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L’événement 
Depuis 1977, la Journée internationale des 
musées sensibilise chaque année à la diver- 
sité thématique des musées du monde entier et  
à tout l’éventail des activités muséales.  
L’ICOM – Conseil international des musées 
fixe cette journée aux alentours du 18 mai et 
lance au préalable un slogan que les musées 
peuvent ensuite s’approprier à leur manière. 
Au cours des dernières années, de plus en 
plus de musées se sont engagés ce jour-là : ils 
étaient récemment environ 35 000, dans plus 
de 120 pays, à participer à la Journée inter- 
nationale des musées ; on en compte plus de 
200 pour la Suisse seulement. 

En Suisse, la Journée internationale 
des musées a officiellement démarré en 2006. 
Les deux fédérations nationales ICOM Suisse 
et l’AMS – Association des musées suisses 
soutiennent les musées dans l’organisation 
de cette Journée. Le but est de faire participer 
le plus de musées possible à cette manifes- 
tation particulière et de souligner l’importance 
du musée en tant qu’institution dans notre 
société. Ce jour-là donc, les musées peuvent 
envisager des visites particulières, workshops, 
fêtes, entrées gratuites ou autres, qui auraient 
un effet surprise sur les visiteurs et offriraient 
à tous, grands et petits, des moments d’ins-
piration et des souvenirs durables. Selon ses 
possibilités et structures, chaque musée or-
ganise ses manifestations en fonction de ce  
slogan donné au niveau international ou met 
un accent individuel dans sa programmation. 
Des collaborations inter-musées sont égale-
ment concevables ; d’expérience, ces synergies 

suscitent des échanges vivifiants et ont un  
effet fédérateur.

La Journée devrait rester gravée dans 
les souvenirs des visiteurs comme un moment 
de joie et de plaisir donnant envie de revenir 
au musée.

Le slogan de 2018 :  
« Taguer, partager, aimer –  
le musée hyperconnecté »

Dans le cadre de la Journée internationale  
des musées, ces derniers vont s’intéresser cette 
année au phénomène de l’hyperconnectivité. 
Ce terme recouvre toutes les formes de commu- 
nication et d’interaction qui s’invitent de plus 
en plus dans notre quotidien. Compte tenu 
des modes de vie actuels, fortement marqués 
par le numérique, les possibilités d’échanger 
et de se connecter sont d’une diversité, d’une 
rapidité et d’une ampleur inédites. Dans un 
tel contexte, quel est le rôle de l’institution  
muséale ? Quelles sont les formes de connec- 
tivité auxquelles les musées peuvent et doivent 
recourir ? L’article qui suit, signé Florian 
Wiencek, aborde cette question en y appor-
tant des réflexions intéressantes et éclairantes. 
Si vous souhaitez en savoir davantage, vous 
pouvez contacter l’auteur directement : 
florian@fluxguide.com

« TAGUER, PARTAGER, AIMER –  
LE MUSÉE HYPERCONNECTÉ »
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Nous vivons aujourd’hui dans un monde  
hyperconnecté. Réseaux sociaux, réseaux neu-
ronaux artificiels, réseaux de savoir et d’idées, 
données en réseau dans les archives et dépôts 
numériques et analogiques : les réseaux sont 
omniprésents. Le concept d’hyperconnectivité1 

recouvre les liens individus-machines-objets et 
les échanges qui en découlent dans un monde 
numérique en réseau2 ; il désigne la manière 
dont les réseaux numériques ont transformé la 
communication entre les acteurs.

Ne serait-ce déjà que par son  
infrastructure physique, Internet n’est pas une 
structure purement virtuelle. Au contraire :  
le web fait partie du monde et le monde ali-
mente à son tour le web en données via des 
capteurs et des technologies mobiles. Avec ses 
potentiels de communication et ses informa-
tions en réseau, le web est partout disponible. 
Des applications telles que Google Maps et 
Foursquare ou celles de réalité augmentée, 
comme Wikitude, font du monde physique un 
système de coordonnées pour informations 
digitales, lesquelles finissent par influencer 
aussi le monde vécu par l’utilisateur3. Pour 
les musées, cela signifie que les offres numé-

riques vont, à l’avenir, se mêler de plus en plus 
aux expositions et manifestations physiques 
de l’institution. Les visiteurs vivront ainsi le 
musée dans son intégralité. Les technologies 
constitueront un facteur d’une importance 
croissante dans la médiation culturelle et  
l’expérience muséale.

