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Programme 
 
Dès 9h30  Rendez-vous et accueil des invités à l’entrée de la blueFACTORY  
 
10h00  Messages de bienvenue et allocutions dans le silo à malt, 10e étage (pas  

d’ascenseur)  
 
 Christine Bulliard-Marbach, conseillère nationale, présidente CSEC-N,   
 membre du comité de Domus Antiqua Helvetica  
 Jaques Boschung, président du conseil d’administration de blueFACTORY SA  
 Jean-François Steiert, conseiller d’État de Fribourg, président de NIKE  

Florinel Radu, directeur de l’Institut TRANSFORM, Haute École d’ingénierie et 
d’architecture de Fribourg  
Stanislas Rück, conservateur des monuments historiques du canton de 
Fribourg 

 
11h00  Visite guidée du site de la blueFACTORY 

 
Stanislas Rück, conservateur des monuments historiques du canton de 
Fribourg (français)  

Christoph Allenspach, Haute École des arts de Zurich, Service des 
monuments historiques du canton de Fribourg (allemand)  

 

Vers 12h00  Apéritif dînatoire à la «Cantine éphémère Les Menteurs», sur le site  
 
 
Musique Elina Duni, chant et guitare  
 



 
 
 
 
 
 
 
Allocution de Mme. Christine Bulliard-Marbach,  
conseillère nationale (PDC) du canton de Fribourg 
 
 
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue aujourd’hui à blueFACTORY pour le 
lancement des Journées européennes du patrimoine 2018, qui auront lieu durant les quatre week-ends 
de septembre.  
 
A cette occasion, le public suisse sera invité à près d’un millier de manifestations et de visites gratuites. 
Les personnes intéressées auront la possibilité de découvrir leur patrimoine culturel et historique. Elles 
accéderont notamment à des bâtiments qui sont d’ordinaire fermés aux visiteurs.  
 
L’importance du patrimoine culturel bâti, qui ne résume pas à lui seul tout le patrimoine, est aujourd’hui 
largement reconnue en Europe et en Suisse. La signature de la Déclaration de Davos, en janvier de cette 
année, par les ministres de la culture des pays signataires de la convention européenne de la culture, en 
témoigne. Les gouvernements unissent leurs forces à celles de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, de la 
Commission européenne et d’autres organisations pour préserver et mettre en valeur des monuments 
qui reflètent notre passé et notre patrimoine.  
 
En tant que conseillère nationale, j’ai présenté en mars une interpellation demandant au Conseil fédéral 
quelles mesures concrètes il prévoit pour mesurer les progrès de la Déclaration de Davos. Le Conseil 
fédéral m’a assuré que les signataires de la Déclaration se réuniront à nouveau, au plus tard dans dix 
ans, afin de discuter des résultats obtenus.  
 
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national, que je préside, a elle 
aussi identifié la conservation et la mise en valeur du bâti de qualité comme une priorité.  
Un enjeu tout particulier est la fixation des critères qui permettent l’identification des biens à protéger. 
Nous entendrons tout à l’heure les experts sur ce sujet. 
 
Evidemment, l’importance du patrimoine bâti et sa préservation ne doivent pas éclipser le fait que notre 
société continue de vivre quotidiennement à proximité immédiate des monuments.  
A ce titre, je remarque que l’Année européenne du patrimoine est placée sous une devise qui est pleine 
de sens : «Notre patrimoine: quand le passé rencontre l’avenir». Il s’agit donc d’opérer une fine pesée 
des intérêts. Entre le passé et l’avenir. Entre la conservation et l’évolution.  
L’exemple de blueFACTORY illustre de façon éclatante cette tension entre conservation et évolution. 
L’un ne doit pas empêcher l’autre. Il faut trouver des solutions.  
 
Je voudrais remercier ici toutes les personnes qui ont participé à ce projet. C’est grâce à votre 
engagement que les Suissesses et les Suisses ont la possibilité, ce mois de septembre, de s’étonner de 
la richesse de leur patrimoine et d’y puiser des forces.  
 
Le texte prononcé fait foi. 
 
