Communiqué aux médias du 13. septembre 2018
Délai d’attente: 13. septembre 2018, 10:00 heures
Liquidation de la Fondation du Musée du Sport Suisse (Sportmuseum Schweiz)
La Fondation du Musée du Sport Suisse est mise en liquidation et dissoute.
Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport, l’Office fédéral de la culture et les Cantons
de Bâle-Ville (fondateur) et de Bâle-Campagne reconnaissent l’importance sociale de
l’histoire et de la culture du sport tout comme la nécessité de conserver le patrimoine
du sport suisse avec ses biens matériels et immatériels. Ils considèrent que la
Fondation du Musée du Sport Suisse n’est pas adaptée pour poursuivre cette
mission nationale, n’accordent aucun soutien financier – à l’exception de Swiss
Olympic qui a promis CHF 100’000 pour les deux prochaines année – et
recommandent la liquidation de la fondation ou la prennent en charge. Après avoir
examiné en détail toutes les solutions possibles, le conseil de la fondation est
parvenu à la conclusion qu’à court et à long terme, la fondation n’a plus la capacité
de poursuivre ses activités sans soutien correspondant. Le conseil de la fondation a
par conséquent considéré que la liquidation de la fondation et le transfert simultané
des biens de la fondation à Swiss Olympic, tel qu’il est prévu par les statuts de la
fondation, constitue la meilleure solution pour garantir la conservation d’une
collection précieuse et dotée d’une valeur nationale. Swiss Olympic décidera du
maintien de la collection.
Le Musée du Sport Suisse a été fondé en 1945 sous la présidence du conseiller
d’état bâloise Fritz Ebi. Il était l’un des plus anciens musées du sport d’Europe et
possédait jusqu’à aujourd’hui la plus grande collection de sport suisse (plus de
12’000 objets, 200’000 images, 150 mètres de documents d’archives et 11’000 livres,
journaux et revues). Avec plus de 200 projets en Suisse et à l’étranger, le Musée du
Sport Suisse a rendu hommage aux performances exceptionnelles des athlètes,
hommes et femmes, tout en posant toujours des questions critiques et en éclairant la
signification du sport, à la croisée de la politique, de l’économie et de la société. À
l’origine, c’est le canton de Bâle-Ville qui a porté le Musée du Sport Suisse, rejoint
plus tard par l’Association nationale suisse d'éducation physique et la Commission
fédérale du sport. Après l’échec de ces partenariats au milieu des années 1990, des
mécènes privés assurèrent son maintien. Après jusqu’en 2014, le musée put compter
sur le partenariat financier des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de
l’Office fédéral de la culture et de Swiss Olympic. Même si ces derniers accordent au
patrimoine culturel du sport suisse une grande signification, les moyens financiers
nécessaires ont été coupés.
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