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AMS – Qui sommes-nous?

Qui
sommes-nous?
COURTE PRÉSENTATION
COMITÉ DE L‘AMS
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
NOUVEAUX MEMBRES EN 2017
PARTENAIRES RÉGIONAUX ET NATIONAUX
PARTENAIRES EUROPÉEN ET INTERNATIONAUX

COURTE PRÉSENTATION
Association des musées suisses AMS
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
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COMITÉ DE L’AMS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Gianna A. Mina, présidente depuis 2010, Museo Vincenzo Vela, Ligornetto

David Vuillaume, direction (50%) jusqu‘au 31.8.2017
Catherine Schott, direction (50%), depuis le 1.9.2017
Anne-Laure Jean, publications (40%)
Marina Porobic, remplaçante durant le congé maternité
d’Anne-Laure Jean, jusqu‘au 31.7.2017

Cornelia Meyer, vice-présidente depuis 2008, commissaire d’expositions,
Zurich, jusqu‘au 2017
Hannes Geisser, depuis 2012, Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld,
depuis 2017 vice-président
Gilles Borel, depuis 2009, Musée cantonal de géologie, Lausanne
Caroline Calame, depuis 2008, Moulins souterrains, Le Locle, jusqu’au 2017
Matthias Frehner, depuis 2011, Kunstmuseum Bern

Emanuel Gut, assistance (10%)
Sarah Csernay, projets et événements (30%)
Edmund Miedler, administration et finances (40%), jusqu‘au 31.8.2017
Stefan Stauffiger, finances et gestion salariale (40%), depuis le 1.9.2017

Susanne C. Jost, depuis 2009, mmBE - Association des musées du canton de Berne
Andrea Kauer Loens, depuis 2017, Rätisches Museum, Chur
Pascal Ruedin, depuis 2009, Musées cantonaux du Valais, Sion
Andreas Spillmann, depuis 2008, Schweizerische Nationalmuseum, jusqu’au 2017
Stefan Zollinger, depuis 2017, Nidwaldner Museum, Stans

Vérificateurs
Ueli Stauffacher, Museum Schloss Kyburg
Helen Hirsch, Kunstmuseum Thun

Mandats
Susanne Ritter-Lutz, rédaction revue museums.ch, jusqu‘au 25.8.2017
Christina Müller, rédaction revue museums.ch, depuis le 1.10. 2017
Cornelia Meyer, projet IMP
Sandra Sykora, conseil et représentation Droit d‘auteur
Susann Bosshard-Kälin, Coordination European Museum Forum
Hanna Züllig, programmation web

GROUPES DE TRAVAIL

museums-online.ch
Stefan Bürer, président
Dario Donati, Karl Kronig, Christophe Plattet, Dominik Remondino, René Vogel,
David Vuillaume (jusqu‘au 31.8.2017), Catherine Schott (depuis le 1.9.2017)
Avec ICOM Suisse:

Revue museums.ch
Susanne Ritter-Lutz, responsable de la rédaction, jusqu‘au 25.8.2017
Christina Müller, responsable de la rédaction par intérim, depuis le 1.10.2017
Laure Eynard, Gaby Fierz, Barbara Keller, Veronica Provenzale (jusqu’au 25.8.2017)
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NOUVEAUX MEMBRES EN 2017
L‘Atelier des musées				Neuchâtel
Entomologische Sammlung ETH Zürich			
Zürich
Musée des civilisations de l‘Islam – mucivi		
La Chaux-de-Fonds
Museum Haus C.G. Jung				
Küsnacht ZH
Nähmaschinen-Museum				Dürnten
Membres associés
Nüssli (Schweiz) AG				Hüttwilen
melt. GmbH					Zürich

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

Les coordinations
urbaines
Basel
Bern
Fribourg
Genève
Lausanne
Luzern
Neuchâtel
Sion
St. Gallen
Winterthur
Zürich

