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Fondée en 1966, l'Association des musées suisses (AMS) est l’association faîtière des musées 
de Suisse et du Liechtenstein. Elle représente les intérêts de ses membres, des musées et du 
secteur muséal dans son ensemble.
 
L’AMS reflète la diversité du paysage muséal suisse  et affirme le rôle des musées comme  
gardiens du patrimoine culturel matériel et immatériel au service de la société et de son  
développement. L’AMS souligne le fait que la collection est le fondement des musées. Elle 
affirme la fonction réflexive et sociale des institutions muséales, leur rôle dans la recherche  
et la diffusion de savoir, l’apprentissage tout au long de la vie et leur potentiel économique.
 
Les principes de démocratie, solidarité et qualité constituent les fondements des activités  
de l’AMS.
 
• L’AMS s’engage pour des conditions cadres facilitant le travail des musées.
• Elle offre aux musées des instruments et des plateformes leur permettant 
 d’améliorer la qualité de leurs activités, à l’interne comme à l’externe.
• L’association valorise également le secteur muséal pour renforcer sa  
 perception publique et son esprit de corps.
 
Les partenaires principaux de l’AMS sont l’Office fédéral de la culture (OFC) et le comité 
national du Conseil international des musées (ICOM Suisse).
 
www.museums.ch/ams

Courte présentation
Association des musées suisses AMS

AMS – Qui sommes-nous ?
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Jusqu’au 24 août 2018
 
Gianna A. Mina, Museo Vincenzo Vela, Ligornetto, présidente depuis 2010
Hannes Geisser, Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld, depuis 2012, vice-président depuis 2017
Gilles Borel, Musée cantonal de géologie, Lausanne, depuis 2009 
Matthias Frehner, Kunstmuseum Bern, depuis 2011
Susanne C. Jost, Associations des musées du canton de Berne mmBE, depuis 2009
Andrea Kauer Loens, Rätisches Museum, Chur, depuis 2017
Pascal Ruedin, Musées cantonaux du Valais, Sion, depuis 2009
Stefan Zollinger, Nidwaldner Museum, Stans, depuis 2017
 
 
À partir du 24 août 2018
 
Stefan Zollinger, Nidwaldner Museum, Stans, depuis 2017, président ad interim depuis 2018
Andrea Kauer Loens, Rätisches Museum, Chur, depuis 2017, vice-présidente depuis 2018
Marc Limat, Museum.BL, Liestal, depuis 2018
Olivier Pagan, Zoologischer Garten Basel, depuis 2018
Peter Kohler, Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz, Hofstetten bei Brienz, 2018-2019
Therese Schaltenbrand, Museumsverbund Baselland KIM.bl, Liestal, depuis 2018
Karine Tissot, Centre d'art contemporain, Yverdon-les-Bains, depuis 2018
Adelaïde Zeyer, Château de Morges et ses Musées, Morges, depuis 2018
 
Vérificateurs
Flurin Camenisch, Bündner Naturmuseum, Chur, depuis 2018
Helen Hirsch, Kunstmuseum Thun

Catherine Schott, direction (50 %)
Anne-Laure Jean, publications (50 %)
Sarah Csernay, projets et événements (30 %) jusqu’au 31.07.2018 (janvier à mars 2018 : 50 %)
Emanuel Gut, assistance (10 %)
Elena Kuznik, assistance, administration et évenements avril à août 2018 (80 %)
Helene Furter, assistance, administration et évenements depuis le 01.09.2018 (80 %)
 
Mandats:
Stefan Stauffiger, finances et administration des salaires (10 %)
Christina Müller, rédaction revue museums.ch ad interim jusqu‘au 31.08.2018 
Sandra Sykora, conseil et représentation Droit d'auteur
Cornelia Meyer, projet IMP
Susann Bosshard-Kälin, Coordination European Museum Forum
Hanna Züllig, programmation web jusqu‘au 31.12.2018
Tonio Seiler, Furbo, programmation web depuis le 01.11.2018

Groupes de travail

museums-online.ch
Stefan Bürer, président
Dario Donati, Karl Kronig, Christophe Plattet, Dominik Remondino, René Vogel, Catherine Schott
 
Avec ICOM Suisse: 
Revue museums.ch
Christina Müller, responsable de la rédaction ad intérim jusqu‘au 31.08.2018
Laure Eynard, Gaby Fierz, Barbara Keller 

Évaluation revue museums.ch
AMS : Andrea Kauer Loens, Pascal Ruedin
ICOM Suisse : Christine Keller, Roger Mayou

Comité Secrétariat général

AMS – Qui sommes-nous ?
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Nouveaux membres de l’AMS en 2018

Centre d'art contemporain, Yverdon-les-Bains
Mili Weber Haus, Saint-Moritz
Anna Göldi Museum , Ennenda
Casa d'Angel , Lumbrein
Stiftung Dampfzentrum Winterthur, Winterthur
Expo Fondation Bolle, Morges
Fondazione Monte Verità, Ascona
Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum, Arbon

Partenaires régionaux et nationaux

Les réseaux régionaux
Association des musées du canton de Fribourg /Verband der Museen des Kantons Freiburg
Groupement des musées neuchâtelois GMN
Museen des Kantons St. Gallen MUSA
Museen Graubünden MGR
Museen im Appenzellerland
Museen Thurgau
Museumsland Uri
Museumsverbund Baselland KIM.bl
Musées de La Côte lémanique
Musées de la riviera vaudoise
Musées en Gruyère
muse-um-zürich
Réseau interjurassien des musées RIM
Thurgauische Museumsgesellschaft
Verband der Aargauer Museen VAMUS
Verbund der Museen im Kanton Solothurn MUSESOL
Verein der Museen im Kanton Bern / Association des musées du canton de Berne mmBE
Vereinigung der Walliser Museen / Association des musées valaisans VWM/AMV

AMS – Qui sommes-nous ?

Les coordinations urbaines
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, Saint-Gall, Winterthour, Zurich

Les associations muséales thématiques
Association des Musées d’art suisses
Association des musées et collections de sciences naturelles de Suisse et du Liechtenstein
Association pour la culture industrielle et l'histoire de la technique Suisse – VINTES

Les associations professionnelles
Muséologues Suisses
swissregistrars
Association Suisse des Historiens et Historiennes de l'art
SCR – Association suisse de conservation et restauration
Association suisse des professionnel-les de la médiation culturelle
Communauté d'intérêts Techniciens en muséologie

Association faîtière
CULTURA, représentant les intérêts des institutions culturelles de la Suisse

Partenaires internationaux de l‘AMS

Associations internationales des musées
European Museum Forum EMF
European Museum of the Year Award EMYA
Council of European Award
Conseil international des musées ICOM
The Intangible Cultural Heritage and Museums Project IMP
NEMO – Network of European Museum Organisations
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AMS – Que voulons-nous ?
 Notre charte
Nos objectifs

AMS – Que voulons-nous ?