 
 
 
 
Christine Bulliard-Marbach 
Christine Bulliard-Marbach est née en 1959 à Berne. Elle est enseignante primaire de formation et dirige 
une exploitation agricole. Depuis décembre 2011, elle est conseillère nationale (PDC) du canton de 
Fribourg. Au Parlement, elle préside la Commission de la science, de l’éducation et de la culture, et est 
membre de la Commission des grâces. Elle est également présidente du Groupement suisse pour les 
régions de montagne. Elue en 1996 au Conseil communal d’Ueberstorf (FR), elle a été syndique de la 
commune de 2006 à 2016. Elle a aussi été députée au Grand Conseil du canton de Fribourg de 2001 à 
2011.  



 
 
 
 
 
 
 
Mots de bienvenue de M. Jacques Boschung, Président du CA de Blue Factory Fribourg 
 
 
Le site de la brasserie Cardinal a été bâti entre 1900 et 1906, de manière assez avant-gardiste à l’époque 
pour la Suisse, sur le modèle d’industries brassicoles existant déjà en Europe et en Amérique. 
L’emplacement a été choisi en raison de sa proximité avec la gare de chemin de fer. 
 
Les premiers bâtiments de la brasserie ont été conçus et réalisés par l’architecte zurichois Rudolf Peter 
Tappolet et l’ingénieur civil Henri Blancpain. Ainsi se manifeste un des atouts de Fribourg: l’architecte 
de Zurich, l’ingénieur de Suisse romande, une très bonne illustration du bilinguisme de notre canton et 
de notre ville.  
 
Tout au long de son existence, la brasserie a été l’objet de très nombreuses transformations et 
extensions. La brasserie Cardinal est vite devenue un emblème du canton et de la ville de Fribourg, et 
ce développement prit un arrêt brutal en 2010 avec la décision du groupe Feldschlösschen de stopper 
les opérations à Pérolles ce qui conduisit au rachat du site en 2011 par la commune et le canton de 
Fribourg, puis à l’établissement de BlueFactory SA, en co-propriété 50/50 de l’Etat et de la commune en 
2014. Une charte d’utilisation complète la convention des actionnaires. 
 
Quelles sont les ambitions de BlueFactory pour les années à venir et que peut-on réaliser ici? Trente 
jeunes entreprises et quatre plates-formes technologiques s’y sont déjà établies, plus de 250 personnes 
y travaillent tous les jours. Mais ce quartier est surtout au cœur d’une ville moyenne, à 10 minutes à 
peine à pied d’une gare CFF desservie par les grandes lignes.  
 
BlueFactory est donc positionnée de manière totalement unique pour devenir un acteur majeur, pour 
notre canton mais aussi pour notre pays, dans la définition et la conception de l’environnement du 
citoyen(ne) du futur. Nous allons développer un quartier d’innovation, avec de faibles émissions de 
carbone et un concept de mobilité supportant ce dessein devenant encore plus attrayant pour les start-
up et les PME destinées à s’y établir. Nous allons continuer de créer et d’améliorer les conditions cadre 
favorables à la collaboration sur le site entre les différentes parties-prenantes. Tout ceci afin que notre 
vision d’être un acteur majeur du développement du citoyen(ne) du futur se concrétise à chaque étape. 
 
Le texte prononcé fait foi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Boschung 
Jacques Boschung a commencé sa carrière chez Compaq Computer (aujourd’hui HP) dans des activités 
de ventes et de management, puis a rejoint IBM dans un rôle à la direction suisse du groupe. Il a 
également été directeur général d’une start-up active dans les solutions d’optimisation pour les 
industries pharma et alimentaires. Il est depuis 2004 chez Dell-EMC et a occupé différentes fonctions de 
management : directeur suisse, vice-président pour l’Europe de l’Ouest et actuellement Senior Vice 
President Alliances & Telco pour l’Europe, Moyen-Orient et Afrique. Au 1er décembre de cette année, 
Jacques Boschung va entrer à la direction du groupe CFF comme responsable de l’infrastructure 
ferroviaire. Il est Président du CA de BlueFactory SA depuis le 27 juin de cette année. Il est diplômé en 
physique de l’EPFL/Université de Lausanne. 



