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Un Guide d'art et d'histoire reflétant l'histoire sportive de Macolin 

Alors même que l'«école de sport de Macolin» fête ses 75 ans, la Société d'histoire de l'art en Suisse 

SHAS publie un Guide d'art et d'histoire qui présente de manière inédite les installations de l'Office 

fédéral du sport OFSPO. Rédigé par Walter Mengisen, Reto Mosimann, Dieter Schnell et Martin 

Schwendimann, cet ouvrage met en lumière l'histoire architecturale et sportive de cette institution 

unique en son genre. 

Le nouveau Guide d'art et d'histoire «L'Office fédéral du sport à Macolin» permet de découvrir un pan 

méconnu de l'histoire et de l'architecture suisses du 20e siècle. La fameuse «école de sport de Macolin», 

harmonieusement nichée dans son site verdoyant au-dessus du lac de Bienne, est, en termes de situation 

géographique et d'intégration paysagère, sans égale de par le monde. 

De tout temps, le sport a joué un grand rôle en Suisse, siège de nombreuses fédérations sportives (Comité 

International Olympique à Lausanne, Fédération Internationale de Hockey sur Glace à Zurich, p. ex.). 

Pourtant, l'Office fédéral du sport est la première institution sportive à faire l'objet d'un Guide de la 

Société d'histoire de l'art en Suisse. Ses bâtiments et installations témoignent du développement du sport 

«institutionnel» tout en reflétant l'évolution des besoins au fil des générations. La salle de sport dans le 

style de la Landi, p. ex., s'inscrit dans le mouvement gymnique allemand, précédant la demande de stades 

couverts et, plus récemment, d'itinéraires de VTT, de nordic walking, etc.  

Ce Guide paraît en français et en allemand – ce qui va de soi quand on sait que Macolin est situé à la 

frontière des langues. 

Inscription et informations complémentaires: https://www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS 
Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP, chargée de communication              
Pavillonweg 2, CH‐3012 Berne, tél. +41 (0)31 308 38 38, ottzaugg@gsk.ch  

Office fédéral du sport OFSPO  
Christoph Lauener, responsable de la communication à l'OFSPO, tél. +41 58 467 61 33, 
christoph.lauener@baspo.admin.ch 
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La Société d’histoire de l’art en Suisse GSK/SHAS répertorie, étudie et fait connaître le patrimoine 

architectural de la Suisse tout en s’investissant pour sa préservation durable. La GSK/SHAS est une société 

d’utilité publique fondée en 1880. Elle édite de nombreuses publications et une revue sur l’architecture et 

les arts appliqués. 

 

Les « Guides d’art et d’histoire » de la SHAS sont une des plus anciennes collections des éditions suisses. 

Depuis sa création en 1935, plus de cinq  millions d’exemplaires ont été vendus –

 un record absolu pour la Suisse. Le 1000e Guide d’art et d’histoire de la Suisse a paru en 2016. 