Fondée en 1966, l’Association des musées suisses (AMS) est l’association faîtière des musées 
de Suisse et du Liechtenstein. Elle représente les intérêts de ses membres, des musées et du 
secteur muséal dans son ensemble.
 
L’AMS reflète la diversité du paysage muséal suisse et affirme le rôle des 
musées comme gardiens du patrimoine culturel matériel et immatériel au 
service de la société et de son développement.
L’AMS souligne le fait que la collection est le fondement des musées. Elle 
affirme la fonction réflexive et sociale des institutions muséales, leur rôle dans 
la recherche et la diffusion de savoir, dans l’apprentissage tout au long de la 
vie et leur potentiel économique.
Les principes de démocratie, solidarité et qualité constituent les fondements 
des activités de l’AMS.
 
L’AMS s’engage pour des conditions cadres facilitant le travail des musées. Elle offre  
aux musées des instruments et des plateformes leur permettant d’améliorer la qualité de leurs 
activités, à l’interne comme à l’externe. L’association valorise également le secteur muséal pour 
renforcer sa perception publique et son esprit de corps.
Les partenaires principaux de l’AMS sont l’Office fédéral de la culture (OFC) et le comité 
national du Conseil international des musées (ICOM Suisse).

Nos objectifs

1
S’engager ensemble pour la qualité
2
Apprendre les uns des autres
3
Représenter nos intérêts communs
4
Communiquer ensemble

Notre charte



13

AMS – Que faisons-nous ?

AMS – Que faisons-nous ?
Rapport annuel 2018 
Aperçu des activités principales
 Avantages résérvés aux membres

Cher.e.s membres, cher.e.s collègues,
 
L’année passée s’est déroulée sous le signe de la consolidation et de la poursuite des  
activités. Cette même année a été marquée par un changement de présidence – lors de  
l’assemblée générale, la présidente de longue date Gianna A. Mina a démissionné et Stefan 
Zollinger a pris les rênes pendant un an –, ainsi qu’un comité fraîchement mis en place avec 
six nouveaux membres. Nous tenons à remercier pour leur engagement inlassable auprès de 
l’AMS les membres du comité qui, lors de l’AG 2018, nous ont quittés au bout de longues 
années.
 
Au bureau, l’année a commencé par l’acquisition d’un nouveau serveur et il a fallu trouver  
rapidement un nouveau fournisseur pour les newsletters. Le profil des collaborateurs a été 
adapté ; avec Helene Furter, de Lausanne, l’AMS avait enfin en septembre l’administratrice et 
responsable événementiel dont elle avait besoin.
 
Le nombre de membres est resté stable, avec cinq départs et huit nouveaux membres en 2018. 
On comptait exactement 776 membres à la fin de l’année.
Les journées d’introduction, qui ont lieu chaque année comme garantes de qualité, ont de  
nouveau suscité beaucoup d’intérêt et attiré environ 70 participants. Pour la journée d’intro-
duction en Suisse romande, nous avons pu bénéficier avec 13 participants de l’hospitalité  
du Château de Prangins. Au Muséum d’histoire naturelle de Bâle, 28 candidats et personnels 
de musée ont participé à la journée d’introduction en langue allemande. Chose réjouissante, 
une manifestation a pu se tenir dans le Tessin. Sous la houlette de l’ancienne présidente  
Gianna A. Mina, la journée d’introduction du MASI, à Lugano, s’est même transformée en un 
petit congrès avec 28 participants.
Le 18 mai 2018, à l’occasion de la Journée internationale des musées, quelque 160 musées 
ont adhéré à la devise « Taguer, partager, aimer. Le musée hyperconnecté ». Un programme 
varié a ainsi été proposé dans les trois régions du pays.
L’organisation du congrès annuel au Palais Rumine en 2018, conjointement avec l’ICOM Suisse, 
est revenue en 2018 à l’AMS. Sur un thème d’actualité, celui de la « durabilité », 230 experts 
et personnes intéressées se sont réunis à Lausanne pour échanger. Un programme passionnant 
proposait une dizaine de présentations et visites guidées en allemand et en français.

Rapport annuel 2018
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AMS – Que faisons-nous ?

La revue suisse spécialisée museums.ch s’est elle aussi consacrée à la « durabilité ». Elle a paru 
pour la dernière fois en 2018 sous son ancien format de revue culturelle destinée à un large 
public. À partir de novembre, après avoir été repensée et reconçue visuellement, elle sera 
uniquement réservée aux membres.
 
Dans la série « Normes et standards », généralement appréciée et très bien accueillie dans  
les musées grands ou petits, deux autres publications sont sorties sur les thèmes suivants :  
« L’aliénation d’objets de collection » et « Le plurilinguisme ». Les deux brochures ont rencontré un 
écho positif grâce à l'habituel travail minutieux et approfondi d'Anne-Laure Jean. Nous sommes 
ravis de contribuer par-là à encourager et garantir la qualité du travail muséal dans les insti-
tutions. Deux autres numéros traitant du « travail bénévole » et de la « numérisation » sont à 
paraître.
 
Mentionnons également le séminaire sur le droit d’auteur qui s’est tenu en novembre et décembre 
avec un total de 90 participants dans les trois parties du pays. On y a présenté notamment 
l’accord-cadre passé avec la société de gestion ProLitteris, avec laquelle l’AMS a pu conclure 
un partenariat stratégique. En conséquence, les membres de l’AMS peuvent bénéficier  
de réductions importantes sur les droits de licence. En outre, la procédure d’approbation sera 
simplifiée et accélérée.
 
L’AMS participe au projet « Intangible Cultural Heritage & Museums Project » (2017–2020), le 
premier où l’AMS est représentée au niveau international. Le projet, dirigé par Cornelia Meyer, 
est réalisé avec le soutien majeur de l’Office fédéral de la culture et traite des traditions vivantes 
dans les musées. Le 25 septembre, le congrès suisse – l’une des cinq au total – s’est tenu au 
Musée Alpin de Berne avec des experts sélectionnés et le public.
 
Sur le plan politique, l’AMS, en collaboration avec l’ICOM Suisse et avec le soutien de  
l’avocate Sandra Sykora, a fait campagne au niveau parlementaire contre l’introduction de la 
protection des images dans la loi révisée sur le droit d’auteur.
 
Peu avant Noël, le site Internet exploité par les deux associations a subi une attaque massive 
et répétée de pirates informatiques, ce qui a paralysé la communication pendant six semaines 
en tout. Nous travaillons d’autant plus urgemment à la création d’une nouvelle base de  
données des membres en ligne.

