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Communiqué de presse du 30 novembre 2018 

 

 

Musée historique de Bâle: 2018, une année riche en événements 
 

La Nuit des musées fut le premier grand succès de l'année 2018, avec plus de 11000 visiteurs. Elle 

fut suivie d'expositions telles que «Croyances au Moyen Age», «Sanglier et salade», de 

conférences passionnantes et de concerts en automne. De nouveaux objets exceptionnels 

enrichissent et complètent la collection. Quatre expositions sont en préparation pour l'année 2019, 

parmi celles-ci, la grande exposition sur le millénaire de la cathédrale de Bâle.  

 

Deux expositions appréciées du public se sont terminées au premier trimestre, respectivement le 4 février 

«En cadence!» (7962 visiteurs) et le 4 mars «Surgies des flots» (28031 visiteurs). Trois nouvelles 

expositions prirent la suite: «Croyances au Moyen Age» inaugurée le 22 mars, «Desktop» le 4 mai et 

«Sanglier et salade») le 7 juin. De nombreux événements comme la Nuit des musées, un cycle de 

conférences en l'honneur de Florianne Koechlin, des concerts et une journée événementielle avec la NZZ 

complétèrent le programme du Musée historique de Bâle.  

 

Le grand public n'a pas conscience des travaux réalisés en coulisse, en particulier l'aménagement du 

nouveau dépôt et la préparation du déménagement des objets. Près de 30000 objets seront transportés, 

dont environ 200 palettes d'objets en pierre de grand format.  

La collection a également été complétée et enrichie de précieux objets en 2018. Parmi ceux-ci, il faut 

mentionner en particulier la collection des cliniques psychiatriques universitaires de Bâle, la maquette du 

pont de Calatrava et une maquette d'avion de Crossair.  

 

Le Musée historique de Bâle fêtera son 125e anniversaire en 2019. A l'occasion de ce jubilé sera 

inaugurée le 22 juin la nouvelle exposition permanente offerte à la population sous le titre: «Sauts dans le 

temps – L'histoire de Bâle en bref». Le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin, le musée ouvrira 

gratuitement ses portes à tous, à la Barfüsserkirche, Haus zum Kirschgarten et au Musikmuseum. Un 

choix de 90 objets et 100 jalons historiques guideront tout au long de 100000 ans d'histoire de Bâle. Six 

spots filmés traiteront l'histoire récente et une installation interactive conjuguera faits et images sur le 

développement de la ville jusqu'à aujourd'hui.  

La cathédrale de Bâle fête également un anniversaire prestigieux en 2019, avec une exposition 

exceptionnelle, «Or & gloire – Des dons pour l'éternité», qui célèbrera le millénaire de la cathédrale et en 

décrira les débuts, avec la consécration en présence de l'empereur Henri II. Pour cette exposition, le 

Musée historique de Bâle sera l'hôte du Kunstmuseum Basel. De précieux trésors en or et en ivoire, des 

bronzes monumentaux, des sculptures en pierre et de nouveaux résultats de fouilles archéologiques 

seront exposés en même temps que l'antependium venu tout exprès de Paris − une première mondiale −, 

offrant un vaste panorama sur une heure de gloire dans l'histoire de Bâle.  

Les autres expositions prévues pour 2019 auront pour titre «Images sonores – Morceaux musicaux bâlois 

du XVIe siècle» et «Le surhomme – Friedrich Nietzsche et les conséquences».  

 

Les tâches les plus importantes que le Musée historique de Bâle s'est fixé pour 2019 sont la mise en 

fonction du nouveau dépôt d'ici mi-avril, l'orientation thématique et stratégique de la collection, l'analyse 

opérationnelle et l'inclusion − le Musée historique de Bâle vise à conclure une convention avec Pro Infirmis 

afin d'obtenir le label «Culture inclusive».  



 

Pour plus d'informations: 

Andreas Mante, responsable communication, andreas.mante@bs.ch, tél. +41 61 205 86 25 
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