Les Journées européennes du patrimoine 2019 annoncent
la couleur
Les 14 et 15 septembre 2019, les Journées européennes du patrimoine se
pareront de leurs plus beaux atours. Sous le titre « Farben – Couleurs – Colori
– Colurs », elles inviteront le public à redécouvrir le patrimoine bâti de la
Suisse sous toutes ses formes et ses couleurs et à débattre de l’usage de la
couleur dans l’espace public.
Que vous soyez spécialistes ou profanes, habitants des lieux ou simples curieux, les
Journées du patrimoine, placées sous le patronage du conseiller fédéral Alain
Berset, vous invitent à participer gratuitement à près de mille visites guidées,
promenades, ateliers ou tables rondes, sur de nombreux sites répartis dans toute la
Suisse. Le thème choisi cette année évoque plusieurs questions brûlantes, telles que
« comment les couleurs caractérisent-elles la culture architecturale de notre pays ? »
ou « quelle est l’influence de la révision actuelle de la loi sur l’aménagement du
territoire sur la qualité de la vie ? ». Les Journées du patrimoine mettent ainsi en
lumière les aspects historiques, politiques et esthétiques des couleurs.
Les 14 et 15 septembre prochains, les portes de sites culturels de toutes les
époques seront grandes ouvertes pour vous dans l’ensemble du pays. Des
spécialistes vous guideront à la découverte des couleurs, omniprésentes dans nos
monuments et nos localités. Sur plus de 300 sites, les visiteurs des Journées du
patrimoine pourront apprendre comment les architectes, les urbanistes, les
conservateurs du patrimoine et les restaurateurs recourent sélectivement aux
couleurs, afin de souligner ou de renforcer l’identité des lieux concernés.
Les couleurs nous racontent des histoires d’autrefois et affinent le regard que nous
portons aujourd’hui sur l’aménagement de l’espace. Elles nous incitent à la réflexion.
Les Journées européennes du patrimoine 2019 vous invitent à vous ranger sous les
couleurs du patrimoine culturel.
https://www.nike-kulturerbe.ch/fr/venezvisiterch-journees-du-patrimoine/
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FSPSN-Contribution aux
Journées du patrimoine 2019
Cette année, le thème des Journées européennes du patrimoine s’intitule
« Couleurs ». La FSPSN y participera au travers d’une activité proposée dans les
murs du Muséum d’histoire naturelle de la Burgergemeinde de Berne.
Lors de travaux de restauration sur une collection historique d’objets préservés en
fluide, des spécimens dont les couleurs naturelles ont été en grande partie
préservées durant plus de 80 ans, ont été découverts.
Bien que les techniques de préservation de la couleur soient connues dans la
préparation, cette découverte est une petite sensation.

Durant la visite guidée - par Fabian
Neisskenwirth et Martin Troxler - ces spécimens,
ainsi que d'autres appartenant à la même
période, seront présentés. Malgré les analyses
de laboratoire les plus modernes, il n'est pas
possible de déterminer l'éventail complet des
composants des solutions de conservation, et
ainsi d'expliquer leurs qualités en matière de
conservation. Ainsi, la composition de la solution
de conservation demeure encore partiellement
secrète. Le chatoiement des couleurs originales
de ces poissons dont certaines espèces sont en
voie de disparition, est d’autant plus fascinant.
Les visites guidées auront lieu dimanche 15
septembre 2019 à 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 et
15:00 heures. Le point de rencontre est fixé en
bas de la rampe (au portail) à gauche de l’entrée
principale. Aucune inscription n’est requise. Le
nombre de places est limité !
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