 
 
 
 
 
 
 
Allocution de M. Jean-François Steiert, conseiller d’État, président du Centre NIKE 
 
 
«Sans frontières»: tel est le thème sous lequel sont placées les Journées européennes du patrimoine cette 
année en Suisse. Et pour vous rendre ici au lancement de ces Journées, vous avez déjà franchi quelques 
frontières, à la fois physiques et culturelles: entre la Suisse romande et la Suisse alémanique par exemple, ou 
les dix étages de l’ancien silo à malt de la brasserie Cardinal. Mais pour vous dédommager, c’est une vue 
sans bornes qui s’offre maintenant à vous sur la ville de Fribourg et les Préalpes.  
 
Sur l’agenda politique, l’objectif essentiel de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire est de densifier le 
milieu bâti tout en conservant un haut niveau de qualité d’habitat. Pour une part, les frontières qu’il s’agit ici 
de franchir se trouvent dans nos têtes. Dans le canton de Fribourg, le nouveau plan directeur cantonal prévoit 
notamment de densifier en priorité le long des voies ferroviaires et de ne pas créer de nouvelles zones de 
villas. Donc tout sauf une absence de frontières. Et pourtant, la devise «Sans frontières» a ici aussi quelque 
chose à nous apprendre.  
 
Sans frontières, tout d’abord, ne signifie pas sans règles ni contrôle. Mais nous avons à nous interroger sur 
les attentes des individus quant à la qualité de la vie, sur ce qui, en la matière, sert l’intérêt commun et, par-
delà les barrières mentales, sur les moyens de tirer avantage de ces défis pour dépasser des frontières. C’est 
alors seulement que les règles qui aujourd’hui visent à densifier le milieu bâti dans l’ensemble de la Suisse 
deviendront les lignes directrices de solutions créatives. L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance 
nationale à protéger en Suisse (ISOS) constitue un instrument important qui permet de concilier 
judicieusement l’ancien et le neuf. Il aide à reconnaître les qualités que le temps a données aux sites 
construits et à les intégrer dans la planification. L’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels (IFP) vise à préserver la diversité des paysages de la Suisse. L’ISOS et l’IFP sont des outils qui nous 
permettent de développer nos paysages et nos sites construits tout en conservant leurs qualités. Il se trouve 
des gens pour y voir une entrave inutile au développement de notre société. Mais l’être humain a besoin de 
liens avec l’histoire et d’espaces de délassement. Les sacrifier sur l’autel du progrès, c’est, sans nécessité, 
mettre en danger nos racines et par là, à long terme, la cohésion de la société.  
 
Le site de la bluefactory, où nous nous trouvons, est un bon exemple qui montre comment protection et 
progrès peuvent interagir et s’animer mutuellement. Il se forme ici quelque chose de neuf et de très moderne, 
dans un espace voué à la fois au logement et au travail, et dont la tradition est l’objet d’une attention active. 
Les anciens bâtiments ont leur importance, ils sont comme les rides qui donnent au site son visage 
irremplaçable, son caractère. Seul un aménagement aussi réussi peut attirer sur un lieu les faveurs du public. 
Ses qualités échappent à la conception courante de l’utilité, sa valeur ne se mesure pas simplement en francs 
et en centimes comme celle d’un immeuble de rapport. Si l’on veut créer, par l’architecture, un surcroît de 
valeur culturelle que les générations à venir tiendront aussi pour digne de protection, on doit être prêt à 
intégrer des éléments immatériels dans le calcul des coûts et des profits.  
 
Les Journées du patrimoine nous encouragent aussi à regarder au-delà des frontières temporelles, à voir le 
passé dans le présent et à y puiser de quoi façonner le futur. Elles nous invitent à découvrir de nombreux 
lieux favoris et à y chercher une source d’inspiration pour l’avenir.  
 
Le texte prononcé fait foi.  
 
Jean-François Steiert 
Depuis décembre 2016 il est conseiller d’État du canton de Fribourg, et à ce titre directeur de l’aménagement, 
de l’environnement et des constructions. Historien de formation, de langues maternelles française et 
allemande, il a été à partir de 1993 responsable de la communication, puis secrétaire général du Parti 
socialiste suisse. De 2000 à 2002, il a été collaborateur personnel de la cheffe du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, puis de 2002 à 2016 délégué aux affaires intercantonales 
pour le même Département. De 2007 à 2017, il a représenté le canton de Fribourg au Conseil national, où il 
s’est surtout occupé de questions de politique de l’éducation et de la recherche, de santé publique, de 
politique sociale et de l’environnement. Il est depuis 2013 président du Centre national d’information sur le 
patrimoine culturel NIKE.  



