, Lucerne 25 000

Contributions aux primes d’assurance en francs 290 000
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Transfert des biens culturels

Gestion de l’application de la loi sur le transfert des biens culturels, qui pro-
meut la sauvegarde du patrimoine culturel meuble et combat le commerce 
illicite des biens culturels. Coordination des travaux au niveau fédéral, conseil 
aux cantons et représentation de la Suisse face aux autorités étrangères en 
matière de transfert international des biens culturels. Négociation des traités 
bilatéraux sur les biens culturels, allocation d’aides financières pour la conser-
vation de biens culturels menacés, contrôle du respect des devoirs de vigi-
lance par le marché de l’art et les maisons de ventes aux enchères et déli-
vrance de garanties de restitution aux musées.

Garantie de restitution aux musées

Nombre de demandes de garanties de restitution aux musées 46 

Nombre de décisions établies 42

objest 475

institutions prêteuses 65

pays de provenance 12

Contrôle des devoirs de vigilance dans le commerce d’art 
et les ventes aux enchères

Contrôles effectués 8 

Objets examinés 15

Réponses à des demandes d’autorités et 
de particuliers concernant le transfert de biens culturels  

Demandes d’autorités (Confédération et cantons) et de particuliers 259 

OFC Rapport annuel 2017
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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, com-
prend 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 12 285

Nombre de classes d’école 54

Nombre de visites et de manifestations 210

Musée Vincenzo Vela à Ligornetto

En 1892, Spartaco Vela, fils de l’artiste Vincenzo Vela, fit don à la Confédé-
ration 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 nom-
breux 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. Le 
parc a été restauré en 2016.

Nombre d’entrées 8 902

Nombre de classes d’école 86

Nombre de visites et de manifestations 198

Nombre d’expositions temporaires (Lawrence Carroll, I have longed to move 
away, Opere/Works 1985–2017)

1
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Musée des automates à musique de Seewen

En 1990, Heinrich Weiss-Stauffacher fit don à la Confédération de sa col-
lection 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 
de boîtes à musique, de boîtes à musique à disques, d’automates, 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 25 938

Nombre de classes d’école 45

Nombre de visites et de manifestations (entrée uniquement avec visite guidée) 1 622

Nombre d’expositions temporaires (« Stella, Gloria et Edelweiss – musique des 
disques métalliques de la Suisse »)

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’acquisi-
tion en 1926, et la Confédération en est l’unique propriétaire depuis 1945. 
Le musée est ouvert d’avril à octobre.

Nombre d’entrées 12 456

Nombre de visites et de manifestations 63

OFC Rapport annuel 2017
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Collections d’art de la Confédération

Gestion administrative et conservatoire et médiation de la collection d’art de 
la Confédération (21 630 œuvres d’art, y c. le design) et de la collection de 
la fondation Gottfried Keller (6 370 œuvres). 12 360 œuvres sont conservées 
dans les musées suisses, 4 660 dans les bâtiments de l’administration fédé-
rale et dans les représentations de la Suisse à l’étranger et 10 790 au centre 
des collections de Berne.

Restauration / conservation 128 800

Encadrement / pose de passe-partout 34 900

Photographies 18 800

Matériel, dépenses de biens et services 10 300

Prestations, transports 6 200

Projet « Collections en ligne » 150 600

Total en francs 349 600

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 for-
tune 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.
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L’Office fédéral de la culture  
en chiffes

Compte 2017 (en millions de francs) 218,6  100 %

Domaine des subventions  
(en millions de francs) 

138,9  64 %

Cinéma 53,6  39 %

Patrimoine culturel et
monuments historiques

23,8 17 %

Écoles suisses à l’étranger 20,9 15 %

Langues et compréhension 12,7 9 %

Musées et collections 10,8  8 %

Promotion de la lecture  4,2 3 %

Organisations culturelles 3,1 2 %

Prix et acquisition (Création culturelle) 2,9  2 %

Formation musicale 2,0 1 %

Divers 4,9 4 %

Total 138,9  100 %

Domaine propre (en millions de francs) 37,1 36 %

Personnel 37,1 46,5 %

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

42,6 53,5 %

Total 79,7 100 %



71 

Collaboratrices et collaborateurs de  
l’Office fédéral de la culture 

Par langue par âge

allemand  212,3  66,4 % 15 à 49 ans  180,9  55,7 %

français  69,7  21,8 % 50 à 69 ans 143,9   44,3 %

italien  35,8   11,2 % âge moyen 46,7

romanche  2 0,6 %

Moyenne 2017, 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 
l’ordonnance sur les langues sans « autres langues ».

Nombre de collaborateurs 324,8  

FTE 246

Par sexe Taux d’occupation

Femmes  204,4      62,9 % 1 –   89 % 231,9     71,4 %

Hommes 120,4 37,1 % 90 – 100 % 92,9        28,6 %

OFC Rapport annuel 2017
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