Culture participative et  
personnalisation

Les réseaux numériques, et les services qui 
sont basés là-dessus, ont transformé l’util- 
isation des médias et la communication humaine. 
Les notions de culture participative et de per-
sonnalisation sont à cet égard essentielles pour 
l’« état d’esprit numérique » qui en résulte. En 
termes d’expression artistique et d’engage-
ment citoyen, la culture participative est à bas 
seuil4. Elle favorise et soutient l’élaboration et 
le partage des créations individuelles et des 
formes d’expression culturelles. Ce qui importe 
aux tenants d’une telle culture, c’est de préser-
ver le sentiment que leurs contributions ont un 
impact et qu’elles sont appréciées à leur juste 
valeur5.

1 Cheok 2016.
2 O’Reilly & Battelle 2006.
3 La notion de « Net Locality » fournit davantage d’informations sur le rôle essentiel du lieu physique par rapport au web et à la 

quête d’informations. Voir à ce propos Gordon et De Souza e Silva 2011. Les applications mobiles d’orientation et les services 
géodépendants constituent également pour les musées une scène numérique à la narration d’histoires sur le lieu culturel où elles 
se sont produites. Elles connectent et élargissent l’espace physique avec des informations numériques. De telles applications ont 
le potentiel de modifier directement l’approche d’un lieu ou d’engager plus facilement la propre interprétation d’un objet culturel. 
Les formes médiales comme la réalité augmentée peuvent transmettre clairement des processus complexes, des événements his-
toriques ou des visions d’avenir. Associées àa des concepts de micro-learning et des éléments ludiques, elles incitent le visiteur à 
un face-à-face actif et offrent une expérience didactique interactive et distrayante. Voir à ce propos Seirafi & Wiencek 2017 ainsi 
que Seirafi & Seirafi 2016.

4 Jenkins 2009.
5 Jenkins 2009, 3.

LES MUSÉES ET  
L’HYPERCONNECTIVITÉ
par Florian Wiencek, M. A. Médiation artistique et culturelle, gestion de projet / 
recherche et développement Fluxguide
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Dans la culture participative, l’aspect de la  
personnalisation6  ou aussi de l’appropriation 
personnelle de données (culturelles)7  est im-
portant. La personnalisation décrit le proces-
sus qui va de la consommation d’un contenu 
jusqu’à l’appropriation de pensées, actions, 
souvenirs et données, ainsi que leur réemploi 
à des fins d’« expressions culturelles » propres. 
Le web offre pour ce faire des outils facilitant 
la publication de contenus individuels, comme 
par exemple les blogs ou les réseaux sociaux. 
Ce qui permet aussi par ailleurs de collecter, 
curater et re-combiner des données et  
expressions culturelles d’autres auteurs, dans 
ce qu’on appelle des « mash-ups8 » ou des 
streams de contenu, ainsi que de produire et 
éditer collaborativement des contenus9. Le 
consommateur de médias devient prosom-
mateur : lui-même actif, il réagit aux contenus  
publiés, les commente, les collecte, les partage 
ou en produit en personne.

Le musée comme plateforme

La culture participative génère de nou-
velles attentes de la part des utilisateurs 
face au musée. Le sujet prosommateur qui,  
dans l’esprit de la culture participative, ne 
consomme pas seulement du média et des 
données, mais lui-même produit, ne se 
contentera pas d’aller au musée pour seu-

lement contempler des contenus culturels.  
À la valeur d’exposition et valeur cultuelle 
d’un objet culturel, telle que l’a formulée 
Walter Benjamin, s’ajoute aussi à l’heure du 
numérique sa « valeur de manipulation10 ». 
Cette valeur augmente avec le degré du  
potentiel de manipulation et de réemploi d’un 
objet par le visiteur et utilisateur. Ces attentes 
mettent le musée au défi de s’ouvrir aux nou-
velles habitudes activées par les utilisateurs. 
Le musée à l’ère numérique doit évoluer en 
plateforme dans l’espace tant physique que 
numérique11. Avec ses offres numériques et 
analogiques, le musée devient un lieu où sont 
possibles toutes sortes d’histoires, d’expé-
riences et de parcours en face-à-face. Il faut 
dès lors promouvoir les formes individuelles 
d’interprétation et la production du savoir par 
et à travers les pièces de musées.

