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Wertpapierwelt fête son 5

ème

anniversaire

www.wertpapierwelt.ch

A l’occasion de son cinquième anniversaire, le 15 juillet 2008,
Wertpapierwelt organise une journée portes ouvertes. En ouvrant voilà
cinq ans le premier musée de papiers-valeurs historiques au monde,
Wertpapierwelt a fait œuvre de pionnier. En effet, des actions et des
obligations emblématiques de l’histoire économique pendant quatre
siècles ont été rendues accessibles au public pour la première fois.
Depuis son ouverture en juillet 2003, Wertpapierwelt présente, sur un mode
didactique et ludique, différents chapitres de l’histoire économique en puisant
dans une collection de plus de 7 500 papiers-valeurs témoins de leur époque.
L’exposition inaugurale « Le monde des papiers-valeurs » offrait une vue
d’ensemble complète de la collection. L’année suivante, ce fut au tour des
pionniers de l’économie, des inventeurs, des artistes, des banquiers et des
politiciens d’être à l’honneur dans l’exposition « Riches et puissants - grands
personnages immortalisés sur des papiers-valeurs ». En 2005, « Du manuscrit à
l’hologramme – L’illustration des papiers-valeurs à travers les époques » a
montré de manière impressionnante l’aspect artistique et conceptuel des
papiers-valeurs. Organisée à l’occasion des 150 ans des chemins de fer à Olten,
l’exposition « Plus haut, plus vite, plus loin – l’histoire de la mobilité des titres »
avait pour thème la mobilité sur terre, sur mer et dans les airs. Dagmar Schönig,
curatrice de Wertpapierwelt: «Je suis fière que nous ayons pu positionner le
Wertpapierwelt en l’espace de cinq ans comme musée thématique dans le
paysage muséal suisse et que notre notoriété ait pu ainsi s’accroître.»
L’exposition en cours actuellement, « Tradition et innovation – l’histoire
économique de la Suisse narrée par les papiers-valeurs » montre jusqu'au 20
août 2008 l’évolution fulgurante qu’a connue l’histoire économique suisse depuis
le début du 19 ème siècle à nos jours, par le biais de plus de 100 actions et
obligations. Le 15 juillet 2008, journée portes ouvertes, l’entrée y sera gratuite.
La prochaine exposition ouvrira début octobre 2008. Pendant près d’une année,
elle illustrera un thème d’une actualité brûlante: «Hausse & baisse – Histoire de
la bourse retracée par des papiers-valeurs ».
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Musée Wertpapierwelt
Wertpapierwelt est un musée de la fondation d’utilité publique « Collection de
papiers-valeurs historiques », initiative du SIS Swiss Financial Services Group
AG. La collection de Wertpapierwelt renferme actuellement plus de 7 000
papiers-valeurs en provenance d’une centaine de pays. A travers différentes
expositions à thème, Wertpapierwelt met en valeur la richesse et la diversité
des papiers-valeurs historiques afin de sensibiliser le public à l’importance
économique de la société par actions depuis ses origines jusqu’à nos jours.
Adresse: Wertpapierwelt, Baslerstrasse 90, CH-4600 Olten,
tél. +41-62-311-6622, e-mail: museum@sisclear.com
Heures d’ouverture: tous les mardis et mercredis de 9h30 à 17h00; visites
guidées sur demande.
Renseignements complémentaires: www.wertpapierwelt.ch

