
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation culturelle: 
Liste des projets soutenus en 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2016, l’Office fédéral de la culture soutient des projets qui favori-
sent l’accès du plus grand nombre à l’offre culturelle et aux activités cul-
turelles et lèvent les obstacles à la participation à la vie culturelle. La 
base légale pour ce soutien est le Régime d’encouragement relatif à la 
participation culturelle (RS 442.130, https://www.admin.ch/opc/fr/official-
compilation/2015/5627.pdf). Les projets soutenus en 2016 sont présen-
tés ici par ordre alphabétique selon leurs titres. L’Office fédéral de la cul-
ture est à votre disposition pour des informations complémentaires. 
  

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/5627.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2015/5627.pdf


Titre du projet : Apprentis culturels 2017: Jugendarbeit.digital 

Organisation: Verein Projektlabor 

 

© Verein Jugendarbeit.digital 

 
Description : 

L’association Jugendarbeit.digital se sert d’un modèle basé sur le principe des « petits bou-

lots » pour promouvoir la participation active des jeunes. Ceux-ci passent quelques jours à 

suivre gratuitement des activités culturelles et peuvent ensuite travailler comme « apprentis 

culturels » pour un petit salaire. Au terme de leur apprentissage culturel, les jeunes reçoivent 

un certificat de capacité. En s’identifiant avec l’institution qui leur a dispensé cet apprentis-

sage culturel, les jeunes restent durablement sensibles à la culture, et s’engagent parfois 

même en sa faveur. 

L’association entend, avec sa bourse aux petits boulots et son « apprentissage », renforcer 

la participation des jeunes à la culture, spécialement auprès des couches de la population 

qui en sont éloignées. Bon nombre de communes proposent avec succès de telles bourses 

aux petits boulots. Le projet rapproche l’aide à la jeunesse de la scène culturelle. Les jeunes 

profitent de l’expérience des adultes et accèdent plus facilement à la vie culturelle, indépen-

damment de leur origine. Les acteurs et les institutions culturelles entrent plus facilement en 

contact avec les jeunes. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 20 000 francs à «Kulturstifter 2017: Jugendarbeit.digital» au 

titre de projet ayant valeur de modèle. 

 

 

Informations complémentaires : http://projektlabor.ch 

  

http://projektlabor.ch/


Titre du projet : « Culture inclusive » – Extension du label à toute la Suisse 2016–2019 

Organisation : Service Culture inclusive de Pro Infirmis 

 

 
 

Description : 

Le label « Culture inclusive » est décerné aux institutions culturelles inclusives de toute taille 

et de toute discipline. Il exprime la volonté d’inclure et de permettre un accès sans obstacle 

aux institutions. Les détenteurs s’engagent à mettre en œuvre sur le long terme des mesures 

inclusives dans cinq champs d’activité : l’offre et la médiation culturelle, l’accès aux conte-

nus, l’accès physique aux bâtiments, les offres de travail et la communication. 

Le label « Culture inclusive » a été développé, testé et lancé grâce à un projet-pilote dans le 

canton de Berne. Après une première attribution réussie en 2016 à quatorze institutions cul-

turelles de différentes tailles et différents domaines dans le canton de Berne, le label sera 

étendu à toute la Suisse pendant la période 2016 à 2019. Il est prévu d’y faire adhérer une 

cinquantaine d’institutions culturelles de Suisse alémanique et une vingtaine de Suisse ro-

mande et du Tessin. 

Le service « Culture inclusive » conseille les détenteurs et se met en réseau avec d’autres 

acteurs culturels inclusifs et avec des organisations d’handicapés. Dans sa communication, 

le service sensibilise au potentiel de la culture inclusive. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 100 000 francs à l’extension à toute la Suisse du label « Cul-

ture inclusive » sur la période 2017 à 2019 au titre de projet d’intérêt national. 

 

Informations complémentaires : www.kulturinklusiv.ch 

  

http://www.kulturinklusiv.ch/


Titre du projet : Festival ciné jeunesse suisse 2017–2019 

Organisation : Festival ciné jeunesse suisse 

 

 
© Flavio Vogel 

 

Description : 

Le Festival ciné jeunesse suisse est le plus grand festival cinématographique pour la jeu-
nesse et le seul à vocation nationale. Depuis 40 ans, il offre aux jeunes réalisateurs du pays 
une plateforme professionnelle leur permettant de montrer leurs films à un large public et de 
tisser des réseaux entre eux. Le festival ciné jeunesse suisse reçoit annuellement quelque 
300 envois de toutes les régions linguistiques et de 24 cantons. 