Cette transformation requiert de 
la part du musée une approche ouverte des  
objets et des narrations et interprétations qui 
en résultent. L’institution perd ainsi la souverai- 
neté et le contrôle sur l’interprétation des 
œuvres et également sur la finalité de l’ex-
périence muséale. Mais c’est aussi une chance 
pour les institutions. Car les visiteurs peuvent 
activement façonner leur expérience et, ce 
faisant, envisager de façon plus prégnante 
les contenus culturels montrés12. Curater et 
transmettre dans un musée hyperconnecté  

6 Dans la théorie des médias, cet aspect relève de la notion de « Digital Possessive ». Cf. Gordon 2010, 175.
7 Le terme de données culturelles englobe les biens culturels et œuvres d’art digitalisés et physiques, mais aussi les expressions 

culturelles originairement numériques (i.e. réalisées par des procédés informatiques). Dans l’écosystème digital, le numérique 
rassemble tous ces domaines qui autrement sont la plupart du temps dissociés.

8 Dans la musique, par exemple, c’est la création d’une nouvelle chanson par le mélange de deux chansons existantes. Les pratiques 
comme le sampling ou le remix en musique, ou encore les collages dans les arts visuels, font partie de ce que l’on appelle des  
« Recombinatory Aesthetics » (Navas 2012) et que la culture Internet a bien relancées.

9 Wikipedia, par exemple. Pour en savoir davantage sur le crowdsourcing dans le domaine numérique des sciences humaines et des 
collections de musée, voir Carletti 2013.

10 Voir à ce sujet De Mul 2009.
11 Dans son texte sur le web 2.0, Tim O’Reilly définit une plateforme comme une infrastructure technologique qui met à disposition 

une base destinée à de multiples services et modes d’utilisation. Voir O’Reilly 2005. Un exemple en est fourni par Facebook, qui, 
par les fonctions proposées pour le partage privé de choses vécues avec des amis et jusqu’au marketing de contenu, peut être 
utilisé par les institutions.

12 Voir à ce sujet Wiencek 2014.
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signifie par conséquent configurer les scéna-
rios et processus interactifs qui permettent aux  
visiteurs et utilisateurs de dialoguer activement 
avec les contenus culturels d’une institution ou 
de ses expositions.
Fait également partie de cette nouvelle ouver-
ture l’initiative des données culturelles ouvertes 
(OpenGLAM)13 . Il s’agit là de mettre à la dis-
position des utilisateurs des données culturelles 
pour une exploitation à bas seuil, notamment 
dans le secteur de la médiation et de la pro-
duction de savoir co-créative, mais aussi pour 
la recherche et l’enseignement. 

Les médias digitaux constituent  
désormais pour les contenus culturels un for-
mat de présentation à part entière. Ils élar-
gissent l’espace du musée au numérique et 
rendent les collections accessibles, trouvables 
et partageables, également dans le domaine 
des informations digitales.

Les collections et expositions en 
ligne offrent ainsi aux musées la possibilité de 
mettre en avant des œuvres qui autrement 
sommeillent dans les dépôts. Par la mise en  
relation des données les unes avec les autres, 
par des liens en ligne par exemple, on peut 
contextualiser sa propre collection avec 
des données culturelles provenant d’autres 
sources. De la même façon, la collection d’un 
musée peut aussi servir de contexte à des tiers 
ou d’autres institutions. Les dépôts culturels 
deviennent ainsi la source de toutes sortes 
d’histoires à base de données. La possibilité 
d’une simple réaffectation de données cultu-
relles ouvertes va pousser le musée à s’établir 
comme source fiable pour leur collection parmi 
l’excédent d’informations du web14.

Les médias digitaux comme 
lieux de dialogue

Un musée n’est pas qu’un lieu  
d’exposition, il est aussi un espace social. Avec 
les réseaux sociaux, qui permettent une com-
munication dialogique entre utilisateurs et  
institutions, cette fonction peut être élargie au 
numérique. Ces dernières années, les institu-
tions les plus diverses ont développé différents 
formats de diffusion spécifiquement l’intégra-
tion de plateformes de réseaux sociaux et leurs 
utilisateurs. Par exemple, il existe des musées 
qui proposent des « circuits Twitter », autre-
ment dit des circuits spécialement organisés 
pour les utilisateurs de Twitter et commentés 
en direct sur Twitter par les participants. Les 
fameux tweetups permettent un échange  
dialogique sur des thèmes spécifiques. Une 
heure ou un créneau horaire est fixé où des 
utilisateurs intéressés et des experts peuvent 
échanger sur un sujet donné en utilisant un 
hashtag arrêté. Les visiteurs peuvent aussi  
partager leur expérience au musée dans  
leur environnement privé afin de s’entretenir  
aussi bien à propos du musée comme marque 
culturelle qu’à propos de tel ou tel sujet. Les 
pages web spécialement conçues à cet effet ou 
les applications mobiles des musées peuvent  
stimuler le partage des expériences en pro-
posant par exemple des jeux-concours. Mais  
les plateformes de réseaux sociaux peuvent  
aussi devenir une scène pour la collection d’un  
musée et inciter, par des défis ludiques, à la 
réaffectation créative des objets de la collec-
tion ou servir d’inspiration pour de nouveaux 
produits créatifs.

