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12 et 13 septembre 2015 

22es Journées européennes du patrimoine 

«Echanges - Influences / Austausch - Einfluss / Scambio - Influenza / Barat - Influenza» 

 

Les échanges entre groupes humains et les influences reçues de l’extérieur se reflètent dans le pa-

trimoine culturel. Cette année, les visiteurs sont invités à découvrir comment l’insolite peut se cacher 

dans ce qui nous paraît familier et à partir à la recherche des innombrables influences qui ont contri-

bué à la formation de notre patrimoine culturel. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les échanges laissent leur empreinte dans tous les domaines de l’existence. L’influence des idées nou-

velles est particulièrement sensible dans le cas des biens culturels, où se combinent des styles d’origine 

étrangère ainsi que les techniques et les matériaux les plus divers. Les monuments historiques montrent 

très clairement que notre propre culture est toujours en même temps la culture de l’autre. Partant de ce 

constat, l’édition suisse des Journées européennes du patrimoine 2015 se propose d’explorer les innom-

brables influences de l’« étranger » visibles dans notre patrimoine culturel, mais aussi les traces que la 

culture de notre pays a pu laisser au-delà de nos frontières. 

 

Les manifestations (liste sur demande) présenteront aux visiteurs de la Suisse entière toute une série de 

cas où ces échanges et ces influences sont particulièrement intéressants. Vous pourrez ainsi découvrir 

dans la physionomie urbaine de Zurich les influences de villes comme Berlin, Paris et Stockholm, ou faire 

une randonnée sur la Via mala, un chemin muletier des Grisons mal famé et prisé des contrebandiers. A 

moins que vous ne préfériez-vous délecter à Genève des fastes du Victoria Hall, ainsi baptisé en l’honneur 

de la monarque anglaise de la seconde moitié du XIXe siècle, ou explorer en bateau le « pays des trois 

frontières » (Dreiländereck) en partant du port fluvial de Bâle. 

 

Les 12 et 13 septembre prochains, le patrimoine culturel de tout le pays vous dévoilera les influences qui 

se sont exercées sur lui au fil des siècles, dans les domaines les plus divers et en provenance de sources 

innombrables. Vous pourrez trouver le programme détaillé des Journées à partir de la mi-juillet sur le site 

www.venezvisiter.ch. 

 

Un projet national d’une telle envergure peut être réalisé grâce au soutien de la Section patrimoine culturel 

et monuments historiques de l’Office fédéral de la culture OFC et de l’Académie Suisse des Sciences Hu-

maines et Sociales ASSH. Partenaires pour 2015 sont aussi l'Association suisse de conservation et restau-

ration SCR, la Commission suisse pour l‘UNESCO, la Fédération des Architectes Suisses FAS, la société 

d’historire de l’art en Suisse SHAS et la société suisse des ingénieurs et des architectes SIA. 

 

Nous vous remercions par avance d’attirer l’attention de vos lecteurs sur ce programme, afin qu’ils puis-

sent apprécier l’édition 2015 d’une manifestation qui a rencontré ces dernières années un vif succès auprès 

du public. Pour de plus amples informations (textes, photos, visite préalable d’un site), n’hésitez pas à 

prendre contact avec le responsable de la campagne (Lino Gross, NIKE). Vous pourrez nous atteindre par 

téléphone au no 031 336 71 11 ou par courrier électronique à l’adresse lino.gross@nike-kulturerbe.ch. 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées 

 

 

Liebefeld, le 20. mai 2015 
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