Le programme annuel déroulé ici n’aurait pas pu être réalisé sans les sponsors et mécènes. 
Nos sincères remerciements vont à l’Office fédéral de la culture (OFC), qui soutient généreuse-
ment l’AMS depuis 2014 dans le cadre d’une convention de prestations. Nous remercions 
également l’Académie suisse des sciences sociales et humaines ASSH et la compagnie  
d’assurances Helvetia, qui accompagnent notre travail avec une constante bienveillance.
Nous remercions cordialement tous les membres du comité pour leur engagement bénévole 
et généreux. Nos remerciements vont également à notre association partenaire, l’ICOM Suisse 
et sa présidente Madeleine Schuppli – et depuis août 2018 à son président Tobia Bezzola et 
son comité pour leur travail commun au service des musées.
Tous nos remerciements aussi à l’équipe du bureau, dirigée par la Secrétaire générale Catherine 
Schott et composée d’Anne-Laure Jean, Helene Furter, Emanuel Gut et Stefan Stauffiger. C’est 
grâce à leur engagement que l’ensemble du programme a pu se faire.
 
Cordialement,

Stefan Zollinger
Président de l’Association des musées suisses
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AMS – Que faisons-nous ?

S’engager ensemble pour la qualité
Normes et standards
La série a publié deux numéros, un sur « l’aliénation d’objets de collection » et l’autre sur le  
« plurilinguisme ».

Autres normes et standards
L’AMS travaille avec des experts sur les thèmes du bénévolat et de la numérisation, ainsi qu’à 
une publication, en collaboration avec l’ICOM Suisse, sur « l’éthique lors de l’achat d’objets 
sensibles ».

Apprendre les uns des autres
Revue museums.ch, n° 13 : « Durabilité »
Le numéro actuel de museums.ch est consacré à la « durabilité » afin de souligner l’importance 
de cette notion aujourd’hui et ses multiples implications pour le monde des musées.

Congrès annuel des musées suisses 2018 sur le thème « Durabilité »
230 spécialistes des musées, venus de Suisse et de l’étranger, ont participé au congrès annuel 
au Palais de Rumine, à Lausanne, consacré au thème de la « durabilité ».

Journée d‘introduction: « Le musée de A à Z »
Les journées d’introduction de l’AMS permettent aux nouveaux membres d’avoir une vue  
d’ensemble du paysage muséal suisse, des activités des associations AMS et ICOM, des lignes 
de conduite éthique dans les musées et des recommandations actualisées de l’AMS. Un  
séminaire a pu être organisé dans chacune des trois parties du pays, à Bâle, Prangins et  
Lugano, rassemblant ainsi en tout 70 participants. 

Intangible Cultural Heritage and Museums Project 
L'AMS participe au projet européen « Intangible Cultural Heritage and Museums Project » qui 
est dirigé par Cornelia Meyer. La Suisse a organisé une conférence le 25 septembre au Musée 
Alpin de Berne.

Conférences partenaires
L’AMS a quant à elle recommandé et soutenu plus d’une douzaine de congrès partenaires 
d’importance suprarégionale.

Groupe de travail des réseaux régionaux de musée, ARMS
Le 29 octobre 2018 s’est tenue la rencontre annuelle des associations régionales des musées qui 
ont été accueillies pour l’occasion par l'Associations des musées du canton de Berne mmBE  
à Belp.

NEMO – Network of European Museums Organisations
Du 14 au 17 novembre 2018 a eu lieu à La Valette, Malte, la rencontre annuelle des associations  
européennes des musées. La devise donnée par le NEMO était « Museums out of the Box ! 
The crossover impact of museums ».

Représenter nos intérêts communs
Politique culturelle: révision de la loi sur le droit d’auteur
Dans le cadre de la révision sur le droit d’auteur, l’AMS a pris position contre l’introduction 
envisagée de la protection des images. L’AMS, qui défend un accès pour tous à la culture, 
prône la plus grande ouverture possible sur les fonds des musées. Avec l’introduction d’une 
protection des images, l’AMS considère cet accès menacé.

Statistique suisse des musées
L’AMS a étroitement collaboré avec l’Office fédéral de la statistique OFS dans le but de  
garantir la qualité du relevé des nombreuses informations touchant aux aspects pertinents  
du secteur muséal.

Communiquer ensemble
Site Internet www.museums.ch et réseaux sociaux
Sur le portail Internet commun de l'AMS et de l'ICOM Suisse, les experts des musées peuvent 
trouver des informations sur les associations, la formation continue, les conférences, ainsi que 
des publications et normes utiles pour la pratique muséale. D'autre part, le portail constitue 
pour les personnes intéressées une fenêtre ouverte sur les portraits de ses membres et les expo-
sitions en cours ; il renseigne en outre sur la Journée internationale des musées.
Autre outil de communication important : Twitter (@swissmuseums).

Aperçu des activités principales 2018
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Guide des musées suisses comme application
L'application indique aux utilisateurs et utilisatrices les musées et expositions en cours autour 
d’eux. Le nombre d'utilisations et de téléchargements a continué de diminuer.

Portail museums-online.ch
Le portail de recherche museums-online.ch offre aux conservateurs.trices, commissaires  
et chercheur.se.s l’accès à plus de 200’000 objets. Sous l'égide de l'AMS, le portail doit  
continuellement se développer et accueillir d'autres collections de musées suisses.

Journée internationale des musées 2018: « Taguer, partager, 
aimer – le musée hyperconnecté »
Le 13 mai 2018 s’est déroulée la Journée internationale des musées selon la devise « Taguer, 
partager, aimer. Le musée hyperconnecté ». Environ 160 musées suisses ont présenté à cette 
occasion un programme riche et varié. Parmi eux, 133 de Suisse alémanique, 16 de Romandie 
et 13 du Tessin.

EMYA European Museum of the Year Award 2018
Au concours du Prix européen du musée 2018, qui s’est tenu au Musée POLIN à Varsovie,  
la Suisse n’a hélas pas été retenue.
 
Infolettre
Cinq lettres d’information ont fourni aux membres des nouvelles concernant les projets et les 
offres de l‘AMS et de ses partenaires.

Membres
En 2018, l’AMS comptait 776 membres institutionnels:
664 musées (dont 33 provisoires), 41 lieux d’exposition, 29 collections, 28 membres associés, 
14 réseaux.

AMS – Que faisons-nous ?