13 Pour en savoir plus sur le mouvement des données culturelles ouvertes (OpenGLAM) en Suisse : https://glam.opendata.ch. Une 
étude sur ce sujet est également proposée par Estermann 2014.

14 Sanderhoff 2014.
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QUEL PROGRAMME PROPOSER ?

1 Voir à ce propos l’article de Nina Weber, « Jeder kennt jeden über 3.5 Ecken », version en ligne du Spiegel : http://www.spie-
gel.de/wissenschaft/mensch/facebook-jeder-kennt-jeden-ueber-3-5-ecken-a-1075794.html (dernière consultation le 22 janvier 
2018)

Comment diffuser la devise de cette année, 
à savoir « Taguer, partager, aimer – le musée 
hyperconnecté », de manière attractive et  
vivante ? Les deux médiatrices culturelles  
Carol Baumgartner (Photoforum Pasquart et  
Fotomuseum Winterthour) et Patricia Huijnen 
(Journées photographiques de Bienne, HeK) 
se sont largement intéressées, dans le cadre 
de différents projets, aux thématiques d’Inter-
net et de la numérisation dans la société ; en-
semble, elles gèrent l’atelier numérique mobile 
Ada. Sur la base de leurs recherches et expé-
riences, elles suggèrent quelques idées afin de 
mettre ses thématiques en pratique. 

La liste qui suit ne se veut ni exhaus-
tive ni contraignante. Laissez-vous inspirer  
et proposez à vos visiteuses et visiteurs un  
moment plaisant et palpitant !

Taguer

— Incitez les visiteurs à imaginer quelques 
notes sur les pièces exposées (par ex. titre, 
année, provenance, fonction et brève 
description). Les suggestions sont ensuite 
rassemblées et rendues visibles (par ex. 
par une étiquette numérique montrant les 
suggestions sous forme de diapo ou im-
primées sur papier).

— Quels sont les termes qui viennent à l’es-
prit des visiteurs à propos des pièces de 
la collection ? Laissez-les indexer en ligne 

quelques objets choisis. Cette activité peut 
tout à fait être menée sur le lieu même du 
musée, avec du papier et des crayons.

— Selon un rapport publié par Facebook, il 
y a en moyenne 3,57 amis entre un utili- 
sateur et n’importe quel autre dans le  
réseau1. Activez cette idée et prenez des 
séries de portraits, galeries d’ancêtres, 
histoires de familles et leurs intrications 
comme l’amorce de narrations et parcours 
découverte à travers le musée.

— Créez de nouvelles associations parmi 
les pièces de votre collection en ligne ou 
donnez de la visibilité aux associations 
déjà existantes : par ex. les pièces d’une 
même succession, les acquisitions de l’an-
née, pièces de valeur comparable, pièces 
de même matériau, de même couleur ou 
forme. Mais vous pouvez aussi rendre 
visibles de manière analogique des asso-
ciations entre objets, par exemple en ten-
dant des ficelles, en traçant des lignes ou 
en utilisant des codages de couleur.

— Donnez de la visibilité aux réseaux de 
votre institution et aux pièces de la col-
lection : à qui le musée est-il connecté ? 
D’où et comment une pièce parvient-elle 
dans la collection ?

— Créez sur place au musée ce que  
l’on appelle des mèmes (cf. https:// 
www.facebook.com/classicalartmemes) 
en reprenant des pièces de l’exposition et 



7
de la collection et en y ajoutant du texte.

— Proposez une chasse au QR-code !  
Dissimulez différents QR-codes à l’inté-
rieur et autour du musée. Commencez à 
l’accueil, où le personnel peut encore ai-
der si les choses ne sont pas tout à fait 
claires. Le premier code est flashé avec 
un smartphone et fournit un indice sur 
l’emplacement du code suivant. La chasse 
au trésor se poursuit ainsi partout dans le 
musée et dehors. Remettez un petit sou-
venir aux groupes qui ont effectué l’inté-
gralité du parcours.

