
L’exposition et la médiation 
des traditions vivantes 
28 et 29 mars 2014, Berne 
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Une conférence pour les musées et les médiateurs culturels 

L’exposition et la médiation des traditions vivantes

En 2012, l’Offi ce fédéral de la culture et les services culturels cantonaux ont 
publié la Liste des traditions vivantes en Suisse. Elle recense des traditions orales, 
des formes d’expression théâtrales, des rituels et des fêtes, des savoirs et de 
pratiques en lien avec la nature ainsi que de l’artisanat traditionnel.

Les musées placent le patrimoine culturel immatériel de plus en plus au cœur de 
leurs préoccupations. Quels sont les défi s qu’ils doivent relever? Sous quelles 
formes convient-il d’exposer et de transmettre les traditions vivantes, éléments du 
patrimoine culturel en perpétuelle évolution? 

Cette conférence s’adresse aux collaborateurs de grands, moyens et surtout de 
petits musées ainsi qu’aux acteurs de médiation culturelle.

Une manifestation de l’Association des musées suisses (AMS) et de l’Offi ce 
fédéral de la culture (OFC) en collaboration avec le Musée de la communication, 
le Musée alpin suisse et Médiation Culturelle Suisse, www.mediation-culturelle.ch.

  



 

  Vendredi 28 mars 2014

  
  Musée de la communication, salle de conférences
 
 Dès 9.00 h Accueil 

 9.30 h  Salutations
  Gianna Mina, présidente, Association des musées suisses (AMS)
  Isabelle Chassot, directrice, Office fédéral de la culture (OFC)
  
  Du patrimoine culturel immatériel aux traditions vivantes
  David Vitali, chef de la section culture et société, OFC   
  Une réévaluation politico-culturelle de la création culturelle non 
  professionnelle a eu lieu. L‘intention est la participation du plus grand  
  nombre à la vie culturelle. Les conventions de l‘UNESCO relatives à la  
  diversité culturelle et au patrimoine culturel immatériel sont l‘expression  
  de cette nouvelle approche. C’est un défi pour les institutions culturelles.

  La „vie“ d’une „tradition vivante“: 
  ou comment faire la biographie d’une abstraction
  Ellen Hertz, Professeure d’ethnologie, Université de Neuchâtel

  Se fondant sur des analyses anthropologiques et historiques contempo- 
  raines, la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine  
  culturel immatériel met l’accent sur la vivacité, le dynamisme et la 
  variabilité des traditions. Mais d’où vient cette „vie“ et comment se 
  déploie-t-elle? La démarche dite „pragmatique“ permet d’apporter   
  quelques réponses à cette question difficile.

  La muséalisation de la vivacité: une contradiction?
  Léontine Meijer-van Mensch, chargée de cours de patrimoine culturel 
  et de déontologie, Académie Reinwardt, Amsterdam

  De plus en plus de musées s‘intéressent aux traditions vivantes et tentent  
  ainsi de s’ouvrir à d‘autres groupes de la société. Mais comment 
  muséaliser des traditions vivantes – y a-t-il contradictions dans les termes?  
  Que peut fournir le travail de médiation et quel rôle doit-il jouer?

  ......................................................................................................

  Musée alpin suisse, restaurant „las alps“  

 12.15 h Repas de midi

  



  Musée alpin suisse ou Musée de la communication 

 14.00 h Visite et discussion sur l‘exposition dans le contexte 
  des „Traditions vivantes“, 
  
  au choix:

  „Rituels“ – making-of de l‘exposition 
  Ueli Schenk, commissaire d’expositions, Musée de la communication 

  ou  

   „Helvetia Club“ – making-of de l‘exposition 
  Barbara Keller, commissaire d’expositions, Musée Alpin Suisse

  .................................................................................................

  Pause café

  .................................................................................................

  Musée de la communication, salle de conférences

 16.15 h Balade à travers l‘espace scénographique
  Rolf Indermühle, ZMIK Studio for Spacial Design, Bâle

  Avec l‘exemple des expositions „Helvetia Club” et „Rituels”, nous   
  souhaitons montrer les possibilités que l‘espace comme média offre   
  en relation avec l‘exposition et la transmission des traditions vivantes.   
  Quel rôle est-il dévolu aux pièces d‘exposition? Comment raconter
   des histoires dans une salle sans objets d‘exposition?