1.   Entrée offerte dans tous les musées affiliés avec 
  la carte de membres de l’AMS
2.  Normes et standards de l’AMS envoyées dès paru 
  tion et à télécharger en tout temps sur museums.ch
3.   Revue scientifique annuelle museums.ch
4.   Infolettre électronique
5.   Conseil par les membres du comité
6.   Tarifs réduits pour les conférences de l’AMS et les  
  cours d’ICOM Suisse
7.   Publications de la librairie en ligne de l’AMS à prix  
  réduit sur museums.ch
8.   Logiciels bureautiques à tarifs réduits  
9.   Primes d’assurance objets chez Helvetia à 
  conditions préférentielles
10.  Les institutions membres peuvent aborder le logo  
  de l’AMS comme signe de qualité
11.   Tarif réduit pour la participation au portail des 
  collections museums-online.ch
12.  Rabais sur les redevances de licences avec 
  ProLitteris

Ces privilèges sont réservés aux musées membres de l’AMS
Plus d’informations sur www.museums.ch/ams 

Les avantages résérvés aux membres
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AMS – Comptes annuels 2018

 Ertrag
 Ertrag aus Beiträgen
3200 Mitgliederbeiträge
3270 Anmeldegebühr
3290 Ersatzkarten 
3300 Beitrag SAGW
3310 Beitrag BAK (Betrieb)
3225 Beitrag andere
3330 Museumstag (mit ICOM)
 Total Ertrag aus Beiträgen
 
 Ertrag aus Verkäufen
3400 Inserate Jahresbericht (mit ICOM)
3410 Inserate Revue (mit ICOM)
3450 Publikationen
3460 Museumsführer
3470 Dienstleistungen
3480 museums-online.ch
 Total Ertrag aus Verkäufen
 
 Ertrag aus Tagungen
3620 Arbeitstagung (Workshop)
3640 Einführungstag D
3641 Einführungstag F
3642 Einführungstag I
3688 Projekt IMP
3700 Jahreskongress
 Total Ertrag aus Tagungen
 
 Diverse Erträge
3800 Verschiedene Erträge
3820 Auflösung Rückstellung
 Total Diverse Erträge
 
 Total Ertrag
 
 

 2018

202'545.00
1'000.00
2'880.00

38'921.00
145'500.00

15'000.00
5'575.00

411'421.00

1'241.30
9'878.88

914.42
29'700.00

753.75
750.00

43'238.35

9'830.00
2'790.00

960.00
2'080.00

97'539.51
41'140.85

154'340.36

3'503.70
40'000.00

43'503.70

652'503.41

 2017

197'030.00
1'260.00
1'130.00

17'435.75
150'000.00

17'500.00
10'097.50

394'453.25

1'289.50
11'601.90

1'180.14
0.00

1'017.42
1'700.00

16'788.96

0.00
2'330.00

0.00
0.00

541.25
0.00

2'871.25

209.08
0.00

209.08

414'322.54

AMS – Compte des résultats
Du 01.01.2018 au 31.12.2018

AMS – Comptes annuels 2018
AMS – Compte des résultats
Extrait du bilan
L’essentiel en bref
Rapport de l’organe de contrôle
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AMS – Comptes annuels 2018

 
 Personalaufwand
 Lohnaufwand
5200 Löhne
 Total Lohnaufwand
 
 Sozialversicherungsaufwand
5270 Beiträge
 Total Sozialversicherungsaufwand
 
 Übriger Personalaufwand
5275 Lunch-Check
5289 Weiterbildung
5299 Übrige Personalkosten
 Total Übriger Personalaufwand
 
 Total Personalaufwand
 
 Saldo ohne Verwaltung (BG 2) 
 
 Sonstiger Betriebsaufwand
 Raumaufwand
6000 Mietzins
 Total Raumaufwand
 
 Verwaltungsaufwand
6500 Präsidium
6510 Vorstand
6520 Geschäftsstelle
6530 Versicherungen
6540 Drucksachen
6550 Büromaterial
6560 Computer
6565 Internet
6566 Mitgliederdatenbank
6570 Porti
6575 Telefonkosten
6580 Buchführung/Revision
 Total Verwaltungsaufwand
 

 
 Aufwand
 Aufwand für Projekte
4200 Revue (mit ICOM)
4210 Jahresbericht (mit ICOM)
4215 Newsletter
4220 Museumsführer
4230 Museumstag (mit ICOM)
4320 Barrierefreiheit
4330 Urheberrecht
4335 Weiterer Standard
4340 Erwerb Objekte
   
4345 Mehrsprachigkeit
4355 Deakzession
4365 Richtlinien Praktika
4380 Europäische Kooperation
4382 Koordination EMYA
4385 Schweizer Vernetzungsprojekte
4388 Projekt IMP
4390 Weitere Projekte
4480 museums-online.ch
4850 Medienarbeit
4920 Rechtsberatung
 Total Projekte
 
 Aufwand für Tagungen
4400 Arbeitstagungen allgemein
4420 Arbeitstagung (Workshop)
4440 Enführungstag D
4441 Enführungstag F
4442 Enführungstag I
4450 Jahreskongress
 Total Tagungen
 
 Total Aufwand für Projekte und Tagungen   
 
 Saldo Aufwand ohne Pers./Verw. (BG 1) 
 

2018

190'240.40
190'240.40

27'943.30
27'943.30

3'186.00
2'050.00
1'228.80

6'464.80

224'648.50

134'108.72

16'499.80
16'499.80

453.45
2'990.95
2'618.70

37.51
4'080.55
3'010.02
2'345.95
6'031.85

40'000.00
3'113.20
1'027.10

22'278.65
87'987.93

2018

29'733.11
3'666.90

330.07
15'935.28
10'294.09

0.00
7'043.64

0.00
2'051.86

17'278.87
17'324.18

0.00
1'330.31
8'334.19

31.00
97'359.51

0.00
750.00

0.00
3'096.90

214'559.91

920.00
4'447.45
4'720.30
1'534.65
2'951.55

64'612.33
79'186.28

293'746.19

358'757.22

2017

189'418.26
189'418.26

25'820.05
25'820.05

3'726.00
80.00

1'750.00
5'556.00

220'794.31

107'015.34

16'500.00
16'500.00

7'579.55
2'567.45
3'606.26

0.00
5'558.61
1'340.58
3'731.62
2'724.80

0.00
3'267.93

779.45
0.00

31'156.25

2017

36'099.03
1'557.40

39.00
0.00

10'924.74
155.00

12'999.04
0.00
0.00

0.00
0.00

45.15
2'753.58
6'943.30

560.00
541.25

2'236.50
129.50
53.40

4'000.00
79'036.89

2'127.40
0.00

3'332.50
0.00
0.00

2'016.10
7'476.00

86'512.89

327'809.65
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 Umlaufvermögen 
1020 Flüssige Mittel
 
 Rückstellungen
2610 Rückstellung Museumsführer
2611 Rückstellung Museumsführer App
2612 Rückstellungen Diverse
2650 Rückstellung Inst. Qualität
2660 Rückstellung Standards
2670 Rückstellung Online-Datenbank und Website
2680 Rückstellung Inventar
 
 Eigenkapital
2800 Vereinsvermögen

 Reisespesen
6640 Reisespesen
 Total Reisespesen
 
 Übriger Betriebsaufwand
6700 Sonstiger Aufwand
6710 Mitgliedschaften
 Total Übriger Betriebsaufwand
 