Le « concours des courts métrages » est le cœur du festival. Les films de jeunes, la produc-

tion indépendante et des travaux d’étudiants en cinéma se mesurent dans cinq catégories 

d’âge. Quelque 1800 jeunes de toute la Suisse sont associés chaque année à ces films. Le 

programme spécial complète le concours des courts métrages et représente une vitrine de 

plus pour les jeunes réalisateurs suisses. C’est ici que passent, sans pression concurren-

tielle, les courts et les longs métrages produits par des jeunes et / ou qui, d’une manière ou 

d’une autre, traitent du sujet de la jeunesse et du monde des jeunes. 

Le Festival ciné jeunesse suisse propose gratuitement des ateliers cinématographiques à 
thème. Grâce à ce travail avec et sur les films, les jeunes ont la possibilité de développer ac-
tivement aussi bien leur intérêt pour les sujets de société que leur compétence médiatique. 
Les ateliers sont proposés dans toutes les langues nationales. 

 

L‘OFC a alloué un soutien de 90 000 francs au Festival ciné jeunesse suisse pour la période 

2017 à 2019 au titre de projet d’intérêt national. 

 

Informations complémentaires: www.jugendfilmtage.ch 

  

http://www.jugendfilmtage.ch/


Titre du projet : Festival suisse de théâtre pour la jeunesse 

Organisation: Verein Theatertreffen der Jugend Schweiz 

 

 
Photo: ZVG 

 
Description : 

Le Festival suisse de théâtre pour la jeunesse (Jugend Theater Festival Schweiz) est un 

nouveau festival où les groupes de jeune théâtre peuvent se rencontrer et échanger. Les 

productions invitées reflètent la diversité du travail théâtral réalisé par de jeunes interprètes 

sous la direction de professionnels. Les mises en scène sont placées sur un pied d’égalité 

dans toute leur diversité artistique. Elles présentent au public une large palette du travail 

théâtral possible de faire avec des jeunes. 

Le Festival suisse de théâtre pour la jeunesse lance un concours national auquel participent 

des compagnies de théâtre pour la jeunesse de différents cantons et de différentes régions 

linguistiques. Les lauréats sont invités au festival où ils peuvent présenter leur production au 

public. Ils participent également à des ateliers, à des entretiens et suivent quotidiennement 

les représentations d’autres compagnies. Des classes sont également invitées au festival. Il 

y a des ateliers à leur intention dans lesquels des gens de théâtre préparent les jeunes à as-

sister à la représentation. Après le spectacle, le public rencontre les comédiens dans le 

cadre d’une table ronde. 

Le 4e festival suisse de théâtre pour la jeunesse a eu lieu à Aarau du 6 au 10 septembre 

2017. 

 

L’OFC a alloué un soutien de de 50 000 francs au « Festival suisse de théâtre pour la jeu-

nesse » au titre de projet d’intérêt national. 

 

Informations complémentaires : https://www.jugendtheaterfestivalschweiz.ch/ 

 

  

https://www.jugendtheaterfestivalschweiz.ch/


Titre du projet : Filmkids goes cinema – activités de médiation 2017 à 2018 autour du film  

«The Real Thing» 
Organisation: Verein Filmkids.ch 

 

 
© Christine Munz 

 
Description : 

L’association à but non-lucratif filmkids.ch organise et aménage dans toute la Suisse des 

cours, des ateliers, des lectures publiques et des camps autour de la réalisation de films. Un 

grand camp d’été se tient depuis une dizaine d’années, à chaque fois à un endroit différent, 

pour plus de trente enfants. Ils sont déjà quelque 700 jeunes à avoir eu l’occasion de décou-

vrir la réalisation de films et le jeu devant la caméra. Ils sont les invités réguliers des festivals 

cinématographiques où ils présentent leurs films. 

En 2016, comme une sorte d’édition anniversaire, un premier long métrage de fiction a été 

réalisé, en lieu et place des courts métrages habituels. L’exploitation de ce film en salles et 

dans les festivals s’accompagne d’un programme de médiation de grande envergure à plu-

sieurs niveaux et sur différentes plateformes. Ce programme, ainsi que le film, se présentent 

en Suisse et implique un grand nombre d’enfants, de jeunes et de pédagogues. Grâce à une 

série web, des making-of et des tables rondes, ce programme entend aussi montrer aux pa-

rents, aux enseignants et aux réalisateurs le grand intérêt d’une formation pratique au ci-

néma pendant l’enseignement et les loisirs. Film et making-of seront sous-titrés en italien et 

en français. 