  .................................................................................................

  Musée Alpin Suisse, salle Hodler

 17.30 h Forum libre
  Les participants peuvent présenter leurs propres projets en rapport   
  avec le thème „Traditions vivantes” sous forme de courtes présentations
  de cinq minutes.

  .................................................................................................

  Restaurant Kirchenfeld  

 19.00 h   Repas du soir
  Avec l’ensemble de Hackbrett „Anderscht”.



  
  Samedi 29 mars 2014

  MMusée de la communication, salle de conférence  

 Dès 9.00 h Accueil 

 9.15 h Retour critique sur „Bruits” et „Hors-champs”
  Yann Laville, conservateur-adjoint, Musée d’ethnographie, Neuchâtel 
  L’orateur présentera par l’image les principaux acquis de deux 
  expositions en lien direct avec le patrimoine culturel immatériel. 
  Ce retour sur expérience devrait permettre d’alimenter la réflexion sur  
  un domaine qui s’énonce autant par la redéfinition de ses frontières que  
  par les enjeux économiques et politiques que celles-ci semblent désigner. 

  Communiquer les pratiques culturelles. 
  De la médiation dans l‘exposition des traditions vivantes 
  Thomas Sieber, scientifique et médiateur culturel, 
  Zürcher Hochschule der Künste, Zurich 
  En collaboration avec Médiation Culturelle Suisse

  Les musées participent à la conservation et même à l‘invention de 
  traditions et d‘identités. Comment la médiation muséale peut-elle activer  
  la réflexion sur le patrimoine culturel immatériel? 

  .....................................................................................................

  Pause café

  .....................................................................................................
  

  Musée de la communication, Musée alpin suisse ou 
  Office fédéral de la culture

 11.30 h Ateliers thématiques au choix:

  Atelier 1 (en français)

  „Les chemins de la poya“: Le musée expose, les porteurs  
  organisent. Qui parle de la tradition vivante? 

  Isabelle Raboud-Schüle, directrice, Musée gruérien, Bulle

  En présentant une tradition vivante dans ses murs, le musée agit selon  
  sa mission. Or la mise en perspective ne répond pas aux préoccupa- 
  tions directes des organisateurs. Le savoir du musée contredit parfois  
  l’authenticité que recherchent les médias. Le musée peut-il garder sa   
  distance critique alors qu’il s’inscrit dans un événement et communique  
  à son propos?
  
  ou
  



  Atelier 2 (en allemand)

  „Vous ne pourrez jamais avoir un Stammtisch au musée!“
  Beat Gugger, commissaire d’expositions, Lucerne

  Bien que les musées soient plus enclins à traiter d’objets, ils semblent  
  également aptes à prendre en charge les traditions vivantes. 
  Sur la base d‘exemples concrets, nous discuterons des possibilités et   
  des limites de la représentabilité muséale des traditions immatérielles.
   Est-il vraiment possible de tout représenter dans une exposition ou bien  
  y a-t-il des limites à accepter? Le concept d‘exposition doit-il être 
  remanié ou complété? Quel rôle devraient endosser les musées pour  
  la conservation des traditions vivantes?

  ou

  Atelier 3 (en français)

  Geler le patrimoine immatériel? 
  Distiller l’esprit de clocher? Ironie, multimédia et 
  patrimoine culturel immatériel
  Grégoire Mayor, conservateur-adjoint, Musée d’ethnographie, 
  Neuchâtel

  Le film et la vidéo sont souvent envisagés comme des moyens idéaux  
  pour conserver et présenter le patrimoine culturel immatériel. 
  L’utilisation ironique ou métaphorique d’installations vidéos – comme  
  par exemple la machine à faire des boules à neige à partir de   
  traditions populaires réalisée par le MEN pour l’exposition „Bruits“ – 
   permet de condenser un propos critique et distancé dans un 
  dispositif muséal.

  ou

  Atelier 4 (en allemand)