 Betriebsergebnis (vor Finanzerfolg)
 
 Abschreibungen
6900 Abschreibung EDV
 Total Abschreibungen
 
 Finanzerfolg
 Finanzaufwand
6800 Bank-/PC-Zinsen
6840 Bank-/PC-Spesen
 
 Finanzertrag
6850 Zinsertrag
 Total Finanzerfolg
 
 Total Sonstiger Betriebsaufwand
 
 Total Aufwand 
 Total Ertrag 
 
 Abschluss
 Erfolgsrechnung
9000 Jahresgewinn/-verlust
 Total Erfolgsrechnung
 

2018

220'725.06

0.00
12'154.62
10'000.00

5'481.95
25'998.88
40'000.00

6'105.66

137'131.97

2018

2'187.50
2'187.50

13'565.40
9'331.10

22'896.50

4'536.99

3'031.95
3'031.95

20.90
451.70

-1.13
471.47

133'077.41

651'469.84
652'503.41

1'033.57
1'033.57 

2017 

90'539.02

40'000.00
12'154.62

0.00
5'481.95

25'998.88
0.00

6'105.66

136'098.40

2017

1'016.00
1'016.00

22'592.14
5'976.72

28'568.86

29'774.23

0.00
0.00

7.60
332.85

11.02
329.43

77'570.54

384'877.74
414'322.54

29'444.80
29'444.80 

AMS – Comptes annuels 2018

Extrait du bilan
Extrait au 31.12.2018



26 Association des musées suisses AMS – Rapport annuel 2018 27

AMS – Comptes annuels 2018

Rapport de l’organe de contrôle

• Les comptes 2018 de l'AMS présentent un résultat positif de CHF 1'033.57.
• La fortune de l’association s’élève le 31.12.2018 à CHF 137‘131.97.
• Les prestations mises au budget 2018 ont été réalisées ; les standards Aliénation et 
 Plurilinguisme ont été réalisés en 2018.
• Aperçu des recettes :

L’essentiel en bref

Mitgliederbeiträge
32 %

BAK
22 %

Auflösungen Rückstellungen
7 %Museumstag

1 %
Verkäufe

6 %

SAGW
6 %

Sponsoren
2 %

Tagungen
24 %
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AMS – Que prévoyons-nous ?
Perspectives 2019
 Budget 2020

AMS – Que prévoyons-nous ?

S ’engager ensemble pour la qualité
Travail bénévole Normes et standards sur le bénévolat dans les musées
Numérisation Normes et standards sur la numérisation dans les musées
Inventaire Publication du thésaurus Trachsler (pour fournisseurs de logiciels et musées)
 
Apprendre les uns des autres
Glocal Le congrès annuel de 2019 porte sur le thème du « glocal ».
Le musée de A à Z Journée d’introduction, « Le musée de A à Z » an allemand, français  
et italien
Workshop Sur les normes et standards du « bénévolat »
Revue La revue n° 14/2019 fait peau neuve et sortira sous un nouveau format
Conseil Analyse des offres de consultations pour les musées en Suisse
Associations régionales des musées Mi-novembre se réunit le groupe de travail des 
associations régionales des musées suisses.
Réseau européen L’AMS est partenaire du « Intangible Cultural Heritage and Museums 
Project IMP ». Ce projet a pour but de promouvoir, à travers les échanges, la médiation et la 
présentation des traditions vivantes dans les musées.
 
Représenter nos intérêts communs
Message culture 2021–2024 Sondage auprès des membres et prise de position par  
rapport au message culture
Droit d‘auteur Poursuite du lobbying autour de la révision de la loi sur le droit d’auteur
Statistique des musées suisses Analyse et communication des données disponibles
 
Communiquer ensemble
Journée internationale des musées Promotion et mise en place avec comme devise  
« Les musées – l’avenir des traditions vivantes »
Services en ligne Refonte de la banque de données en ligne de l’AMS pour optimiser le 
site Internet
museums-online.ch Poursuite du développement du portail pour la recherche d’objets 
dans les collections des musées impliqués
EMYA European Museum of the Year Award : accompagnement des candidats suisses et  
travail auprès des médias 

Perspectives 2019
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AMS – Que prévoyons-nous ?

 Aufwand
 Aufwand Projekte
4200 Revue (mit ICOM)
4210 Jahresbericht
4215 Newsletter
4220 Museumsführer
4230 Museumstag (mit ICOM)
4290 Arbeitsgruppen (Workshops)
4300 Statistik
4310 Normen und Standards allg.
4332 Standard Flüchtlinge
 Standard Ehrenamtlichkeit
 Standard Tourismus
  Standard Provenienz
4335 Weiterer Standard
4340 Erwerb Objekte (ICOM)
4345 Mehrsprachigkeit
4350 Institutionelle Qualität
4370 Nachdrucke Standards
4380 Europäische Kooperation
4382 Koordination EMYA
4385 Schweizer Vernetzungsprojekte
4388 Projekt IMP
4390 Weitere Projekte
4480 museums-online.ch
4850 Medienarbeit
4920 Rechtsberatung
4950 Zuweisung an Rückstellung
 Total Projekte
 
 Aufwand Tagungen
4400 Arbeitstagungen allgemein
4420 Arbeitstagung (Workshop)
4440 Einführungstag D
4441 Einführungstag F
4442 Einführungstag I
4450 Jahreskongress
 Total Tagungen
 
 

 
 Ertrag
 Ertrag aus Beiträgen
3200 Mitgliederbeiträge
3270 Anmeldegebühr
3290 Ersatzkarten 
3300 Beitrag SAGW
3310 Beitrag BAK (Betrieb)
3225 Beitrag andere
3330 Museumstag (mit ICOM)
 Total Ertrag aus Beiträgen
 
 Ertrag aus Verkäufen
3400 Inserate Jahresbericht (mit ICOM)
3410 Inserate Revue (mit ICOM)
3450 Publikationen
3460 Museumsführer
3470 Dienstleistungen
3480 museums-online.ch
 Total Ertrag aus Verkäufen
 
 Ertrag aus Tagungen
3620 Arbeitstagung (Workshop)
3640 Einführungstag D
3641 Einführungstag F
3642 Einführungstag I
3688 Projekt IMP
3700 Jahreskongress
 Total Ertrag aus Tagungen
 
 Diverse Erträge
3800 Verschiedene Erträge
3820 Auflösung Rückstellung
 Total Diverse Erträge
 
 Total Ertrag

2019

33'000
2'000
1'000

0
8'000

0
500

1'000
25'000
25'000

0
0

1'000
0
0

1'000
4'000
2'500

15'000
1'000

0
3'000
1'000
2'000
1'000

0
127'000

0
4'500
2'000
2'000
1'000

0
9'500

 2019

195'000
2'000
1'500

33'000
145'500

15'000
8'000

400'000

1'000
10'000
2'000

0
1'000
1'500

15'500

4'500
3'000
1'500
1'500

0
0

10'500

0
0
0

426'000 

2020

33'000
4'000
1'000

0
8'000

0
0

1'000
0
0

20'000
20'000

1'000
0
0

1'000
4'000
4'000
7'500
5'000
5'000

0
1'000
2'000
3'000

0
120'500

1'000
4'500
4'500
2'000
2'000

65'000
79'000

 2020

203'000
1'000
2'500

40'000
145'500

15'000
8'000

415'000

1'000
10'000

900
0

1'000
1'000

13'900

8'000
3'000
1'500
1'500
5'000

50'000
69'000

0
0
0

497'900 

AMS: Budget 2020
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AMS – Que prévoyons-nous ?