La campagne de médiation auprès des festivals et des écoles fait un tour de Suisse en 2017 

et 2018. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 50 000 francs aux différentes mesures de médiation du film 

«The Real Thing » au titre de projet d’intérêt national. 

 

Informations complémentaires : www.filmkids.ch  

http://www.filmkids.ch/


Titre du projet : « Formation esthétique & participation culturelle – dès la petite enfance » : 

Organisation d’un dialogue et publication 
Organisation: Haute école d’art de Berne en coopération avec le réseau d’accueil  

extrafamilial et le pourcent culturel Migros 
 

 
© Karin Kraus, 2015 

 

Description : 

La stimulation de la créativité par les sens et l’encouragement à l’activité culturelle des 

jeunes enfants sont des clés permettant de relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Tel 

est du moins le leitmotiv de nombreux programmes pédagogiques et du plan d’études au ni-

veau de l’école enfantine. Un regard par la fenêtre ou dans les locaux de nombreuses institu-

tions suffit souvent pour constater qu’aménager des espaces de création ne va pas de soi. 

Il faut, pour atteindre les objectifs d’une participation culturelle dès la petite enfance, que les 

pédagogues, les médiateurs culturels et les institutions se mettent d’accord pour clarifier les 

conditions nécessaires à la réussite de la participation et de la pratique culturelles dès la pe-

tite enfance. 

Le projet consiste à mettre en place un dialogue et à éditer une publication sur le sujet « For-

mation esthétique et participation culturelle ». La publication est disponible en format papier 

depuis juin 2017. Les traductions française et italienne suivront. Elle s’adresse aux spécia-

listes de la petite enfance, aux médiateurs artistiques et culturels de Suisse ainsi qu’aux or-

ganismes institutionnels. 

 

La mise sur pied du dialogue et la publication « Formation esthétique et participation cultu-

relle »a reçu un soutien de 35 000 francs au titre de projet d’intérêt national. 

 
Informations complémentaires: 

https://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/cas-kulturelle-bildung/dialogve-

ranstaltung-aesthetische-bildung-und-kulturelle-teilhabe/ 

https://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/tagungen/ 

http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/innovation/orientierungsrahmen/fokuspublikatio-

nen/  

https://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/cas-kulturelle-bildung/dialogveranstaltung-aesthetische-bildung-und-kulturelle-teilhabe/
https://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/cas-kulturelle-bildung/dialogveranstaltung-aesthetische-bildung-und-kulturelle-teilhabe/
https://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/kulturvermittlung/tagungen/
http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/innovation/orientierungsrahmen/fokuspublikationen/
http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/innovation/orientierungsrahmen/fokuspublikationen/


Titre du projet : Laugh up. Stand up! 

Organisation: Verein zur Förderung rassismuskritischer Öffentlichkeiten 

 

 
Foto: Miklos Klaus Rosza 

 
Description : 

Le projet « Laugh up. Stand up! Rassismuskritisches Humorfestival » crée un espace de dia-

logue public qui doit rassembler des voix diverses issues de la migration dans des jeux 

d’échanges entre humour et racisme. Le festival veut sensibiliser aux structures racistes des 

plaisanteries et créer un lieu de rire combatif et collectif. 

La thèse-programme du projet est que l’humour peut être déclencheur d’un processus démo-

cratique et émancipateur. L’humour permet de réfléchir et de décaler les critères de notre 

propre perception au-delà du niveau culturel, de l’appartenance de classe et de l’origine. Le 

festival a présenté sur quatre jours des numéros en solo et des dialogues ; il y avait des ate-

liers et des cours qui ont transmis des connaissances approfondies sur des sujets priori-

taires. Il a permis aux participants d’articuler leurs propres observations et expériences qu’ils 

ont présentées sur la scène pendant le festival. 

Le festival a eu lieu entre le 27 et le 29 octobre 2016 à Zurich et se concentrait en particulier 

sur la participation culturelle de personnes avec un vécu migratoire. Il pourrait servir de mo-

dèle pour être organisé dans d’autres régions. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 10 000 francs à « Laugh up. Stand up! » au titre de projet 

ayant valeur de modèle. 