Partager

— Le 13 mai n’est pas seulement la journée 
des musées mais aussi la fête des mères ! 
Encouragez vos visiteurs à inviter les 
mères au musée et à y faire avec elles un 
selfie qui peut être ensuite diffusé soit en 
ligne soit sur un mur du musée.

— Donnez à votre institution la possibilité 
d’un échange intergénérationnel sur la 
thématique abordée. Invitez par exemple 
des « tabletheroes » (www.infoklick.ch/
tablet-heroes/home/) ; les jeunes infor-
ment les personnes plus âgées curieuses 
de savoir ce que l’on peut faire au musée 
avec une tablette.

— Les plateformes d’échange existent en et 
hors ligne. Échangez avec les visiteurs et 
cherchez à saisir ce que ces derniers ont 
toujours voulu savoir du musée et les ex-
périences qu’ils aimeraient y faire ? Faites 
savoir ce que le musée espère de ses visi-
teurs.

— Montez une manifestation type « living 
library ». Des individus se proposent pour 
s’entretenir comme médiateur lors d’un  
« prêt ». Celui qui emprunte a ainsi la pos-
sibilité de parler avec une personne avec 

laquelle il/elle ne parviendrait sinon que 
difficilement ou pas du tout à dialoguer.

— Le partage des ressources est un aspect 
important par rapport aux réseaux  
sociaux et aux places de marché électro-
niques. Invitez des associations comme 
« NachbarNet » ou des ateliers ouverts 
pour échanger. Ou bien mettez votre  
savoir-faire à la disposition des visiteurs, 
par ex. pour l’expertise d’objets anciens, 
de monnaies trouvées, pour dénommer 
des coléoptères et des plantes.

— Ouvrez vos canaux de réseaux sociaux 
aux questions, selon le principe #AskA-
Curator. Soyez joignables toute une jour-
née pour répondre aux questions de vos 
visiteurs par des fonctions de tchat et 
de commentaires. Cette action peut être  
aussi menée sur place.

— Comment les messageries instantanées 
modifient-elles et impactent-elles la com-
munication ? Invitez des experts au musée 
et débattez ensemble, avec les visiteurs, 
des retombées des groupes de tchats, 
de la communication par les images, de 
l’usage des abréviations, des anglicismes 
et émojis.

— Laissez vos visiteurs établir leur propre 
combinaison d’œuvres à partir de la  
collection en ligne. Les œuvres choisies 
et réagencées peuvent être rassemblées 
dans un cahier ou de nouveau présentées 
en ligne.

— Proposez des circuits Whatsapp : les  
participants ainsi que les personnels de 
médiation partagent des informations, 
idées et images via des groupes de dis-
cussion Whatsapp. Les personnes qui ne 
peuvent pas se rendre au musée ont ainsi 
la possibilité de participer aux visites. Ce 
type d’activité doit être bien planifié et 
annoncé suffisamment à l’avance afin que 
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la personne responsable puisse recueillir 
du matériau à partager et les numéros de 
téléphone des membres de la discussion. 
N’oubliez pas que le nombre de parti- 
cipants à une discussion est limité.

— Vous souhaitez atteindre des personnes 
qui ne peuvent pas venir au musée ? Choi-
sissez une interview avec un(e) artiste, 
une visite ou d’autres formes d’échanges 
puis chargez-les en direct avec votre 
smartphone sur votre page Facebook.  
Annoncez préalablement votre retrans-
mission en direct.

Aimer

— Incitez vos visiteurs à partager leurs his-
toires personnelles à propos de leurs 
pièces préférées de la collection – soit sur 
des plateformes de communication en 
ligne, soit directement au musée.

— Dans le cadre d’une visite, présentez aux 
visiteurs vos propres objets favoris.

— Imprimez un grand nombre de copies avec 
l’icône « pouce levé » et distribuez-les aux 
visiteurs pour qu’ils puissent « liker » leurs 
objets préférés dans l’exposition ».
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Les plateformes numériques ont la particularité de pouvoir être modifiées à tout moment. Aussi 
nous vous encourageons à nous envoyer vos propres suggestions créatives pour l’organisation 
de cette journée. Elles seront intégrées en continu dans notre dossier. Pour ce faire, adressez un 
courriel à : info@museums.ch

VOS IDÉES SUR LE THÈME DE 
L’HYPERCONNECTIVITÉ SONT 
LES BIENVENUES !

