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Shop around the clock – L’action, précurseur de la société de
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La nouvelle exposition du musée Wertpapierwelt à Olten
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Le musée Wertpapierwelt ouvre les portes, le mardi 3 août prochain, de sa
septième exposition intitulée Shop around the clock – L’action, précurseur de la société
de consommation. Elle montre que l’action joue un rôle central dans l’émergence et le
fonctionnement de notre société de consommation et son incidence sur notre vie
quotidienne. Dans une ambiance de centre commercial présentant les titres d’environ 120
sociétés célèbres, l’exposition relate les liens que nous entretenons avec les actions et
les produits. Elle illustre également que nous sommes confrontés aux actions dans des
situations auxquelles nous ne nous attendons pas.
Les actions sont pour les spéculateurs, elles sont l’incarnation même du « capitalisme de
casino ». De telles phrases et bien d’autres ont été entendues à plusieurs reprises au cours de
la dernière crise financière. L’exposition démontre que les actions ne sont pas « uniquement »
de simples objets de spéculation ou de placement, mais qu’ils trouvent leur origine dans les
instruments de financement. Elles permettent en effet la mise en œuvre d’idées inn ovantes et
apparaissent dans des objets de la vie quotidienne ainsi que dans des situations auxquelles
nous ne nous attendons pas.
Dans notre société, les biens de consommation sont, quasiment en tout temps, à la disposition
de la plupart des gens, et les objets de luxe, auparavant presque inabordables, sont désormais
devenus des biens de consommation courants. L’émergence de la société par actions, et par
conséquent de l’action elle-même, a contribué pour beaucoup à un tel développement. Comme
l’explique Dagmar Schönig, curatrice du musée Wertpapierwelt: « Toutes ces critiques du
capitalisme nous font trop vite oublier que l’action sert surtout à créer les ressources permettant
à une société d’obtenir un produit commercialisable à partir d’une idée. En ta nt qu’instruments
de financement, les actions et leurs acheteurs, prêts à prendre des risques, ont permis notre
mode de vie actuel. »
L’exposition est conçue dans une atmosphère de centre commercial. L’on découvre ainsi la
relation qui existe entre les produits courants et les titres, qui permettent à des entrepreneurs
novateurs de financer leurs idées commerciales. Le « centre commercial » montre que l’action
joue un rôle central dans l’émergence et le fonctionnement de notre société de consommation.
Nous la rencontrons constamment, de notre plus tendre enfance jusqu’à la fin de nos jours.
Sans les actions, les réfrigérateurs, les téléviseurs, la voiture, les ordinateurs et l’électronique
de divertissement ne seraient pas à la portée de toutes les bourses. Plusieurs points
d’information renseignent, par exemple, sur les différences qui existent entre les sociétés par
actions et les sociétés coopératives ou sur l’attitude des jeunes face aux marques. Outre les

quelque 120 papiers-valeurs appartenant à la collection du musée Wertpapierwelt présentés, de
nombreux autres exemples peuvent être consultés dans la base de données du musée.
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Wertpapierwelt
Wertpapierwelt, musée de la fondation d’utilité publique « Collection de papiers-valeurs
historiques », est une initiative de SIX Securities Services.
La collection de Wertpapierwelt renferme actuellement environ 8 000 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, 4600 Olten,
T +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