 
 
 
 
 
 
 
Allocution de M. Florinel Radu, professeur d'architecture, TRANSFORM, HEIA-FR, HES-SO 
 
 
Le projet smart living lab est une plateforme de recherche de pointe interinstitutionnelle et 
inter/transdisciplinaire qui combine les axes de recherche autour des domaines liés aux technologies du 
bâtiment. Depuis début 2016, le site de blueFACTORY à Fribourg accueille le smart living lab, qui verra la 
construction de son propre bâtiment, le smart living building, sur le même site en 2020. Un des projets du 
smart living lab, associé à notre institut TRANSFORM s’occupe de la qualité architecturale et la production 
collaborative des bâtiments. Son axe de recherche est l’interaction entre lieux et usagers dans la 
blueFACTORY. 
 
Le lieu où on se trouve est propice au partage. Si hier il l’était pour la direction et ses invités au sujet de la 
bière, aujourd’hui il l’est pour nous au sujet du patrimoine, tout en étant lui-même objet de patrimoine! 
Demain, dans le meilleur des cas, ce sera un lieu accessible au public. Un lieu symbolique du passé 
(Cardinal) pourra devenir symbolique du futur (blueFACTORY) si les concepteurs du futur bâtiment du 
smart living lab sauront lui trouver un usage novateur. Le cas de l’ancienne brasserie Cardinal nous 
montre que la qualité n’est pas figée, qu’elle doit être recréée en cherchant un accord entre le couple 
espace et matérialité, les sensations qu’il génère et le sens qu’on lui donne socialement par l’usage. 
La qualité architecturale équivaut à la mise au premier plan des usagers de futurs bâtiments dans cette 
surface. Ce concept comporte plusieurs facettes, comme les questions constructives, techniques, 
énergétiques et environnementales. La dimension fonctionnelle est également fondamentale. 
L’intégration du bâtiment dans un tissu urbain et dans un contexte climatique spécifique est aussi prise en 
compte. Les contraintes financières et, enfin, les dimensions esthétiques sont importantes. Toutes ces 
dimensions sont interdépendantes, voire contradictoires, et c’est là justement où il faut trouver le savant 
compromis. 
 
Il est très vite apparu que l’enjeu majeur pour produire un bâtiment respectant un maximum d’intérêts et 
de contraintes est la communication et la collaboration entre les différents acteurs à tout niveau. L’institut 
TRANSFORM a imaginé un nouveau processus de conception. Le cahier des charges qui accompagnera le 
lancement d’un concours pourrait être itératif. Les équipes participantes et les futurs usagers pourront 
ainsi faire des suggestions d’amélioration. 
 
«Construire» et «culture» sont intrinsèquement liés, la notion de qualité est celle qui exprime au mieux 
ce lien. La qualité se vit, on la ressent et c’est cette émotion qui nous aide à donner un sens à notre vie 
et à notre relation avec le cadre bâti et naturel. 
 
Le texte prononcé fait foi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florinel Radu 
Florinel Radu est architecte et urbaniste (UAUIM Bucarest, 1987) avec un titre de docteur dans 
l’enseignement de l’architecture (UAUIM Bucarest, 2000). Il a enseigné dans plusieurs écoles 
européennes (UAUIM Bucarest, EPF Lausanne et École d’architecture Alghero, Sardaigne). A partir de 
2005, il enseigne comme professeur d'architecture au sein du programme Jointmaster of Architecture 
(HEIA-FR, HES-SO). Il est responsable de l'institut de recherche TRANSFORM depuis 2013. Il a dirigé 
plusieurs projets de recherche appliquée sur l'architecture et l'urbanisme durables, centrées sur 
l'usager. 