6560 Computer
6565 Internet
6566 Mitgliederdatenbank
6570 Porti
6575 Telefonkosten
6580 Buchführung/Revision
 Total Verwaltungsaufwand
 
 Reisespesen
6640 Reisespesen
 Total Reisespesen
 
 Abschreibungen
6900 Abschreibung EDV
 Abschreibungen M+
 Total Abschreibungen
 
 Übriger Betriebsaufwand
6700 Sonstiger Aufwand
6710 Mitgliedschaften
 Total Übriger Betriebsaufwand
 
 Betriebsergebnis (vor Finanzerfolg)
 
 Finanzerfolg
 Finanzaufwand
6840 Bank-/PC-Spesen
6850 Zinsertrag
 Total Finanzerfolg
 
 Total Sonstiger Betriebsaufwand
 
 Total Ertrag
 Total Aufwand
 
 Gewinn/Verlust

 
  Total Aufwand für Projekte und Tagungen
 
 Bruttogewinn 1
 
 Personalaufwand
 
 Lohnaufwand
5200 Löhne
 Total Lohnaufwand
 
 Sozialversicherungsaufwand
5270 Beiträge
 Total Sozialversicherungsaufwand
 
 Übriger Personalaufwand
5275 Lunch-Check
5289 Weiterbildung
5299 Übrige Personalkosten
 Total Übriger Personalaufwand
 
 Total Personalaufwand
 
 Bruttogewinn 2
 
 Sonstiger Betriebsaufwand
 Raumaufwand
6000 Mietzins
 Total Raumaufwand
 
 Verwaltungsaufwand
6500 Präsidium
6510 Vorstand
6520 Geschäftsstelle
6530 Versicherungen
6540 Drucksachen
6550 Büromaterial

2019

5'000
9'000

0
5'000
1'000

15'000
56'000

2'000
2'000

2'400
1'500

3'900

0
7'500
7'500

1'000

1'000
0

1'000

86'900

426'000
426'000

0

2019

136'500

289'500

170'000
170'000

27'400
27'400

3'200
2'000

0
5'200

202'600

86'900

16'500
16'500

5'000
4'000
5'000

0
4'000
3'000

2020

5'000
9'000

0
5'000
1'000

17'000
55'400

2'500
2'500

3'000
1'500

4'500

3'000
9'500

12'500

1'000

1'000
0

1'000

92'400

497'900
497'900

0

2020

199'500

298'400

171'800
171'800

27'500
27'500

3'200
2'000
1'500

6'700

206'000

92'400

16'500
16'500

2'000
4'000
5'000

400
4'000
3'000
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Grâce à leur soutien financier ou matériel, les institutions et entreprises suivantes ont permis la 
réalisation des projets de l’Association des musées suisse AMS (et d’ICOM Suisse):
 
Office fédéral de la culture OFC
Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH
Helvetia Assurances
 
Annonceurs et exploitants de stands
Aargauer Kunsthaus, Collection des moulages de l'Université de Genève, Compactus &  
Bruynzeel, cultura suisse, fischteich, HALBE-Rahmen GmbH, Helvetia Versicherungen,  
La Maison du Gruyère, mati AG – Lichtgestaltung, micro systems, Museum für Musikautomaten, 
Object Secur GmbH, Schloss Spiez, Schweizerisches Nationalmuseum - Landesmuseum Zürich, 
Syma-System AG, THEMATIS SA, tonwelt GmbH, Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH.
 
L’Association des musées suisses AMS remercie ces partenaires et donateurs de leur engage-
ment pour la coordination nationale des musées et des professionnels de musées.

L'Association des musées suisses AMS 
bénéficie du soutien de l'Office fédéral  
de la culture

L’ASSH supporte l’Association des musées 
suisses

Helvetia est partenaire de l’Association 
des musées suisses
 

Donateurs et partenairesMerci
Donateurs et partenaires
Publicité

Merci



Handelskammer 
Deutschland–Schweiz
Tödistrasse 60, 8002 Zürich
Tel. 044 283 61 11, Fax 044 283 61 21
info@koelnmesse.ch

www.exponatec.de

Kooperationspartner von
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Beleuchtung für Museen 

Wir sind spezialisiert auf die Beleuchtung von Museen, Galerien
und Ausstellungen. Wir verwenden filigrane LED Leuchten und
Faserlichtsysteme um die komplexen Anforderungen zur
optimalen Beleuchtung der Objekte erfüllen zu können - auch
aus konservatorischer Sicht.
Wir würden uns über Ihr Interesse freuen und beraten Sie gern bei 
der Planung und Realisierung Ihrer Projekte.

Tic Beleuchtungen AG
Binningerstrasse 92
CH-4123 Allschwil
Tel. +41 (0) 485 99 00
info@tic-light.ch

Kunstgewerbemuseum Berlin. Foto: © Dominique Kluxen | museumstechnik GmbH

Beleuchtung für Museen 

Wir sind spezialisiert auf die Beleuchtung von Museen, Galerien
und Ausstellungen. Wir verwenden filigrane LED Leuchten und
Faserlichtsysteme um die komplexen Anforderungen zur
optimalen Beleuchtung der Objekte erfüllen zu können - auch
aus konservatorischer Sicht.
Wir würden uns über Ihr Interesse freuen und beraten Sie gern bei 
der Planung und Realisierung Ihrer Projekte.

