L’équipe de la Maison du patrimoine est composée de la directrice Karin
Artho et des médiatrices culturelles Judith Schubiger et Raffaella Popp.
En 2019, elles ont reçu l’appui des stagiaires Myriam Streiff et Céline Hug.
Gina Attinger, Lorenz Hubacher, Françoise Krattinger et Jonne van Galen
ont apporté leur aide lors des visites. Les week-ends, l’accueil est assuré en alternance par Susanne Debrunner et Verena Spillmann. Les visites
théâtrales sont animées par les comédiens Peter Hottinger et Jürg Plüss.
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; le
canton et la Ville de Zurich y contribuent également. Le Club des amis de
la Villa Patumbah constitue une autre source de financement. L’exposition
«Histoire de couleurs» a bénéficié du soutien des partenaires du projet,
soit la Haus der Farbe et Fontana & Fontana, ainsi que la Stiftung Patumbah, Keimfarben, kt.Color et CRB.

Maison du patrimoine
à la Villa Patumbah
Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich,
www.maisondupatrimoine.ch
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Durant le séminaire spécialisé
consacré à la technique des peintures minérales, les participants
ont aussi tenu le pinceau.
(Photo: Maison du patrimoine)
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EQUIPE ET EXPLOITATION

Nommer et classer les couleurs.
Les couleurs affectent nos sens:
elles sont tantôt molles, modernes, amères, rebelles. Ces
jeunes visiteuses décident.
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Histoires
de couleurs

En 2019, la Maison du patrimoine a poursuivi sa
mission d’initiation à l’environnement
construit en proposant des expositions, des visites,
des visites théâtrales et des ateliers.
L’an passé, 6900 personnes ont visité le centre de la
culture du bâti à la Villa Patumbah.
EXPOSITION ET MÉDIATION
L’an passé, la Maison du patrimoine a misé sur les couleurs. Lors de l’exposition «Histoires de couleurs» organisée dans la Villa Patumbah, les visiteurs de toutes les classes d’âge ont découvert des anecdotes curieuses
et passionnantes autour des couleurs et de la culture du bâti. Le jaune par
exemple, dont on rencontre toutes sortes de nuances dans les fresques
de la Villa Patumbah. Lors de sa décoration, les peintres ont recouru à des
pigments minéraux naturels provenant de carrières d’ocre dans le sud de la
France ou en Italie, qui étaient utilisés comme couleur depuis des siècles.
En revanche, ils ne disposaient pas d’un jaune intense: sa fabrication était
très difficile, voire même dangereuse. Ainsi l’orpiment, aussi appelé jaune
royal, est un minéral hautement toxique composé de sulfure d’arsenic dont
l’extraction était réservée aux prisonniers dans la Rome antique.
Mais les visiteurs ne se sont pas contentés
d’améliorer leurs connaissances, ils ont aussi mis volontiers la main à la pâte, comme l’a
démontré le succès de l’atelier des couleurs.
Une fois par mois, petits et grands ont pu
faire des expériences avec des pigments et
des liants et créer eux-mêmes des couleurs:
les liants acryliques donnent des couleurs aisément applicables, le jaune d’oeuf les rend
malléables et la bière donne une consistance
très liquide qui permet par exemple d’imiter
les veines du bois.

Lieu d’exposition et d’expérimentation, l’atelier des couleurs de
la Maison du patrimoine mettait
en évidence la diversité des tons
et invitait à créer ses propres
couleurs. (Photo: Dominik Zieltow)

De nombreuses classes se sont aussi plongées dans le monde des couleurs et ont bricolé de nouvelles nuances pour la Villa Patumbah. Un séminaire de deux jours a réuni
des spécialistes de la restauration, de l’architecture et de la conservation des monuments
historiques qui ont échangé sur la technique
des peintures minérales qui ont été utilisées
autrefois à la Villa Patumbah. Le thème des couleurs dans et hors des maisons fascine aussi de larges cercles au sein de la population. Toutes les
visites de la villa ou en ville en compagnie de spécialistes ont fait le plein.
La venue de Stefan Muntwyler a constitué un grand moment: cet artiste et
chercheur a entraîné les participants dans un palpitant voyage au cœur du
monde des couleurs au travers des nombreux objets qu’il avait amenés.
Johann le Serviteur et Albert l’Explorateur ont enthousiasmé le public lors
des visites théâtrales. Des ateliers pour les classes ont été consacrés à
l’habitat et à l’aménagement du territoire. Des enfants ont tourné pendant
leurs vacances un film en costumes dans le cadre de la semaine «Cool-Tur»
et des familles ont pu découvrir la culture du bâti durant les ateliers publics.
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FAITS & CHIFFRES

Exposition «Histoire de couleurs»
jusqu’au 29.9.2019
Exposition «Le péril blanc» dès le
14.11.2019, exposition itinérante
du Musée alpin suisse
Nombre de visiteurs: 6900 au total
(moyenne des cinq dernières années:
6490)
Dont enfants et adolescents: 1400
Entrées aux expositions: 4400,
participants aux manifestations: 2500
Nombre de visites, tours et ateliers: 185
Dont 61 classes (record)
Dont 39 visites théâtrales

COOPÉR ATIONS
ET PARTENARIATS

Le poste «Jaune» dans l’entrée de la Villa
Patumbah. Munis du nuancier pour guide,
les visiteurs partent à la découverte de
l’histoire des couleurs. (Photo: Dominik Zieltow)

Les manifestations organisées en 2019 se sont déroulées sous le signe des
coopérations, ce qui a permis d’attirer un nouveau public à la Maison du
patrimoine. Avant toute chose, il y a eu 15 représentations de la lecture
théâtrale «Alles in Allem» qui durait 12 heures. Partant de la Villa Patumbah, elle cheminait à travers Zurich au gré de 8 escales sur les traces du roman de Kurt Guggenheim. Dans le cadre de la série de circuits «Nahreisen»,
l’échange épistolaire entre le concepteur du jardin de la Villa Patumbah,
Evariste Mertens, et sa femme Rosalie a également fait l’objet d’une lecture
théâtrale. A l’occasion de l’Année Plinio Martini, pour les 40 ans de la mort
de l’écrivain tessinois, la nouvelle édition commentée de son livre «Il fondo
del sacco» a donné lieu à une présentation publique. Enfin, l’exposition itinérante du Musée alpin suisse «Le péril blanc. Gestion des avalanches en
Suisse», consacrée à la protection contre les avalanches en tant que patrimoine culturel immatériel, a fait halte à la Maison du patrimoine.
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