 
 
 
 
 
 
 
Allocution de M. Stanislas Rück,  
conservateur des monuments historiques du canton de Fribourg 
 
 
Pourquoi la Halle grise est-elle belle? Venant d’un conservateur cantonal, la question peut sembler 
incongrue.Néanmoins, la beauté au sens large réunit en elle un équilibre particulier de l’ensemble des 
critères d’évaluation. Elle est le reflet d’une cohérence profonde entre l’origine, la nature intérieure, la 
signification et l’expression visuelle d’un objet, d’un bâtiment et d’une personne même. Alors en quoi la 
Halle grise répond à cette compréhension de la beauté? 
 
Durant son existence, la brasserie Cardinal a suivi un mouvement passant du statut d’acteur local avec 
ses débuts en vieille ville de Fribourg à celui d’acteur national avec son implantation à côté de la voie 
de chemin de fer pour finalement se faire absorber par un acteur international. Avec Chocolat Villars 
non loin d’ici et la fabrique de chocolat Cailler à Broc, Cardinal se trouve dans les premiers et les plus 
importants projets industriels du canton de Fribourg. Un projet qui de plus a touché tout le territoire et 
toutes les couches sociales. La Halle grise est en même temps l’outil de cette évolution et le témoin de 
cette histoire. 
 
Les sites industriels comme nous les connaissons sont la transposition d’un processus de production en 
trois dimensions. Ainsi nous nous trouvons actuellement sur le silo qui est le point de départ de la 
production de bière. La Halle grise était l’élément final du processus, l’endroit où le produit fini était mis 
en bouteille et chargé pour livraison. La fonction génère le programme, le programme génère la forme. 
Du système porteur jusqu’au choix des matériaux tout est soumis à cette logique implacable avec en 
plus un génie indéniable pour une mise en scène expressive presque théatrale. 
 
Le toit avec ses superstructures pour l’éclairage et la ventilation devient un paysage urbain. La grande 
halle à l’étage est une cathédrale des temps modernes. Libre de tout porteur vertical elle pouvait 
aceuillir les chênes de mise en bouteille, un véritable ballet tourbillonnant durant lequel les bouteilles 
se faisaient laver, remplir, bouchonner et etiqueter à une vitesse affollante et dans un bruit 
assourdissant. Le rez-de-chaussee finalement offrait les espaces de stockage et les zones de 
chargement pour l’expédition parfaitement connectés au rail et à la route à l’abri des itempéries. C’était 
le royaume des transpalettes et des chariots élévateur. 
 
En résumé la Halle grise est la transposition analogue en béton acier et verre d’une histoire industrielle, 
d’un processus de production et d’une activité humaine. Elle raconte tout cela à travers ses formes, son 
organisation spatiale et structurelle et sa matérialité. Et c’est là que s’installe ce sentiment de beauté 
dont il était question en introduction. 
 
L’ère de la digitalisation qui vient seulement de commencer modifie une grande partie de l’activité 
humaine. Il est impossible de savoir aujourd’hui où va le voyage. Un jour peut-être vous produirez votre 
bouteille de bière avec son contenu sur votre imprimante 3D chez vous, qui sait, mais il sera toujours 
important de pouvoir retourner dans des lieux comme la Halle grise pour comprendre d’où on vient. 
 
Le texte prononcé fait foi. 
 
 
 
 
 
 
Stanislas Rück 
Stanislas Rück est né en 1963 à Fribourg, où il habite encore actuellement. Il est depuis mars 2013 le 
conservateur des monuments historiques du canton de Fribourg. Diplômé de l’EPFZ en 1990, il s’est 
établi à son compte à l’âge de trente ans et a dirigé son bureau d’architecture à Fribourg. Plusieurs 
mandats importants lui ont été confiés, notamment la restauration de la cathédrale de Fribourg à partir 
de 2000. Son bureau a été chargé en 2004 de la restauration de l’église Saint-Maurice de Fribourg.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elina Duni 
Geboren 1981 als Tochter einer Schriftstellerin und eines Regisseurs in der albanischen Hauptstadt 
Tirana, stand Elina Duni mit fünf Jahren erstmals auf einer Bühne. Sie lernte Geige, nahm an 
Kinderfestivals teil und sang in Radio und TV. Nach dem Ende des kommunistischen Systems zog sie 
1992 in die Schweiz, studierte in Genf klassisches Klavier, entdeckte dort aber auch den Jazz für sich. 
Nach Film-, Theater- und Jazzprojekten in Albanien und der Schweiz studierte sie in Bern Jazzgesang 
und Komposition, gründete ihr Quartett mit Colin Vallon am Piano, Bänz Oester und dann Patrice Moret 
am Bass und Norbert Pfammatter am Schlagzeug und begann sich mit Volksliedern ihrer Heimat und 
anderer Balkanländer auseinanderzusetzen. Heute singt sie diese in eigenen Arrangements, aber in den 
Originalsprachen und bringt ganz ungewohnte Farben in den Jazz. 2017 ist sie eine der Gewinner_innen 
des Schweizer Musikpreises. 
 