Tic Beleuchtungen AG
Binningerstrasse 92
CH-4123 Allschwil
Tel. +41 (0) 485 99 00
info@tic-light.ch

Kunstgewerbemuseum Berlin. Foto: © Dominique Kluxen | museumstechnik GmbH
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Association des musées Suisses : 53e assemblée générale 2019
Vendredi 23 août 2019, 09:30 h
Lokremise, Grünbergstrasse 7, 9000 Saint-Gall

Ordre du jour
1.  Salutations et élection des scrutateurs
 
2.  Procès-verbal de la 52e assemblée générale du 24.08.2018 à Lausanne
 
3.  Rapport d’activités 2018
 
4.  Comptes annuels 2018, rapport des réviseurs et décharge
 
5.  Information sur les activités et les finances 2019
 
6.  Perspective et budget 2020

7.  Élections
a.  Remerciements au président Stefan Zollinger
 Congé du membre du comité Peter Kohler
b.  Requête des membres du comité
 Élection de la nouvelle présidente Isabelle Raboud-Schüle
 Élection des nouveaux membres : Peter Wandeler et Carole Haensler Huguet
 
8.  Informations
a.  Message culture 2021-2024 : prise de position de l‘AMS et d’ICOM Suisse
b.  Présentation de la nouvelle conception de la revue museums.ch
c.  Informations du Passeport Musées
 
9.  Divers

Assemblée générale 2019Assemblée générale 2019
Invitation et ordre du jour
 Procès-verbal de l’assemblée générale 2018

AMS et ICOM Suisse – Assemblée générale 2019
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5.  Information sur les activités en cours, finances 2018 et prévisions  
budgétaires 2018
À l’automne seront publiés les standards « plurilinguisme » et « aliénation des objets de  
collection ». Le thésaurus Trachsler sera bientôt disponible pour toutes les personnes intéressées. 
Chose réjouissante, les journées d’introduction ont eu lieu cette année dans les trois régions 
linguistiques. Un séminaire sur le droit d’auteur, lié à l’accord-cadre conclu avec ProLitteris à 
été proposé à Bâle, Yverdon et Lugano et a rencontré un grand succès.
 
La revue de cette année est consacrée à la durabilité. Gianna A. Mina remercie la rédactrice 
en chef Christina Müller pour son professionnalisme et le magazine dont elle est responsable.
 
La Présidente souligne l’engagement de l’AMS en faveur des musées menacés et mentionne 
ses visites, avec la secrétaire générale, auprès des attachés culturels à Uri, Saint-Gall, Winter-
thour, Lucerne et Glaris.
 
La secrétaire générale présente les prévisions de fin d’année du compte courant. Les résultats 
semestriels 2018 font état d’un recul de 7’000 CHF à la fin de l’année. Catherine Schott  
évoque le projet à mettre en place pour le renouvellement de la base de données en ligne.
 
6.  Élections
La présidente Gianna A. Mina invite Andrea Kauer au pupitre. Elle annonce le départ de six 
membres du comité et exprime toute sa reconnaissance à ses collègues du comité : Gilles Borel, 
du Musée cantonal de géologie, depuis 2009 ; Matthias Frehner, Kunstmuseum Bern, depuis 
2011 ; Hannes Geisser, Naturmuseum Thurgau Frauenfeld, depuis 2012 (depuis 2017 vice- 
président) ; Susanne Jost, Associations des musées du canton de Berne mmBE, depuis 2009 
et Pascal Ruedin, Musées cantonaux du Valais depuis 2009. Les membres sortants sont  
amplement remerciés et acclamés.
 
Suit un discours adressé à la présidente. Gianna A. Mina a toujours défendu les intérêts de 
l’association avec charme, engagement et dynamisme, et par son éloquence, elle a su 
représenter la Suisse multiculturelle. Elle a agi de manière concertée au sein du comité et a su 

Procès-verbal de la 52e assemblée générale de l’Association 
des musées suisses
24 août 2018, Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne
 
Présidence : Gianna A. Mina, présidente AMS
Procès-verbal : Catherine Schott, secrétaire générale AMS et ICOM Suisse
 
1.  Accueil et choix des scrutateurs
La présidente Gianna A. Mina accueille les participant.e.s. Christine Keller, Karl Kronig et Lionel 
Pernet sont retenus comme scrutateurs. L’ordre du jour est approuvé. La présidente fait savoir 
qu’elle-même, le vice-président Hannes Geisser et Matthias Frehner ont donné leur démission 
lors de la section information précédente sur le rapport de commission.
 
2.  Procès-verbal de la 51e AG du 25 août 2017 à Aarau
Le procès-verbal se trouve page 47 du rapport annuel 2017. Il est approuvé et remercié.
 
3.  Rapport d’activité 2017
Le rapport de la présidente se trouve page 15 du rapport annuel 2017. Le rapport annuel est 
approuvé à l’unanimité.
 
4.  Comptes annuels 2017, rapport de révision, accord de décharge
Les comptes annuels figurent page 23 du rapport annuel 2017. Le rapport de révision d’Ueli 
Stauffacher se trouve page 29. Les comptes annuels 2017 de l’AMS font état d’un résultat  
positif de 29’444,80 CHF. L’actif de l’association s’élève désormais à 136’098,40 CHF. Les 
prestations prévues dans le budget 2017 ont été largement mises en œuvre. Stefan Stauffiger 
remercie pour sa part les sponsors BAK, SAGW et Helvetia et donne un aperçu général des 
recettes et des dépenses.
 
Hannes Geisser lit le rapport de révision en l’absence d’Ueli Stauffacher et Helen Hirsch. Les 
comptes annuels sont approuvés à l’unanimité.
 

AMS et ICOM Suisse – Assemblée générale 2019
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garder tout son élan en faveur de la cause. La présidente est saluée par l’assemblée sous des 
applaudissements soutenus. Gianna A. Mina s’adresse aux membres et remercie tout le monde. 
Applaudissements renouvelés.
 
Élection du nouveau président : Stefan Zollinger est proposé comme président intérimaire pour 
un an ; son élection est approuvée et applaudie.
 
Élection des nouveaux membres :
Adelaïde Zeyer, Château de Morges et ses Musées, Karine Tissot, Centre d’art contemporain 
(CACY), Marc Limat, MUSEUM.BL, Olivier Pagan, Zoologischer Garten de Bâle, Peter Kohler, 
Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz, et Therese Schaltenbrand en tant que représentante 
de l’Association régionale des musées suisses (ARMS) sont élus nouveaux membres du  
comité et applaudis.
 
Élection d’un nouveau réviseur :
Après de longues années d’engagement, Ueli Stauffacher se retire. On le remercie et  
l’applaudit. Flurin Camenisch, Bündner Naturmuseum à Coire, est élu nouveau réviseur et 
applaudi.
 
7.  Divers
7.1  La responsable de projet Cornelia Meyer présente le projet « Intangible Cultural Heritage 
& Museums », le premier pour lequel l’AMS sera représentée à l’échelon international. Le  
projet est mis en place avec le soutien de l’Office fédéral de la culture. Il aborde la question 
des traditions vivantes dans les musées. Cornelia Meyer fait la promotion de la conférence 
IMP qui aura lieu le 25 septembre 2018 à Berne, l’une des cinq au total.
 
7.2 Sanda Sykora, chargée du droit d’auteur, présente un partenariat stratégique et ses  
avantages entre l’AMS, AMAS et ProLitteris, afin de simplifier la procédure des licences et 
permettre des avantages. En janvier 2018, un accord a été signé avec ProLitteris et un modèle 
de contrat a été établi.