 

Informations complémentaires : https://laughupstandup.ch/ 

  

https://laughupstandup.ch/


Titre du projet : Meetingpoint Mozart – le voyage de Mozart en Suisse il y a 250 ans 

Organisation : Verein Meetingpoint Mozart 

 
© Mozarteum Salzburg 

 

Description : 

En 1766, Mozart âgé de dix ans, voyage en Suisse avec sa famille. Ce voyage dont nous 

avons commémoré les 250 ans en 2016, fournit l’occasion aux jeunes de se familiariser acti-

vement avec la musique de Mozart et d’avoir accès à une icône culturelle européenne. 

Quinze gymnases situés le long de la route empruntée par Mozart, dans les cantons de Ge-

nève, de Vaud, Berne, Argovie, Zurich et Schaffhouse participent au projet « Meetingpoint 

Mozart ». Durant leurs loisirs, les élèves ont préparé une palette colorée d’événements Mo-

zart : concerts, représentations théâtrales, opéras, expositions et productions vidéo. Des 

concerts organisés par les gymnasiens dans des grandes gares ou sur des places publiques 

constituent un des éléments important du projet : ils donnent à un large public l’occasion 

d’approcher différemment le phénomène Mozart. 

La commémoration de ce voyage en 2016 a donné l’occasion de s’interroger sur la significa-

tion et la portée de l’œuvre de Mozart pour les jeunes. Il s’agissait de rendre possible l’accès 

à Mozart et plus généralement à la musique classique. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 30 000 francs à « Meetingpoint Mozart » au titre de projet d’in-

térêt national. 

 

Informations complémentaire : www.meetingpoint-mozart.ch  

http://www.meetingpoint-mozart.ch/


Titre du projet : Méthode pour le travail performatif avec des malentendants et à l’aide de la 

langue des signes : « Au-dessus de tes moyens » 
Organisation : Association Movo 

 

 
Photo: ZVG 

 
Description : 

L’association « movo » soutient le développement créatif des malentendants en montant ses 

propres productions ou des coproductions et en donnant des cours et des ateliers. L’utilisa-

tion et le développement de la langue des signes en tant que langue autonome et forme 

d’expression artistique fait partie de ce processus. L’association se propose de réaliser à un 

niveau artistique élevé des productions avec la collaboration d’acteurs culturels profession-

nels malentendants et entendants. 

Le projet théâtral « Au-dessus de tes moyens » entend développer des méthodes de travail 

artistique avec des malentendants, en utilisant la langue des signes (formes de communica-

tion et de représentation, possibilités d’expression corporelles / langagières / musicales, inte-

raction entre langue parlée et langue des signes, etc.). La production est mise en forme par 

des comédiens malentendants et entendants et par un musicien qui opère avec des vibra-

tions ; elle s’adresse à un public mixte de malentendants et entendants. Sur scène, la langue 

des signes et la langue parlée sont traitées sur un pied d’égalité, ce qui permet ainsi de se 

passer de l’habituel traducteur en langue des signes pendant les représentations. 

Ce projet de théâtre inclusif, présenté en 2017 dans différentes villes de Suisse entend, à 

l’aide de l’art et de la culture, rassembler deux mondes qui existent en étant presque toujours 

séparés d’un de l’autre : le monde des malentendants et celui de ceux qui ne le sont pas. 

Promouvoir l’accès et l’inclusion des sourds à la culture (de la scène) est aussi important 

qu’ouvrir aux entendants la possibilité de faire connaissance avec la culture et la langue des 

signes et de s’ouvrir à elles. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 50 000 francs à « Au-dessus de tes moyens » au titre de projet 

ayant valeur de modèle. 

 

Informations complémentaires : www.movo-art.ch 

  

http://www.movo-art.ch/


Titre du projet: Monstrueuse Parade 

Organisation: Festival Antigel 

 

 
© Joëlle Flumet 

 
Descriptif : 

La Monstrueuse Parade est un événement populaire, participatif et créatif organisé par le 

« Festival Antigel » de Genève. Depuis 2011, ce festival s’applique à construire une proposi-

tion artistique unique et singulière dans les communes du canton. Travaillant main dans la 

main avec les communes, en incluant les acteurs locaux, le festival a proposé en 2017 une 

traversée artistique de 22 communes en 24 jours et 84 spectacles répartis sur 35 lieux. Dans 

le cadre du format « Made in Antigel », le festival propose des évènements participatifs créés 

par ses propres organisateurs. 