Pour la Kunsthalle de Zurich, la médiatrice cul-
turelle Seline Fülscher a mis au point, et pro-
posé en janvier 2018, les activités numériques 
suivantes. Ces deux suggestions sont réalisa-
bles à peu de frais et peuvent être modifiées 
selon les musées.

Le texto comme outil : « Au 
fait, que pensent-ils ?! »
Par SMS, faites parvenir des questions à votre 
public qui doit y répondre le plus vite possible. 
Les échanges en continu ainsi établis sont ren-
dus visibles (anonymement), par exemple en 
ligne sur un blog ou comme captures d’écran 
imprimées sur papier et affichées publique-
ment. Ce faisant, l’espace numérique et le 

dialogue se reflètent dans l’espace muséal et 
l’institution.

Un atelier comme espace de 
réflexion
Ouvrez à votre public un espace (anonyme) de 
dialogue en temps réel. Partagez questions et 
remarques – concernant le musée, les exposi-
tions – sur des plateformes de communication 
comme https://pad.riseup.net, où l’on peut 
échanger avec un smartphone après s’être très 
simplement inscrit. Le format numérique de la 
communication garantit l’anonymat et peut in-
citer les visiteuses et visiteurs à s’exprimer sans 
appréhension. La peur de poser des questions 
est ainsi considérablement réduite.
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Dans la même ligne thématique que la Journée 
internationale des musées, l’AMS et l’ICOM 
Suisse souhaitent présenter deux projets 
suisses qui incitent à taguer, partager et aimer. 
Rejoignez ces projets et conviez vos visiteurs à 
s’engager eux aussi !

Musée imaginaire Suisse

Vivre le musée autrement, de façon vivifiante 
et inhabituelle, avec une personne d’une autre 
génération ou d’un autre milieu.
Parcours à deux et mise en ligne d’une contri-
bution au Musée imaginaire Suisse pour créer, 
à l’échelle de la Suisse, une collection numé-
rique, un musée en ligne.
Poster une contribution sur www.mi-s.ch :
Visiter à deux un musée où les photos sont  
autorisées.
Avec l’accompagnateur ou l’accompagnatrice, 
choisir son objet favori, le photographier, faire 
un double selfie et écrire une histoire sur l’objet 
en question.
Publier les deux photos et le texte sur 
www.mi-s.ch

CopyCat Contest

1.  Arrière-plan : POURQUOI
 Nous souhaitons profiter de la Journée 

internationale des musées sur le thème  
« Taguer, partager, aimer – le musée  
hyperconnecté » pour attirer l’attention 
d’un groupe cible plus jeune (digital native) 
sur les musées, via les réseaux sociaux. En 
élargissant l’espace à la blogosphère (uni-
vers numérique), les musées proposent à la 
génération Y une multiplicité d’expériences 
qui lui parlent.

2.  Idée de campagne : COMMENT
 En appelant les jeunes à participer via les ré-

seaux sociaux (début : 2 semaines avant la 
Journée des musées), nous voulons les inci-
ter à échanger sur les musées et les pièces 
exposées, tout en se divertissant, puis avec 
leurs amis à les partager, aimer et taguer.

3. Musées et engagement social : QUOI
 Cette campagne sur les réseaux sociaux 

s’adresse notamment à un groupe cible 
nouveau et plus jeune qui, autrement, n’a 
pratiquement pas de contact avec les mu-
sées.

4. amuze : QUI
 Le projet innovant « amuze », subvention-

né par Engagement Migros, consiste à dé-
velopper, conjointement avec les musées et 
les millennials, des expériences en ligne et 
in situ, et à mettre en place une commu-
nauté d’intéressés. Davantage d’informa-
tions sous www.amuze.ch

5. Nous voulons participer : QUAND
 Si vous avez envie de participer, en-

voyez-nous un courriel à challenge@
artsnext.ch d’ici le 25 février au plus tard.

 Une image digitale de l’un des objets de 
votre musée nous suffit, ainsi que votre  
accord pour diffuser le concours sur les  
canaux sociaux. Des informations plus  
détaillées sont fournies après inscription.

 
 Nous attendons votre participation avec 

plaisir ! 

WE LIKE IT !
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L’ESSENTIEL EN QUELQUES 
LIGNES

Voici, en quelques lignes, les informations les plus importantes sur la Journée inter-
nationale des musées :

La Journée internationale des musées en faits et chiffres
L’année dernière, environ 35 000 musées dans plus de 120 pays du monde entier ont 
participé à la Journée internationale des musées ; ils étaient plus de 200 à s’engager en 
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. La Journée internationale des musées 
est la seule manifestation organisée par les musées suisses à l’échelon de tout le pays.

