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Sauvé ! Nous vous remercions de tout cœur et vous invitons à une fête
Nous poussons un grand soupir de soulagement : le Parlement suisse a approuvé aujourd'hui une
augmentation de la subvention allouée au Musée Alpin Suisse. La poursuite de ses activités est donc
assurée et la fermeture évitée.
Cette augmentation a été rendue possible grâce à un changement de catégorie dans l’encouragement de
la culture : le Musée Alpin sera à l'avenir financé par la Confédération dans la catégorie « Réseaux » - en
tant que centre de compétences national pour le patrimoine culturel alpin. Ce changement de catégorie est
le résultat de la mutation que le Musée Alpin traverse depuis son repositionnement en 2012 : ce n’est plus
un musée « statique », mais une plate-forme thématique vivante et dynamique qui développe ses projets
en coopération et transmet son savoir-faire à des tiers dans toute la Suisse. Le musée bernois continuera
d'exister même avec son développement en tant que réseau et est ouvert à tous.
Vers le communiqué de presse

Venez porter un toast avec nous au sauvetage du
Musée Alpin!
Le Musée Alpin Suisse n'aurait pas pu êrre sauvé sans l’immense engagement de personnes et
d'organisations de tous horizons. À titre de remerciement, nous aimerions vous inviter demain soir à
une fête spontanée au Musée Alpin. À partir de 18 h 00, nos portes seront ouvertes à toutes et à
tous, mets et boissons seront au rendez-vous : venez nombreuses et nombreux porter avec nous un
toast à notre avenir. Et si vous ne pouvez pas être des nôtres ce soir, nous serons ravis vous
rencontrer bientôt à l'une de nos expositions - que ce soit à Berne ou dans une région de montagne.
Notre agenda pour l'année prochaine est plein à craquer et nous sommes impatients de laisser
bientôt nos projets parler à nouveau d'eux-mêmes.
Mardi, 4 décembre 2018, à partir de 18 h 00
Vers la manifestation

Solide cordée
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre engagement ! Depuis un an et demi, vous avez soutenu
avec vos signatures (plus de 16 000 au total) notre campagne de sauvetage et l’avez fait connaître - de
Riehen à la Haute Vallée de Conches, de Genève à Bad Ragaz.
Vous avez pris la plume pour nous et envoyé lettres de lecteur, newsletters et tweets. Vous avez accroché
nos affiches ou en avez dessiné vous-mêmes. Vous avez fait notre promotion sur le devant de la scène et
dans les coulisses, ouvert des portes et organisé des rencontres. Vous avez signé des lettres ouvertes et
des lettres confidentielles, participé à des manifestations de solidarité ou organisé vous-mêmes des actions
en notre faveur. Vous nous avez fait cadeau de certains coûts, vous avez fait des dons en faveur du
musée, ou généreusement arrondi le prix de votre café dans notre restaurant. Et vous avez continué à lire
nos newsletters et à visiter nos expositions et événements, qui se sont souvent déroulés dans des
conditions difficiles. En bref : vous avez continué à croire et penser que ce pays alpin qu’est la Suisse aura,
à l'avenir aussi, besoin d'un Musée Alpin vivant. Vous nous avez donné l'élan nécessaire pour aller de
l’avant.
Paul Messerli, président du conseil de fondation
Beat Hächler et toute l’équipe du Musée Alpin Suisse

Expositions actuelles
« La beauté des montagnes. Une question de point de vue » jusqu’au 1 septembre 2019
Exposition | Manifestations
Biwak#23 « Le péril blanc. Gestion des avalanches en Suisse » jusqu’au 21 avril 2019
Exposition | Manifestations

Pour affichage en PDF, cliquer ici.

Ce courriel vous parvient parce que vous êtes abonné(e) au bulletin d’information du sauvetage du Musée Alpin Suisse.
Avez-vous des questions, des suggestions, des commentaires ou souhaitez-vous ne plus recevoir notre bulletin BergPost
spécial?
Écrivez-nous : recherche@alpinesmuseum.ch