La Monstrueuse parade et un projet rassembleur, qui est réalisé avec la complicité d’artistes 

locaux venant de divers champs et qui crée un cortège inspiré directement du Carnaval 

Suisse traditionnel. C’est un éventement qui touche toute la population et donne la possibilité 

de se confronter directement et à un niveau très pratique avec le monde de l’art, de la mu-

sique et des traditions suisses. Les participants ont la possibilité de créer directement les 

costumes et de se confronter avec une tradition vivante et un travail artistique. Le projet est 

développé en coopération avec les maisons de quartier de Genève (FASe) et le groupement 

intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), démontrant la coopération entre les dif-

férents acteurs actifs du domaine de la participation culturelle. Le projet est transposable 

dans des autres régions.  

Pour cette parade qui a eu lieu le 4 février 2017, toute la population a été invitée à participer, 

en paradant sur un parcours reliant la ville de Genève à la ville de Meyrin. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 50 000 francs à «La Monstrueuse Parade» au titre de projet 

ayant valeur de modèle. 

 

Informations complémentaires : https://antigel.ch 

  

https://antigel.ch/


Titre du projet : Polder – Become a story 

Organisation : 400asa 

 

 
© Quinn Evan Reimann 

 

Description : 

En 2012, le collectif théâtral 400asa et ses partenaires ont commencé à développer un sujet 
qui a abouti à des audiowalks immersifs avec des éléments théâtraux et des lieux réels ; l’ex-
périence s’est élargie à un film, à des épisodes en podcast, à une expérience de réalité vir-
tuelle et à une app. Il s’agit d’un projet transmédia intitulé « Le Polder », dans lequel le col-
lectif expérimente de nouvelles sortes de jeu et de nouvelles formes narratives : les mondes 
des jeux, du cinéma et du théâtre échangent leurs registres et s’enrichissent mutuellement. 
On arpente ainsi la frontière entre réalité et virtualité en la rendant sensible. 

Cette expérience interactive pose le cadre d’une réflexion et d’une discussion consciente des 
chances et des risques de la numérisation et en général de la gestion de la technologie nu-
mérique. Différentes structures narratives et différents médias se combinent dans le cadre 
de ce projet transmédia. Il y a pour le public plusieurs manières et plusieurs canaux de parti-
cipation. Le public est encouragé à raconter lui-même des histoires. En impliquant le théâtre, 
le cinéma et les jeux, le projet s’apparente à une recherche sur la technique narrative. 

 

L‘OFC a alloué un soutien de 60 000 francs à « Polder – Become a story » au titre de projet 

ayant valeur de modèle. 

 

 
Informations complémentaires : http://digital-buehne-zurich.ch/, www.derpolder.com 

http://thewoolf.org/2015/06/02/in-conversation-samuel-schwarz/  

  

http://digital-buehne-zurich.ch/
http://www.derpolder.com/
http://thewoolf.org/2015/06/02/in-conversation-samuel-schwarz/


Titre du projet : SPIILPLÄTZ – Nationales Festival der Theaterjugendclubs 

Organisation: Verein Spiilplätz Schweiz 

 

 
LAB Junges Theater Zürich, Produktion: "Schichten oder was bringt euch zur Flucht“ © Christian Altorfer, Zürich 

 
Description :  

SPIILPLÄTZ est la rencontre des clubs de théâtre de jeunes des théâtres institutionnels de 

Suisse. Douze clubs de théâtre de jeunes de toutes les parties du pays se rencontrent une 

fois par année pendant quatre jours, pour se présenter mutuellement leurs dernières pièces. 

Ils en discutent, suivent ensemble des ateliers et se mettent en réseau. 

Le festival SPIILPLÄTZ permet à des jeunes d’échanger dans de bonnes conditions par-delà 

les frontières linguistiques. Pour les jeunes, c’est une sorte de déclic que de voir leur propre 

production parmi toute une palette de travaux théâtraux, de la voir s’insérer comme un travail 

artistique dans un contexte général. Les expériences ainsi faites enrichissent le travail per-

sonnel réalisé dans les lieux de résidence respectifs et font sentir leur influence aussi bien 

sur les jeunes que sur leurs activités. SPIILPLÄTZ offre à quelque 180 jeunes de toute la 

Suisse l’occasion une fois par année de travailler en collaboration plutôt qu’en concurrence. 

En 2017, SPIILPLÄTZ s’est déroulé du 21 au 24 juin à Zurich. Un forum donne des impul-

sions au lancement de nouveaux clubs de théâtre pour les jeunes. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 40 000 francs à SPIILPLÄTZ au titre de projet d’intérêt natio-

nal. 