Date et thème en 2018
La Journée internationale des musées aura lieu en Suisse le dimanche 13 mai 2018. 
Le thème retenu cette année par le Conseil international des musées est le suivant :  
« Hyperconnected museums : New approaches, new publics ». En Suisse, il se formule 
ainsi : « Taguer, partager, aimer – le musée hyperconnecté ».

Qui organise la Journée des musées ?
Les musées participants organisent eux-mêmes la Journée des musées. Il peut être 
utile de s’associer localement ou régionalement à d’autres musées et d’envisager ainsi 
une organisation commune. L’ICOM Suisse et l’AMS, de même que l’antenne régio-
nale de coordination – si elle existe – sont là pour vous soutenir.

Inscription
Les musées peuvent s’inscrire à la Journée à partir de début février 2018 sous  
www.museums.ch/login. Les frais d’inscription sont de 50 CHF et correspondent  
aux prestations suivantes :
— Publication de votre programme sur www.museums.ch (à partir du 21 mars 

2018)
— Dix ballons jaunes avec le logo de la Journée des musées
— Mise à disposition du logo de la Journée des musées pour la conception de vos 

propres supports publicitaires
— Mesures de relations publiques par le secrétariat général de l’AMS/ICOM Suisse
— Modèle de communiqué de presse pour votre travail de communication
— Monitoring des médias dans toute la Suisse
— Rapport final : chiffres et analyse des résultats de l’enquête
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Organiser, coordonner, annoncer
— Il est recommandé d’organiser pour cette occasion particulière un programme 

à part. Si possible, retenez le sujet de cette année « Taguer, partager, aimer – le 
musée hyperconnecté » en considération et mettez en place des manifestations 
qui s’y rattachent. Ce dossier propose quelques idées de réalisation.

— Contactez les musées autour de vous et envisagez des activités à mener en  
commun.

— Enregistrez votre programme en ligne à partir de début février 2018 : 
 www.museums.ch/login.
— Vous souhaitez des cartons annonçant la Journée internationale des musées avec 

lesquels vous pouvez diffuser l’événement ? D’ici le 16 mars 2018, vous pouvez 
commander sous www.museums.ch/login des cartons présentant, au recto, le 
visuel officiel de la Journée des musées et, au verso, un texte sur la devise de  
cette année. Ces cartons de format A5 sont proposés en trois versions, allemande, 
française et italienne, et seront livrés d’ici le 20 avril 2018. Coûts :

 Nombre de cartons Prix en CHF

 50 25

 100 50

 200 100

 400 200

 600 250

 800 300

 1000 350

— Si vous souhaitez davantage de ballons pour attirer l’attention sur la Journée des 
musées, vous pouvez en commander, après inscription, à l’agence nationale de 
coordination : www.museums.ch/login. Coûts :

 Nombre de ballons Prix en CHF

 110 20

 210 40

 310 60

 410 80

 510 100

Évaluation
Après la Journée des musées, nous vous prierons d’en évaluer le déroulement par 
mail. Merci de nous adresser vos réactions au plus tard le 27 mai 2018.
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POUR UNE JOURNÉE DES 
MUSÉES RÉUSSIE

Afin d’être bien préparé, les questions suivantes peuvent être utiles.

Quel est votre but ?
Comment souhaitez-vous présenter votre musée face à la population ? Proposez-vous 
aux visiteurs une offre leur donnant la possibilité d’une participation active ou bien 
est-ce vous qui donnez le pas ? 

Comment entendez-vous positionner votre musée ?
Vous montrez-vous sous un angle dynamique, innovant, en quête de proximité et 
d’actualité, intéressé par les sujets sociétaux, audacieux, drôle, tolérant, accessible à 
tous ?

À quels groupes cibles vous adressez-vous ?
Êtes-vous tourné vers votre public habituel ou vers des individus qui ne se rendent 
que rarement au musée ?
Pensez à de nouvelles cibles possibles : séniors, enfants, sportifs, personnes à mobilité 
réduite, familles, artistes, hommes et femmes politiques, migrants.
Repensez votre communication en conséquence, choisissez les moyens et canaux 
adaptés, établissez un calendrier. 

