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Biographie Philippe Bischof 

Longue 

Né en 1967 à Bâle, Philippe Bischof exerce depuis 25 ans diverses fonctions dans le domaine de la culture. Il a 
démarré sa carrière en qualité d’assistant-metteur en scène au Theater Basel sous la direction de Frank 
Baumbauer. Il a ensuite été directeur artistique du Theater Göttingen ainsi que metteur en scène et drama-
turge indépendant en Suisse romande, en France, en Allemagne, en Suède et en Islande. Parallèlement, il a ob-
tenu un Master of Advanced Studies (MAS) en management culturel à l’Université de Bâle. 

De 2008 à 2011, il a assuré, après l’avoir créé, la direction artistique du centre culturel Südpol de Lucerne, 
centre qu’il a réussi à imposer comme une plateforme ouverte à la création artistique interdisciplinaire. En 
outre, à intervalles réguliers durant les dix dernières années, il a accompli des mandats de conseil pour des 
institutions culturelles en Suisse et à l’étranger. Il a enseigné dans les domaines de la politique culturelle et de 
la promotion culturelle et a siégé dans des jurys de danse et de théâtre. 

Depuis 2011, Philippe Bischof est directeur des Affaires culturelles du Département présidentiel du Canton de 
Bâle-Ville et, à ce titre, responsable de l’ensemble des activités d’encouragement culturel du canton. Dans 
cette fonction, il dirige entre autres les musées du canton, les archives cantonales ainsi que la recherche et 
les fouilles archéologiques. Enfin, depuis janvier 2017, il préside la Conférence des délégués cantonaux aux 
affaires culturelles.  

 
(1496 signes) 

Courte 

Né en 1967 à Bâle, Philippe Bischof a démarré sa carrière en qualité d’assistant-metteur en scène au Theater 
Basel, puis travaillé en qualité de metteur en scène et dramaturge indépendant dans divers théâtres de Suisse 
et à l’étranger. Parallèlement, il a obtenu un Master of Advanced Studies (MAS) en management culturel à 
l’Université de Bâle. De 2008 à 2011, il a assuré, après l’avoir créé, la direction artistique du Centre culturel 
Südpol de Lucerne. Depuis 2011, Philippe Bischof est directeur des Affaires culturelles au département prési-
dentiel du Canton de Bâle-Ville et, à ce titre, responsable de l’ensemble des activités d’encouragement culturel 
du canton. 
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