 

Informations complémentaires : http://spiilplaetz.ch/  

  

http://spiilplaetz.ch/


Titre du projet : Raconter des histoires : rencontres littéraires avec la collection du musée 

d’art de Thoune  
Organisation: Kunstmuseum Thun 

 

 
Bendicht Friedli: Bunte Kuh, 1990 

 
Description : 

« Raconter des histoires » est un programme d’exposition qui a pour but d’impliquer une 

large partie de la population et différents groupes spécifiques dans la conception et la média-

tion de l’exposition d’une collection. Pratiquer la participation culturelle différemment : une 

histoire inspire le choix des œuvres. L’œil se laisse guider par des critères moins artistiques 

que littéraires et visuels. Les différents fils narratifs sont tissés par des enfants pour des en-

fants, par des jeunes pour des jeunes et par des auteurs pour les adultes. Point de départ, la 

Bunte Kuh (1990) de Bendicht Friedli qui occupe la première salle. Il s’agit d’inclure toutes 

les significations proposées. Les histoires des auteurs peuvent être lues ou écoutées, ainsi 

que l’histoire racontée par les jeunes. L’histoire des enfants est illustrée par des élèves d’une 

classe de 3ème primaire. 

Un catalogue regroupe les histoires des auteurs et l’histoire des jeunes. L’histoire des en-

fants a son propre cahier pour une utilisation directe dans l’exposition. Un riche programme 

de manifestations proposées en coopération avec la Volkshochschule de Thoune offre des 

modes de présentation adaptés aux familles, aux personnes souffrant de troubles cognitifs 

(histoires en langage simplifié), aux personnes qui aiment écrire. Les adultes trouveront des 

modes de présentation plus familiers comme des visites guidées et des discussions sur les 

œuvres. 

Développée en 2016/17, l’exposition est présentée au musée de Thoune de septembre à no-

vembre 2017. Le 30 octobre 2017, un colloque organisé avec l’association suisse des mé-

diateurs culturels de musée mediamus fera le point sur ce qui a été fait et facilitera les 

échanges entre les spécialistes et le public. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 60 000 francs au projet « Raconter des histoires », au titre de 

projet modèle. 

 

Informations complémentaires : www.kunstmuseumthun.ch 

  

http://www.kunstmuseumthun.ch/


Titre du projet: «Un jour en Gruyère» : Des histoires et des images à partager 

Organisation: Amis du Musée gruérien 

 
© Charles Morel, Musée gruérien Bulle. Bulle en 1907. 

 

Descriptif : 

Les Amis du Musée gruérien sont actifs dans le domaine de la participation culturelle, par la 

réalisation de projets qui favorisent la rencontre entre le musée et les habitants de la région. 

Le projet « Un jour en Gruyère », lancé dans le cadre du 100e anniversaire du musée, donne 

la possibilité à la population de différentes communes de découvrir l’histoire locale, de collec-

ter des souvenirs et des objets-témoins du passé à conserver au musée. L’image et le témoi-

gnage oral en sont les fils conducteurs. 

Pour atteindre cet objectif, l’association des Amis du Musée mobilise des personnes-relais. 

Les sociétés locales, culturelles, de jeunesse ou de sport ainsi que des entreprises sont con-

tactées et invitées à planifier un événement ou une rencontre. Le but est de susciter à cette 

occasion des images originales représentatives de la Gruyère actuelle. Des médiateurs tra-

vaillent à ces contacts et le lancement auprès du grand public est prévu lors du Comptoir 

gruérien 2017, dont le Musée gruérien est l’invité d’honneur. En 2017 et en 2018, une série 

de rencontres organisées au Musée réunissent autorités et habitants autour de leur patri-

moine. Le Musée propose une «boîte à outils» avec des références sur les localités concer-

nées : bibliographies, documents, spécialistes à contacter, etc. Les équipes recrutent des 

personnes dans chaque localité, particulièrement parmi les habitants installés récemment 

dans les très nombreux quartiers villas de la région. Le projet est proposé aux écoles, invi-

tant les enseignants et les enfants à se mettre à l’écoute de leur village et de son histoire en 

interrogeant les personnes âgées et en se projetant dans le futur. 

Le projet fait dialoguer collections et vie locale, conservation et transmission. Il interroge la 

notion d’identité locale au XXIe siècle et, dans une société de pendulaires, une institution 

culturelle se fait mobile dans la proximité. 

 

L’OFC a alloué un soutien de 60 000 francs à « Des histoires et des images à partager » au 

titre de projet ayant valeur de modèle. 

 
Informations complémentaires : http://www.musee-gruerien.ch/  

http://www.musee-gruerien.ch/

