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Communiqué de presse 19/07/2017
Prise de position du S AM Musée Suisse d’Architecture sur la décision de
l’Office fédéral de la culture
L’Office fédéral de la culture a informé aujourd’hui le S AM Musée Suisse
d’Architecture que ce dernier ne pourra plus compter sur les contributions
de la Confédération après un délai transitoire à partir de 2019. Le S AM et
son Conseil de fondation sont extrêmement déçus de cette décision qui
menace l’existence du musée. Les raisons en sont d’autant plus
incompréhensibles que le S AM est le seul musée d’architecture national en
Suisse et qu’il a pu s’établir au niveau national et international grâce à
son travail constant depuis sa fondation en 1984. C’est en effet grâce aux
subventions fédérales des quatre dernières années qu’il a pu asseoir son
excellente réputation. Ces dernières années, des efforts immenses ont été
accomplis, en outre pour la grandeur du musée, afin d’augmenter son
rayonnement public dans toute la Suisse. De nouveaux modèles de médiation
et d’exposition innovateurs ont été établis en interne pour sensibiliser un
large public davantage à l’architecture. La présence du S AM à été
parallèlement accentuée dans toute la Suisse par le biais de conférences et
d’expositions itinérantes. De plus la coopération unique avec les trois
principales archives d’architecture de Suisse représente l’innovation la
plus importante qui a été lancée au printemps 2017. Ce faisant, recherche
et expositions peuvent coopérer d’une manière unique pour la Suisse, et
surtout les faibles ressources dans la promotion de la culture
architecturale peuvent être employées efficacement. L’architecture
représente un des plus éminents porteurs d’identité culturels du pays aussi
bien dans la perception nationale qu’internationale de la Suisse. Le fait
que précisément le seul musée d’architecture en Suisse, dont le travail
apprécié est depuis plus de trois décennies sous responsabilité privée,
soit dispensé d’une subvention culturelle de la Confédération, a un impact
non seulement sur le musée lui-même, mais aussi sur l’ensemble de la
culture architecturale en Suisse.
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