Verena Villiger demande de plus amples informations. Les documents seront publiés sur le site 
museums.ch dans les jours suivants, ce qui n’a pas été possible en raison du piratage du site 
lors du congrès annuel.
 
Gianna A. Mina exprime toute sa reconnaissance à l’OFC, L’ASSH et Helvetia pour leur  
soutien à l’AMS.
 
Dates du prochain congrès annuel à noter : 22 et 23 août 2019 à Saint-Gall sur le thème du 
« GLOCAL ».
 
Gianna A. Mina remercie et clôt l’assemblée.

AMS et ICOM Suisse – Assemblée générale 2019
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Congrès annuel 2019

AMS et ICOM Suisse – Congrès annuel 2019

ICOM Suisse – Conseil international des musées
Association des musées suisses AMS
 
Lokremise, Grünbergstrasse 7, 9000 Saint-Gall
22 – 23 août 2019
 
Glocal
Le congrès annuel des musées suisses aura pour thème « glocal ». L'action locale dans un 
monde globalisé: quelles pistes existent pour les musées d’aujourd’hui?
 
La mondialisation a eu un impact décisif sur la société contemporaine et provoqué une 
homogénéisation de la culture à l’échelle de la planète. En réaction, la glocalisation est la  
tendance à adapter un produit global à un contexte local afin d’en augmenter la pertinence 
et l’attractivité auprès d’un marché ou d’une société spécifique. Comment se traduit la glocal-
isation dans le monde des musées ? Quels en sont les enjeux, les défis et les opportunités ? 
Le congrès entend aborder ces questions sous deux angles, celui du public et de sa participa-
tion d’une part, celui des collections d’autre part. Il sera notamment question d’évaluer  
comment les patrimoines que nous conservons et exposons, qui ont souvent un ancrage local, 
peuvent être parlants à un public global, mais aussi d’interroger le regard que nous portons 
sur nos collections qui peuvent se révéler plus globalisées que nous le pensions.
 
Ces aspects et bien d'autres feront l'objet de présentations et de discussions. Le congrès est  
le point de rencontre annuel des professionnels des musées et donne des opportunités de 
réflexion et de réseautage.
Avec traduction simultanée en allemand et français 

Congrès annuel 2019
Congrès annuel 2019
 Programme
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Jeudi 22 août 2019
 
Modération : Judit Solt, journaliste spécialisé BR, rédactrice en chef de TEC21
 
Dès 09:15   Accueil
 
10:15    Mots de bienvenue à la Lokremise, Saint-Gall
  Tobia Bezzola, président d’ICOM Suisse et directeur du MASI Lugano
  Bruno Damann, conseiller d’État, chef du département de l’économie
  du canton de Saint-Gall
 
10:30   Introduction au thème
  Membres du comité ICOM
 
10:35   Keynote 1 : Engaging Audiences at the Brooklyn Museum
  Sharon Matt Atkins, Director of exhibitions and strategic initiatives,
  Brooklyn Museum, New York
 
11:20  « Blue Sky » au Musée Ariana, un projet de médiation 
 participative interculturelle.
  Anne-Claire Schumacher, curatrice Musée Ariana, Genève
 
11:30   « Senti questa! » Progetto partecipativo in Valle Verzasca
  Veronica Carmine, curatrice Museo di Val Verzasca 
 
11:40 Multaka. Geflüchtete zeigen das Museum
  Aline Minder, Leiterin Bildung und Vermittlung, Musée d'Histoire de Berne
  Annemarie Sancar, Co-Initiatorin und Co-Projektleiterin Verein Multaka Bern
 
12:15  Buffet de midi

14:15  Keynote 2 : Kulturelle Transformationen. Wie viel Globales 
  im Lokalen ?
  Matthias Wemhoff, Direktor Museum für Frühgeschichte, Berlin
 
15:00  « Die Heimatmacher » Wie das Geranium in die Schweiz 
 kam und was man daraus lernen kann
  Beat Hächler, Direktor Alpines Museum der Schweiz, Bern
 
15:10  Jardin zoologique de Bâle – entre responsabilité globale 
 et accent local  « Exotisches und Einheimisches im Zoo »
  Olivier Pagan, directeur du Zoo de Bâle
 
16:00  GRIMMWELT Kassel. Transformation von Geschichten – am Beispiel  
 des Modellprojekts « Erzähl mir Deine Geschichte/n »
  Peter Stohler, Direktor Grimmwelt, Kassel
  Julia Ronge, Leiterin Vermittlung Grimmwelt, Kassel
 
16:10  La « glocalisation » au coeur du projet d’exposition : séjour d’études  
 et échange de connaissances entre un musée sénégalais et 
 le Musée national suisse – Château de Prangins
  Helen Bieri Thomson, directrice du Château de Prangins
 
16:45   Conclusion
  Tobia Bezzola, président d’ICOM Suisse et directeur du MASI Lugano
 
17:00   Apéro 
  Offert par le canton de Saint-Gall
 
19:00   Dîner à la Militärkantine, Saint-Gall
  Kreuzbleicheweg 2, 9000 Saint-Gall
 

AMS et ICOM Suisse – Congrès annuel 2019

 Programme
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 Vendredi 23 août 2019
 
Dès 08:30   Accueil
 
09:30   Assemblée générale de l’AMS
  Sous la direction du président Stefan Zollinger
 
  Pause
 
11:30   Assemblée générale d’ICOM Suisse
  Sous la direction du président Tobia Bezzola
 
13:00   Buffet de midi
 
14:30   Visites professionnelles
  Stiftsbibliothek St. Gallen
 Textilmuseum St. Gallen
 Naturmuseum St. Gallen
 Sitterwerk
 
16:00   Fin de la manifestation
 
 Sous réserve de modifications.

Concept et réalisation du congrès annuel 2019
 
Comité d’ICOM Suisse :
Helen Bieri Thomson, Katharina Epprecht, Jacqueline Strauss
 
Secrétariat général : 
Catherine Schott, Helene Furter, Emanuel Gut, Anne-Laure Jean, Helen Stauffiger
 
Partenaires
Le congrès annuel 2019 est organisé par ICOM Suisse en collaboration avec l’Association 
des musées suisses AMS. Il bénéficie du soutien de l’Office fédéral de culture, de 
l’Académie des sciences humaines et sociales, du canton de Saint-Gall, du Kunstmuseum 
St. Gallen, du Textilmuseum St. Gallen, du Naturmuseum St.Gallen, du Sitterwerk, 
de la Stiftsbibliothek ainsi que d’Helvetia.
 
Autres informations et inscription
 www.museums.ch/conferences
 

Traduction: Martine Passelaigue
Rédaction : Catherine Schott, Helene Furter, Emanuel Gut
Mise en page : HiltbrunnerDesign
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