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Contributions à des projets des musées et collections pour la sauvegarde  
du patrimoine culturel en Suisse 

 
 
Bases légales 

- Article 10, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la cul-
ture; 

- Article 3, alinéas 1 et 2, et article 7 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement 
de la culture; 

- Article 2, alinéa 1, let. b, de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 2011 instituant un régime 
d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde 
du patrimoine culturel pour les années 2012 à 2015 (régime d’encouragement). 

 
But 

L’Office fédéral de la culture OFC alloue des aides financières à des projets visant à sauvegarder 
le patrimoine culturel en Suisse. Après consultation de la Conférence des délégués cantonaux aux 
affaires culturelles et la Conférence des villes en matière culturelle, l’OFC définit le thème sur le-
quel porteront les demandes. 

 
Quel est le thème choisi pour 2014? 

En 2014, l’OFC a soutenu des projets qui visent à sauvegarder (notamment à protéger, conserver, 
restaurer, inventorier et numériser) des biens culturels sur papier. En 2015 l’OFC destinera à nou-
veau tous les crédits dont il dispose exclusivement à des mesures de sauvegarde de dessins, 
d’aquarelles, de croquis, de gravures, d’imprimés, de photographies, d’écrits et de documents his-
toriques, de cartes géographiques, de partitions manuscrites, etc.. 

 
Qui peut déposer une demande à l’OFC?  

Peuvent déposer une demande les institutions qui s’engagent individuellement ou au sein d’une 
association pour la sauvegarde, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel et qui 
disposent d’un concept de collection et d’exploitation approprié. Sont concernés les: 
- musées; 
- collections. 

 
Quels projets peuvent être soutenus par l’OFC? 

Les projets doivent avoir pour objet des mesures qui visent à préserver le patrimoine culturel, sont 
scientifiquement fondés et reposent sur une structure organisationnelle appropriée. 

Les mesures prévues dans le cadre du projet de sauvegarde du patrimoine culturel doivent être 
fournies par des prestataires externes. Les mesures fournies par l’institution requérante elle-même 
ne sont donc pas soutenues. Les prestataires externes doivent satisfaire aux standards reconnus 
de l’International Council of Museums et de l’Association suisse de conservation et restauration. 

 
Quels projets ne peuvent pas être soutenus par l’OFC ? 

Ne peuvent notamment pas être soutenus les projets qui 
- sont de durée illimitée ou qui se répètent dans le temps; 
- visent à l’entretien, l’exploitation ou l’assainissement d’infrastructures; 
- soutenus par des fonds de l’association Memoriav, financée par la Confédération. 
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Que prendre en compte lors de la formulation de la demande? 
La demande doit contenir: 
- le concept de collection et d’exploitation de l‘institution; 
- la description exacte du projet et de ses buts; 
- la liste des mesures prévues; 
- des données sur l’organisation du projet; 
- des explications sur les critères selon l’article 7 du régime d’encouragement (voir évaluation des 

demandes et décision); 
- un calendrier; 
- l’indication de l’entreprise mandatée avec des propositions de devis; 
- le budget avec un exposé détaillé des coûts; 
- le plan de financement avec indication des institutions et fondations sollicitées; 
- la documentation relative au projet avec photos, esquisses, plans, etc. 

 
Délais de dépôt des demandes 

Les demandes d’aides à des projets pour l’année 2015 sont à adresser à l’OFC d’ici au 31 octobre 
2014: 
Office fédéral de la culture, Section Musées et collections, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern. 

 
Evaluation des demandes et décision 

L’OFC évalue les demandes reçues jusqu’au 31 octobre 2014 en collaboration avec les représen-
tantes et les représentants de la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles et de 
la Conférence des villes en matière culturelle. 

L’évaluation se fait sur la base de l’article 7 du régime d’encouragement selon les critères suivants: 
- le prestige et l’importance  de l’institution requérante; 
- l’importance culturelle et artistique des  biens culturels faisant l’objet de la demande; 
- l’urgence des mesures prévues; 
- le rapport coût-utilité; 
- la niveau d’autofinancement et des contributions de tiers. 

L’OFC décide de l’octroi des contributions après évaluation des demandes. Nul ne peut se préva-
loir d’un droit à un soutien. 

 
Contributions 

Une contribution peut atteindre au maximum 50% du coût total d’un projet mais ne peut excéder 
150 000 francs. 

L’OFC dispose de 500 000 francs en 2015 pour soutenir des projets de sauvegarde de biens cultu-
rels sur papier. L’OFC soutiendra normalement au maximum cinq institutions par an par le biais 
d’une contribution à un projet.  

L’OFC verse la contribution de soutien après examen du rapport final et du décompte final. 
L’institution doit remettre ceux-ci à l’OFC au plus tard trois mois après la conclusion du projet. 
L’octroi d’éventuels versements partiels s’opère conformément aux dispositions de la loi sur les 
subventions. 

 
Charges attachées au soutien  

- L‘institution soutenue est tenue de faire savoir sous une forme appropriée qu’elle a bénéficié 
d’une contribution de l’OFC. 

- Obligation est faite de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet 
soutenu ainsi que toute modification importante intervenant en cours de réalisation. 

- Les institutions bénéficiaires d’une contribution de projet de l’OFC sont tenues de remettre à 
l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet. 

- L’OFC reçoit un exemplaire de toute publication éditée dans le cadre du projet soutenu. 
 
Renseignements 

Dr Urs Staub, Office fédéral de la culture, Section Musées et collections, Hallwylstrasse 15,  
3003 Berne, +41 31 322 92 70, urs.staub@bak.admin.ch, www.bak.admin.ch. 