 
 
 
Elina Duni 
Née à Tirana, Albanie, en 1981, dans une famille d’artistes, Elina Duni monte sur scène pour la première 
fois à l’âge de cinq ans et chante pour la Radio et Télévision Nationale ainsi que dans divers Festivals 
pour Enfants. En 1992, suite à la chute du régime communiste, elle arrive en Suisse et s’installe avec sa 
mère à Genève où elle étudie le piano classique et découvre le jazz. 
Après divers projets de musique, de films et de théâtre, elle étudie le chant, la composition et la 
pédagogie à la Haute Ecole des Arts de Berne, section jazz. En 2005, elle crée le Elina Duni Quartet avec 
Colin Vallon au piano, Bänz Oester puis Patrice Moret à la basse et Norbert Pfammatter à la batterie, un 
retour aux sources musicales qui mélange les chants folkloriques des Balkans au jazz. En 2017, elle est 
l’une des lauréates du Prix Suisse de la Musique. 
 



 

            1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse, 13 août 2018 
 
Le patrimoine culturel nous rapproche les uns des autres  
 
On n’aura besoin ni de passeport ni de visa pour participer à la 25e édition suisse des 
Journées européennes du patrimoine, intitulée «Sans frontières». Ceux qui se lanceront à la 
découverte en septembre prochain pourront visiter les coulisses de bâtiments de grande 
valeur et découvrir le travail des conservateurs des monuments historiques, des 
archéologues et des restaurateurs. Un millier de manifestations gratuites organisées dans 
l’ensemble de la Suisse les inviteront à explorer des monuments et des sites remarquables. 
Depuis un quart de siècle, les Journées permettent à chacun d’accéder au patrimoine 
culturel et mettent en évidence l’importance de ce dernier pour la société. 
 
A l’occasion de l’Année européenne du patrimoine culturel, les Journées du patrimoine 2018 
prendront une forme particulière: elles ne se dérouleront pas, comme d’habitude, sur deux jours, 
mais sur quatre fins de semaine, du 1er au 23 septembre. Leur titre, «Sans frontières», est en 
même temps leur programme: à chaque fin de semaine, une région du pays présentera son 
patrimoine culturel et conviera ses voisins, de Suisse ou des pays limitrophes, à le découvrir. Les 
visiteurs seront ainsi invités à franchir de multiples frontières: géographiques et linguistiques, 
mais aussi temporelles, matérielles et sociales.   
 
La Suisse se caractérise par ses nombreux particularismes locaux: les dialectes, les paysages, les 
styles architecturaux et les coutumes sont le résultat de différents modes de vie et de différentes 
façons de travailler. Ce patrimoine culturel est profondément enraciné dans le présent et dans la 
société. Les bâtiments caractéristiques et les paysages préservés nous donnent des points de 
repères: grâce à eux, notre région nous est familière et nous nous y sentons bien. Quant aux 
traditions, aux légendes et aux musiques populaires, elles nous relient à la collectivité et nous 
procurent un sentiment d’identité. 
 
