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Communiqué de presse – 20.05.2012 
 
Le Musée d’histoire naturelle de Thurgovie nominé pour le 
Prix européen du musée de l’année 
 
Le 19 mai 2012, à l’occasion du rendez-vous international de l’ «European 
Museum Forum» (EMF), s’est déroulé à Penafiel (Portugal) la remise du Prix 
européen du musée de l’année. Le gagnant de cette « Oscar 2012 du musée 
européen » est  le Musée de Madinat al-Zahra d’Andalousie. Un musée suis-
se, le Musée d’histoire naturelle Thurgau à Frauenfeld, a obtenu de 
l’ensemble du jury international une nomination. 
 
Le musée archéologique Madinat al-Zahra opère comme une mémoire visuelle 
du passé multiple et varié de l’Andalousie, et offre ainsi une passerelle poten-
tielle entre les diverses cultures de l’Europe contemporaine. Vainqueur du Prix 
européen, le Musée Rautenstrauch-Joest (musée des cultures du monde) de Co-
logne a reçu le Prix 2012 du Conseil de l‘Europe. 
 
Un musée suisse nominé 
Récemment rénové, le Musée d’histoire naturelle de Thurgovie à Frauenfeld a 
reçu du jury une prestigieuse nomination, qui place ce musée suisse au même 
niveau que celui de grands musées européens, en ce qui concerne la « Public 
Quality ».  
 
EMF fixe depuis 35 ans des normes de qualité internationales  
Les rencontres de trois jours organisées chaque année dans une ville européen-
ne différente pour présenter de nouveaux musées ou des musées rénovés, ainsi 
que la remise du « Prix européen du musée de l’année», sont un lieu idéal 
d’échange d’informations pour les responsables de musées de tous les pays 
européens. 59 musées de 18 pays européens étaient en lice pour le Prix euro-
péen du musée de l’année 2012. 
 
Depuis 1977, par le biais de l’«European Museum Forum» (EMF), des normes 
de qualité sont établies dans le paysage muséal européen des musées, fort de 
plus de 38’000 musées, non seulement pour l’importance de leur collection, 
mais aussi en ce qui concerne la « Public Quality » des musées. Il n’y a pas 
d’autre organisation au niveau européen qui établit des critères relatifs au 
concept, à l’organisation et aux relations publiques des musées, et qui fait va-
loir leur influence par des exemples.   
 
Deux musées suisses, en 1983 le Musée régional de Sargans et en 1995 le 
Musée Olympique de Lausanne firent partie des gagnants de ce Prix convoité, 
tandis qu‘en 2003 le Laténium, parc et musée d’archéologie, Hauterive, et en 
2007 le Musée de la Réforme à Genève, ont obtenu le Prix du Conseil de 



 
 

European Museum of the Year Award Information aux médias            2  

l‘Europe. Un grand nombre d’autres musées suisses ont obtenu ces 35 dernières 
années des distinctions et nominations spéciales. 
 
Liste de tous les musées suisses distingués par l’European Museum Forum sur 
www.museums.ch/reseau. 
 
 
Contact et informations supplémentaires 
 

 Susann Bosshard-Kälin, Coordinatrice EMF pour la Suisse 
Tél +41 (0)55 412 11 44 susann.bosshard@museums.ch 
 

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


