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STATISTIQUES

MAISON
DU PATRIMOINE
À LA VILLA PATUMBAH

Durant l’exercice, 6‘500 personnes ont visité la Maison du patrimoine, dont 780 enfants
et adolescents. L’objectif fixé a été ainsi largement atteint. Au total, 150 visites ont été
organisées pour des groupes privés (dont 9 en français et 28 visites théâtrales) et 76
visites publiques (dont 17 visites théâtrales). De plus, 32 classes ont participé à une
visite ou à un atelier; outre des classes du canton de Zurich, la Maison du patrimoine
a accueilli une classe de chacun des cantons d’Argovie, de Berne, de Glaris et de Zoug.
Sept après-midis pour les enfants et les familles ont eu lieu en 2014.

PARTENARIATS ET SOUTIENS
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Le fonctionnement de la Maison du patrimoine est assuré par Patrimoine suisse. Ce
dernier loue la Villa Patumbah à la Fondation Patumbah. L’Office fédéral de la culture
apporte un appui notable par le biais du Message culture. Le Club des amis de la Villa Patumbah constitue une autre source de financement: les membres du Club soutiennent l’exploitation de la Maison du patrimoine par une cotisation annuelle de 1000
francs tout en bénéficiant de nombreuses offres attrayantes. D’autres partenaires privés et publics sont sollicités afin d’assurer à long terme les activités de médiation et
l’exploitation.

La Maison du patrimoine à la Villa Patumbah
Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich, www.maisondupatrimoine.ch
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La Maison du patrimoine a vécu un premier exercice
réjouissant. Grâce à l’exposition permanente «Le patrimoine
à fleur de peau» et à de nombreuses activités de médiation,
un nouveau souffle de vie a été insufflé à la Villa Patumbah
fraîchement rénovée. L’exposition et la villa se complètent
à merveille et ouvrent de nouvelles voies pour la compréhension de la culture du bâti.

PUBLICATIONS
La brochure-jeu consacrée à la villa et à l’exposition a été complétée dès l’été par une
brochure similaire dédiée aux espaces extérieurs: cette nouvelle publication «Entdeckungsreise im Patumbah-Park» (Voyage à la découverte du Parc Patumbah) permet
désormais aux familles de découvrir le parc historique de manière ludique. La Maison
du patrimoine a aussi élaboré pour la vente de l’Ecu d’or le dossier didactique pour le
thème 2014 «Place du village et espace public». Ce dossier propose des fiches pratiques, des activités de conception et de projet. La revue Heimatschutz/Patrimoine a
consacré des articles dans ses quatre éditions aux activités de la Maison du patrimoine.

ORGANISATION
MÉDIATION CULTURELLE
La première année d’exploitation de la Maison du patrimoine a été marquée par la
consolidation de l’offre de base avec la visite théâtrale, les visites guidées de la villa et
de l’exposition, ainsi qu’avec les ateliers pour les classes sur les thèmes du développement de l’habitat et de la culture du bâti. En outre, les activités de médiation culturelle
ont été élargies aux familles: des après-midis familiaux ont été organisés pour la première fois au printemps; ils comprenaient un jeu de piste dans le quartier ou des activités créatives. A l’automne, de nouveaux ateliers pour les enfants ont été mis sur pied au
cours desquels les participants ont découvert l’art de la dorure ou de l’impression. Au
rez de jardin, la salle de jass, avec son plafond richement peint de jeux de cartes et de
damiers, invite désormais à la rêverie. Alors que les enfants s’occupent avec des puzzles
de monuments ou feuillètent des livres d’images, les parents peuvent se plonger dans
des ouvrages consacrés à l’architecture et à la culture du bâti.

MANIFESTATIONS
La Maison du patrimoine a participé pour la première fois à la Nuit des musées zurichois
et a présenté un programme très varié: de la visite pour les familles aux visites thématiques organisées toutes les heures sur la protection du patrimoine, l’exposition, la rénovation ou la vie des planteurs à Sumatra. Des visites familiales «Citrons, courgettes et
cigares» ont été également mises sur pied à l’occasion des Journées du patrimoine qui
étaient placées en Suisse sous le thème «A table!». Au début de l’année, la Maison du
patrimoine a reçu dans les salles nouvellement aménagées de la Villa Patumbah l’Association suisse des architectes d’intérieur pour le World Interiors Day: des visites et des
conférences ont été consacrées à ce thème important de la culture du bâti. En janvier,
un dîner réservé au Club des amis de la Villa Patumbah a également eu lieu sur place.

L’équipe de la Maison du patrimoine est composée de la directrice Karin Artho et de la
médiatrice culturelle Judith Schubiger. Elles ont reçu l’appui en 2014 de Sibille Arnold
et de Raffaella Popp, qui ont effectué un stage en médiation culturelle. Gina Attinger
et Lorenz Hubacher (chargé également de l’accueil) apportent aussi leur aide pour les
visites. Les week-ends, l’accueil est assuré en alternance par Susanne Debrunner et
Claudia Christen. Les visites théâtrales sont animées par les comédiens Peter Hottinger
et Simon Ledermann.

