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Communiqué de presse – 04.05.2012 
 
Montrer ce qui est important 
Journée internationale des musées le 20 mai 2012 
 
À l’occasion de la Journée internationale des musées, dimanche 20 mai 
2012, les musées suisses montrent ce qui est important. Plus de 190 musées 
dans toute la Suisse invitent le public à réfléchir sur le rôle du musée dans un 
monde en changement.  
 
Qu’est-ce qui nous est important – aujourd’hui, dans le passé et pour les gé-
nérations futures? Les musées proposent des réponses très différentes et cap-
tivantes à ces questions fondamentales.  
 
Loin d’alimenter uniquement l’esprit des visiteurs, un grand nombre de musées 
profite de la Journée internationale des musées pour offrir des gourmandises 
gastronomiques. Les jeunes et très jeunes visiteurs se divertiront dans les ateliers 
et les parcours organisés spécialement pour eux. La visite de beaucoup 
d’institutions sera gratuite à cette occasion. Le programme complet est publié 
sur www.museums.ch. 
 
Qu’est-ce qui est important dans un monde en changement ? Les visiteurs en 
décideront eux-mêmes au Centre Pasqu’Art à Bienne, et créeront leur propre 
exposition à partir d’un objet librement choisi. 2012 est l’année chinoise du 
Dragon. La Fondation Baur envoie ses visiteurs sur les traces de ce porte-
bonheur mythique. Et saviez-vous qu’un turban peut être mangé, en particulier 
l’espèce du « turban landeronnais » ? Preuve en sera faite au Landeron.  
 
Pognon, thune, fric: parions que l’argent restera monnaie courante aussi pour 
les générations à venir. Pourquoi ne pas en produire soi-même ? Le Museum.BL 
à Liestal met à disposition ses presses. La momie du Rätisches Museum à dispa-
ru !  A-t-elle été dérobée ? Fut-elle victime du mal du pays? Ou repose-t-elle 
maintenant au dépôt à cause de nouvelles priorités ? Qui se déplacera à Coire 
trouvera réponse.  
 
Au Tessin, le Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto à Blenio et Pro Spe-
cie Rara rappellent l’importance de la Biodiversité.  Les visiteurs planteront une 
pousse de tomate et pourront la ramener à la maison.  
 
Le Conseil international des musées (ICOM) est responsable de la coordination 
mondiale. Dans le monde, 20’000 musées participeront à la Journée interna-
tionale des musées de cette année. La coordination suisse est assurée par 
l’association des musées suisses AMS, en collaboration avec ICOM Suisse. 
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Programme de la Journée internationale des musées en Suisse 
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Illustrations et documents 
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Partenaires de la Journée internationale des musées 
 
Association des musées suisses AMS 
ICOM Suisse – Conseil international des musées 
Office fédéral de la culture OFC 
Mediamus, Association suisse des médiateurs culturels de musée 
Kuverum, médiation culturelle et pédagogie de musée 
Diesseits, design de communication 
 
 
 
Kontakt und weitere Informationen 
 

 Myriam Schlesinger, Coordinatrice Journée internationale des musées:  
Tél. 044 218 65 88 myriam.schlesinger@museums.ch 
 

 David Vuillaume, Secrétaire général AMS & ICOM Suisse:  
Tél. 044 218 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
 

 Gianna A. Mina, Présidente de l’Association des musées suisses:  
Tél. 091 640 70 40 gianna.mina@museums.ch 

 
 Roger Fayet, Président ICOM Suisse:  

Tél. 044 388 51 51 roger.fayet@museums.ch 
 