Dans plus de 350 localités de la Suisse entière, des professionnels et des bénévoles, tous 
passionnés de patrimoine culturel, présenteront au public les caractéristiques des bâtiments, 
sites archéologiques, paysages ou traditions dont ils s’occupent et expliqueront ce que ce 
patrimoine signifie pour eux. Les manifestations proposées vont de la découverte de l’aéroport 
de Genève aux concerts organisés dans des usines électriques, en passant par des visites 
d’églises en béton dans le canton de Lucerne et des cours de jodel. Cette grande diversité montre 
bien qu’il n’y a pas un seul patrimoine culturel : chacun comprend par ce terme quelque chose 
d’un peu différent. La définition du patrimoine culturel, l’identification de son apport à la société 
et la détermination de sa valeur sont autant de questions qui doivent être débattues. Les 
Journées européennes du patrimoine 2018 donneront aux visiteurs l’occasion de participer à ce 
débat et de faire des expériences et des rencontres qui nourriront leur réflexion.  
 
Le lancement de la 25e édition suisse des Journées européennes du patrimoine aura lieu le jeudi 
23.8.2018 de 9h30 à 13h, à Fribourg, sur le site de l’ancienne brasserie Cardinal. Vous y êtes 
cordialement invités. Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer:  
www.nike-kulturerbe.ch/fr/lancement  

http://www.nike-kulturerbe.ch/fr/lancement
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Sans frontières: quatre fins de semaine et quatre régions 
En 2018, l’édition suisse des Journées européennes du patrimoine se déroulera 
exceptionnellement sur quatre fins de semaine du mois de septembre, à chaque fois dans une des 
régions indiquées ci-dessous. En répartissant nos manifestations sur tout le mois, nous 
souhaitons donner aux visiteurs l’occasion de franchir les frontières cantonales et régionales et de 
découvrir la richesse du patrimoine culturel des autres régions du pays. 
 
1/2 septembre 2018 8/9 septembre 2018 15/16 septembre 2018 22/23 septembre 

2018 
Berne 
Fribourg 
Genève 
Jura 
Neuchâtel 
Valais 
Vaud 

Grisons 
Lucerne 
Nidwald 
Obwald 
Soleure 
Schwyz 
Tessin 
Uri 
Zoug 

Appenzell 
Rhodes-Extérieures 
Appenzell 
Rhodes-Intérieures 
Glaris 
Saint-Gall 
Schaffhouse 
Thurgovie 
Zurich 
Principauté du 
Liechtenstein 

Argovie 
Bâle-Campagne 
Bâle-Ville 

 
 

Les Journées européennes du patrimoine 
Les Journées européennes du patrimoine ont été introduites en Suisse il y a 25 ans, en 
septembre 1994. Depuis lors, elles se sont fait une place dans le paysage culturel suisse. Elles 
permettent au grand public d’accéder gratuitement à des monuments historiques importants et 
mettent en valeur le savoir-faire indispensable à leur conservation. Les Journées européennes 
du patrimoine sont organisées dans 50 pays d’Europe : à l’échelle européenne, elles attirent 
d’année en année près de 20 millions de visiteurs. Dans notre pays, les manifestations au 
programme sont organisées par les services d’archéologie et des monuments historiques des 
cantons et des villes suisses ainsi que par de nombreuses institutions vouées au patrimoine 
culturel, ou encore par des particuliers.  Les Journées du patrimoine sont placées sous le 
patronage du président de la Confédération Alain Berset ; le Centre national d’information sur le 
patrimoine culturel (NIKE) en assure la coordination. L’édition suisse peut être organisée grâce à 
d’importantes aides financières de l’Office fédéral de la culture (OFC), de la Fondation suisse Pro 
Patria et de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH).  En 2018, elle bénéficie 
de la précieuse collaboration des organisations suivantes : l’Association suisse de conservation 
et restauration (SCR), la Commission suisse pour l’UNESCO, la Fédération des architectes 
suisses (FAS), la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS), la Société suisse des ingénieurs et 
des architectes (SIA) et l’Union des chemins de fer historiques de Suisse (HECH). Cette édition 
reçoit en outre le soutien de la Fondation Ernst Göhner, de la Fondation Prof. Otto Beisheim et 
de la Fondation Sophie et Karl Binding. La société Max Schweizer SA la parraine officiellement. 

 
 
 

Informations pour la presse: 
Lino Gross, 031 336 71 11, 079 344 02 34, lino.gross@nike-kulturerbe.ch 
Photographies et compléments d’information : www.venezvisiter.ch   

http://www.venezvisiter.ch/
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