Existe-t-il des partenaires potentiels pour l’occasion ?
Y a-t-il des partenaires avec lesquels vous envisageriez une organisation commune 
de la manifestation ? Les partenaires potentiels peuvent être : les clubs de sport, les 
scouts, les offices de tourisme, les associations du troisième âge, les ateliers de cui-
sine, les écoles, les crèches, les fédérations musicales ou les commerçants. 

Autre chose déjà prévue ailleurs ?
Cette année, il faudrait notamment combiner l’événement avec un programme plus 
vaste englobant la Fête des mères.
Renseignez-vous à temps sur les événements déjà prévus ce jour-là autour de vous.  
Il peut être judicieux d’associer deux manifestations plutôt que de les mettre en 
concurrence. Dans le cas inverse, réfléchissez à ce qui fait la différence entre l’événe-
ment de votre musée et les autres alentours. 
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Le temps sera-t-il de la partie ?
C’est la météo qui décide combien de visiteurs vous accueillerez ce jour-là. Il peut 
faire frais, il peut y avoir du vent ou de la pluie toute la journée, comme il se peut 
que les premiers beaux jours nous réservent du soleil – tout est possible. Tenez-en 
compte lors de vos préparatifs et prévoyez des activités en intérieur et à extérieur, des 
activités réalisables par tous les temps.

Et la question des coûts ?
De nombreux musées proposent la gratuité pour la Journée des musées. Les manifes-
tations peuvent mais ne doivent pas forcément être gratuites.

Avez-vous besoin de financements supplémentaires ?
Établissez le montant des moyens dont vous-même disposez et celui du financement 
supplémentaire dont vous auriez besoin. Pensez aux sponsors et soutiens possibles.

Utilisez-vous les réseaux sociaux ? 
Cette journée est une bonne occasion d’être également présent sur les différentes  
plateformes du net. Utilisez les réseaux sociaux pour communiquer avec les per-
sonnes intéressées.
Facebook : créez suffisamment tôt un événement sur votre page Facebook (comment 
gérer un événement) et complétez les éléments tels que date, heure, nom (« Journée 
internationale des musées 2018 ») en ajoutant une description individuelle. Utilisez la 
photo de l’événement que vous trouverez dans l’espace de téléchargement. Signalez  
l’événement à temps dans le nom de votre page. Invitez les adeptes à participer.
Twitter, Instagram, Facebook, Google+, YouTube : utilisez le hashtag  
#MuseumDay pour chaque article, cela permet de les retrouver plus facilement.
Intéressez-vous aux activités d’autres musées sur les réseaux sociaux et réagissez-y.

Assistance
N’hésitez pas, en cas de besoin, à vous faire conseiller pour mettre en place votre 
Journée des musées :
— Kuverum organise des projets de médiations culturelles et bénéficie d’un vaste 

réseau : www.kuverum.ch
— mediamus est l’association suisse des experts en formation et médiation dans 

les musées : www.mediamus.ch

https://fr-fr.facebook.com/help/572885262883136/?helpref=hc_fnav
https://fr-fr.facebook.com/help/572885262883136/?helpref=hc_fnav
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CHECK-LIST

Cette liste est là pour vous aider à ne rien oublier et à faciliter le bon déroulement de 
la Journée.

Avant la Journée des musées

Inscription Avez-vous effectué votre inscription en ligne ?
Inscriptions en ligne à partir de février 2018 : www.museums.ch/login.

Logo Avez-vous téléchargé le logo pour la réalisation pour vos supports publi- 
citaires ? Téléchargement : www.museums.ch/fr/au-musee/jim-pro. 

Supports publicitaires Avez-vous commandé suffisamment de cartons et de  
ballons gonflables ? Commandes d’ici le 16 mars 2018 : www.museums.ch/login.

Après la Journée des musées

Évaluation officielle Avez-vous reçu le courriel avec le lien pour l’évaluation de 
l’événement et y avez-vous donné suite ?
L’évaluation peut se faire pendant deux semaines en ligne jusqu’au 27 mai 2018.

Évaluation avec vos partenaires Organisez une rencontre avec vos partenaires 
pour évaluer l’événement, idéalement en juin 2018 au plus tard.
 

Des questions ?
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre 
disposition.

Secrétariat général ICOM Suisse & AMS
Postfach, 8021 Zurich
Tél. +41 (0)44 218 65 88 
Fax +41 (0)44 218 65 89

Sarah Csernay, coordinatrice événements
sarah.csernay@museums.ch

Catherine Schott, secrétaire générale
catherine.schott@museums.ch
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