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La Maison du patrimoine a fêté son cinquième anniversaire.  
Depuis l’ouverture en août 2013, elle a accueilli quelque 32’500  
visiteuses et visiteurs et s’est imposée par ses offres de médiation 
et ses expositions consacrées au patrimoine bâti. En 2018,  
un nombre record de classes ont fréquenté les ateliers. Par ailleurs, 
l’année a été placée sous le signe de la trilogie «Le bonheur –  
par les airs – par le câble» et de la préparation de la nouvelle expo-
sition «Histoire de couleurs» inaugurée en novembre.

EXPOSITIONS

L’exposition «Le bonheur – par les airs – par le câble. Oldtimers et nouveaux venus» 
a marqué l’année 2018. Elle s’inscrivait dans une trilogie montée par la Maison du 
patrimoine en coopération avec la Gelbe Haus à Flims et le Nidwaldner Museum à 
Stans. Présentées simultanément, les trois expositions ont permis à un vaste public 
de découvrir différents aspects des transports par câble – architecturaux, paysagers, 
historiques et techniques. Les contenus ont été rassemblés dans une publication. 
Grâce à leur collaboration, les trois institutions ont pu unir leurs ressources pour 
préparer la matière et exploiter les synergies pour la communication et la promotion. 
Selon une enquête menée au début de l’année à la Maison du patrimoine, plus de 50% 
des visiteurs déclarent explicitement qu’ils se sont rendus à la Villa Patumbah pour 
voir cette exposition. L’exposition «Histoire de couleurs» a pris le relais dès novembre 
et se poursuivra jusqu’à l’été 2019. La présentation fait découvrir les couleurs comme 
instrument de conception à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, ainsi que 
leur variété et leur valeur. L’accent est mis d’une part sur la Villa Patumbah richement 
décorée et d’autre part sur les couleurs dans l’espace urbain. Les deux expositions ont 
été traduites en français et en anglais.
 
MÉDIATION

Les visites théâtrales ont été très appréciées par les classes: durant la belle saison, les 
élèves ont suivi Albert, le chef d’expédition, à la découverte de la jungle du parc Patum-
bah; durant la saison froide, c’est Johann, le serviteur, qui les a emmenés dans le dédale 
de la villa. Lors des ateliers qui suivaient, les écoliers ont eu l’occasion d’approfondir ce 
qu’ils avaient vu et de discuter sur les monuments historiques et les espaces verts. Par 
ailleurs, l’offre «De la villa à la tour d’habitation» a rencontré un grand succès, de même 
que la saison des ateliers qui est désormais bien connue des enfants et des familles. Au 
final, c’est l’atelier de construction d’un téléphérique qui a remporté le plus de succès. 
L’offre pour les adultes a été complétée dans le cadre de l’exposition sur les transports 
par câble par des visites guidées thématiques qui ont vu la directrice de la Maison du 
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patrimoine accueillir des experts. Une série d’ateliers pour adultes a été organisée pour 
la première fois à l’occasion de l’exposition «Histoire de couleurs». Sur mandat du bureau  
de l’Ecu d’or, la Maison du patrimoine a préparé le dossier pédagogique «Patrimoine 
culturel – Regarde!».
 
 
MANIFESTATIONS

En juin, le «Bähnlitag» a été organisé dans le cadre de l’exposition sur les transports par 
câble. Petits et grands ont profité de cette journée pour glisser dans les airs avec les 
cinq téléphériques – privés en partie – d’Emmetten (NW). Juste avant les vacances d’été, 
la Maison du patrimoine a fêté son cinquième anniversaire avec le hammam Basar+ 
Salon et «Grün Stadt Zürich» par une fête publique dans le parc Patumbah. L’automne a 
été marqué par la Longue nuit des musées, les Journées européennes du patrimoine, le 
week-end «Open House Zürich» et le vernissage de l’exposition «Histoire de couleurs».  

STATISTIQUES
 
En 2018, quelque 6600 personnes ont visité la Maison du patrimoine (5000 l’année 
précédente). Ce chiffre se décompose en 5000 entrées aux expositions et 1600 aux 
manifestations. Le nombre de jeunes visiteurs a enregistré un bond impressionnant de 
63%, pour atteindre 1630 enfants. Cette progression est due, d’une part, à la diversification 
de l’offre et, d’autre part, à l’admission dans les programmes culturels de la ville et du 
canton de Zurich destinés aux écoles, ce qui ouvre les canaux de communication de ces 
institutions. Au total, 59 classes (43 en 2017) ont visité la Maison du patrimoine et 10 après-
midis pour les enfants ou les familles ont été organisés. S’y ajoutent 129 visites guidées, 
débats consacrés aux expositions ou visites théâtrales pour les adultes.

Exposition «Le bonheur - par les airs - par le câble»
Photo: Christoph Oeschger

Exposition «Histoire de couleurs»
Photo: Dominik Zietlow

RAPPORT ANNUEL 2018

Maison du patrimoine à la Villa Patumbah
Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich, www.maisondupatrimoine.ch

Visite théâtrale: expédition dans la jungle
Photo: Tres Camenzind

L’exposition «Le bonheur – par les airs – par le câble. Oldtimers et nouveaux venus», qui s’est 
déroulée de novembre 2017 à octobre 2018, a attiré quelque 5550 visiteurs, soit la meilleure 
fréquentation à ce jour. Avec les présentations à Flims et Stans ainsi que le «Bähnlitag» or-
ganisé en commun, la trilogie a été suivie par pas moins de 15’000 personnes. 

ORGANISATION
 

L’équipe de la Maison du patrimoine est composée de la directrice Karin Artho et des 
médiatrices culturelles Judith Schubiger et Raffaella Popp. En 2018, elles ont reçu  
l’appui des stagiaires Jonne van Galen et Myriam Streiff. Gina Attinger, Lorenz  
Hubacher et Françoise Krattinger ont apporté leur aide lors des visites. Les week-ends, 
l’accueil est assuré en alternance par Susanne Debrunner et Verena Spillmann. Les vi-
sites théâtrales sont animées par les comédiens Peter Hottinger et Simon Ledermann. 
 
PARTENARIATS ET SOUTIENS 
 
L’exploitation de la Maison du patrimoine bénéficie d’un appui conséquent de l’Office 
fédéral de la culture (OFC) dans le cadre du Message culture. Désormais, le canton et la 
Ville de Zurich y contribuent également. Le Club des amis de la Villa Patumbah consti-
tue une autre source de financement. L’exposition «Le bonheur – par les airs – par le 
câble» a bénéficié de contributions de l’OFC et de la Ville de Zurich, alors qu’«Histoire de 
couleurs» est soutenue par les partenaires du projet, soit la Haus der Farbe et Fontana 
& Fontana, ainsi que la Stiftung Patumbah, Keimfarben, kt.Color et CRB.

«Bähnlitag» à Emmetten
Photo: Maison du patrimoine


