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Communiqué de presse – 20.05.2012 
 
Montrer ce qui est important 
Succès pour la Journée internationale des musées en Suisse 
 
À l’occasion de la Journée internationale des musées, dimanche 20 mai 
2012, les musées suisses ont voulu « montrer ce qui est important ». Près de 
200 musées dans toute la Suisse ont invité 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 ont proposé des réponses très différentes et 
captivantes à ces questions fondamentales.  
 
Quelques exemples : Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel afficha plus de 
1200 visiteurs pour samedi et dimanche. Les ateliers pour enfants étaient tous 
pleins. Le spectacle de danse par des mimes « Bambolino et Dodo » « a car-
tonné », selon les organisateurs une heure avant la fermeture. 
 
Plus de 14 musées participèrent à la Journée internationale des Musées en Ville 
de Genève. Selon les renseignements du Musée Ariana, l’un des musées parti-
cipants, qui offrit 3 visites guidées pleines, le public profita de visiter plusieurs 
musées durant la journée.  
 
Mais aussi les musées d’Outre-Sarine furent bien visités, comme le communique 
le musée KlangWelten du Toggenburg : l’ambiance était bonne et les visiteurs 
ont profité activités musicales offertes. Lors de l’interview téléphonique, le son 
typique du « Talerschwingen », monnaies roulées dans des assiettes, retentissait 
toujours à l’arrière-plan.  
 
Au Tessin, le Musée d’Arte di Mendrisio afficha trois visites pleines pour 
l’exposition « De Pisis et Montale ». Avec 100 visiteurs, le musée a compté au-
jourd’hui plus de trois fois plus de visiteurs qu’un dimanche régulier.  
 
Le Conseil international des musées (ICOM) est responsable de la coordination 
mondiale. Dans le monde, 20’000 musées ont participés 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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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 
 
 
 
Contact et informations supplémentaires 
 

 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 
 