  Venir, s‘étonner, participer
  Les défis de la médiation de l‘artisanat traditionnel 
  Katrin Rieder, présidente de la direction, Musée suisse de l‘habitat   
  rural de Ballenberg
  Beatrice Tobler, commissaire d’expositions, Musée suisse de l‘habitat   
  rural de Ballenberg

  Comment pouvons-nous sensibiliser les visiteurs à la grande significa- 
  tion de l‘artisanat en tant que patrimoine culturel suisse? Regarder   
  les spécialistes et participer sont deux possibilités de médiation.  
  Quelles autres méthodes et possibilités d‘interaction existent pour la   
  médiation du patrimoine immatériel à différents groupes-cibles?

  ou 
  

  

  



  Atelier 5 (en allemand)
  Poser, à la verticale, à l‘horizontale - debout, assis, couché
  Comment montrons-nous les traditions vivantes au Musée?
  Jacqueline Strauss, directrice, Musée de la communication, Berne
  Ulrich Schenk, commissaire d’expositions, Musée de la communication,  
  Berne

  Comment pouvons-nous mettre en scène le quotidien et le présent dans  
  un musée? Comment exposer des contenus sans objets? Comment rendre  
  visible un thème abstrait? Quels sont les facteurs de succès? L‘exemple  
  de l‘exposition „Rituels. Un guide de vie” ouvre de nombreuses pistes
   de réflexions.

  ou

  Atelier 6 (en allemand)
  Collectionner le présent 
  Beat Hächler, directeur, Musée alpin suisse, Berne
  Barbara Keller, commissaire d’expositions, Musée alpin suisse, Berne

  Avec le nouveau concept muséal orienté sur le présent, le Musée alpin  
  suisse planifie pour 2015 l‘aménagement d’un „Bureau des objets 
  trouvés pour les souvenirs de montage”. Ce bureau sera mobile et   
  entrera en action là où le rapport des gens à la montagne a une grande  
  importance. Il se concentrera sur les actions capable de capturer l‘imma- 
  tériel dans le rapport à l’environnement et d‘en faire des objets. L’atelier  
  présente une première esquisse du projet et pose les questions suivantes:  
  Que vaut ce point de départ? Que rend-il possible? Où se situent les   
  dangers? Quelles coopérations sont envisageables? Comment conserver  
  et mettre en valeur les résultats dans un musée?

  ou

  Atelier 7 (en français)
  Donner corps à l’immatériel
  Nathalie Tacchella, choréographe et pédagogue de la danse, 
  compagnie de l’estuaire, Genève
  En collaboration avec Médiation Culturelle Suisse

  Pour aborder la tradition par la sensation autant que par la réflexion, 
  les participants seront invités à expérimenter un processus d’incorporation  
  qui s’inspire des processus de création artistique. Il s’agit de questionner  
  la représentation des traditions vivantes que l’on peut avoir selon le point  
  de vue du public, du porteur de la tradition ou de celui qui est amené 
  à exposer.
  
  .....................................................................................................

  Musée alpin suisse, restaurant „las alps“  

 13.00 h Repas de midi

 14.30 h Fin de la manifestation



  Inscription

  Inscription en ligne sur www.museums.ch/conferences

  Tarifs

  CHF 305.-
  Tarif réduit pour les collaborateurs d‘une institution membre de 
  l‘AMS / les membres ICOM:
  CHF 265.- 
  Prix par personne. Conférences, visite guidée, atelier, forum, 
  repas de midi, pauses café et repas du soir inclus.

  Organisation

  Le congrès est bilingue (D F)
  Les exposés et discussions sont traduits simultanément exception 
  faite des visites guidées et des ateliers.
  La participation est limitée à 100 personnes. 
  Date limite d‘inscription: Vendredi 28 février 2014 
  Sous réserve de modification du programme. 
  Plus d‘informations sur www.bern.com/de/Hotels

  Adresses

  Musée de la communication
  Helvetiastrasse 16
  3000 Berne

  Musée alpin suisse
  Helvetiaplatz 4
  3005 Berne

  Office fédéral de la culture
  Hallwylstrasse 15
  3003 Berne

  Restaurant Kirchenfeld
  Thunstrasse 5
  3005 Berne
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