Les associations thématiques

Photos: Museum C.G. Jung Haus, Atelier des musées Neuchâtel, Nähmaschinen-Museum Dürnten,
Musée des civilisation de l‘Islam/Patrice Schreyer, Entomologische Sammlung ETH Zürich
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Les associations professionelles
Muséologues Suisses
swissregistrars
Association Suisse des Historiens et Historiennes de l‘art ASHHA
SCR – Association suisse de conservation et restauration
mediamus – Association suisse des médiateurs culturels de musée

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

Museum erleben

PARTENAIRES EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

Les associations nationales des musées
NEMO – Network of European Museum
Organisations
European Museum Forum EMF
Council of Europe Award
European Museum of the Year Award EMYA
The Intangible Cultural Heritage and
Museums Project
Conseil international des musées ICOM

10		
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Que
voulons-nous?
NOTRE CHARTE
NOS OBJECTIFS

NOTRE CHARTE
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
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Que
faisons-nous?
RAPPORT ANNUEL 2017
APERÇU DES ACTIVITÉS PRINCIPALES
AVANTAGES POUR LES MEMBRES

RAPPORT ANNUEL 2017
Cher.e.s membres, cher.e.s collègues,
J’ai le plaisir de revenir ici avec vous sur les événements majeurs qui ont marqué notre association au cours de l’année écoulée. Cette année fut dense, mais elle a prouvé aussi que l’AMS,
même en période de turbulences, parvient à tenir son cap.
Les mouvements parmi les membres ont vu l’arrivée de sept nouveaux membres, tandis que
quatre ont dû hélas nous quitter. Bienvenue donc aux nouveaux membres avec lesquels je me
réjouis d’ores et déjà de travailler.
Cette année, 31 spécialistes ont participé à notre journée d’introduction en langue allemande au Musée de la Communication à Berne. Ils ont pu bénéficier de conseils et nombreuses
informations dispensés par des membres du comité directeur et des collègues expérimenté.e.s
sur les standards de qualité qui caractérisent nos musées et le paysage muséal suisse en
général. Une fois encore, cette journée d’introduction s’est avérée précieuse, également pour
les employés (souvent de nouveaux collaborateurs et collaboratrices) de membres existants.
La possibilité d’échanger et les connaissances ainsi acquises sont très appréciées des participant.e.s qui les jugent importantes pour leur activité.
Au printemps s’était tenue la Journée internationale des musées. Comme bien souvent, l’équipe
responsable avait adapté à la Suisse le thème donné par l’ICOM International et, ce faisant,
incité ses membres à prendre position sur le sujet suivant: «Courage et responsabilité ! Les
sujets sensibles au musée». Le défi était grand, ce qui n’a pas empêché plus de 200 musées
de toutes les régions à participer.
Le congrès annuel commun, organisé en 2017 par l’ICOM Suisse, était consacré à une question majeure: celle des expositions temporaires, avec tous leurs potentiels et risques. C’était là le
parfait prolongement du congrès de l’AMS organisé en 2012 à Winterthour sur le thème des
expositions permanentes. Je profite de l’occasion pour remercier la présidente et les collègues
de l’ICOM Suisse pour leur organisation.
Une des grandes préoccupations de l’année 2017 a été la publication des standards sur le
droit d’auteur. Ce problème complexe nous interpelle presque tous les jours dans notre approche des œuvres protégées. Les experts juridiques Sandra Sykora et Yaniv Benhamou sont
parvenus à décomplexifier ce sujet et à le rendre plus accessible pour nous toutes et tous. Que
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tous deux soient remerciés au nom de l’ensemble des membres. D’autres standards, sur le plurilinguisme et la désaccession, sont en cours de réalisation et seront prochainement publiés.
Notre revue spécialisée museums.ch, éditée conjointement avec l’ICOM Suisse, s’est penchée
en 2017 sur le thème de l’étranger. L’étranger, l’inconnu, l’objet «extérieur», qui attire et fascine
le public, mais aussi le rapport avec les publics étrangers, «autres», a été abordé sous plusieurs
angles. Je remercie sincèrement la rédactrice en chef Susanne Ritter-Lutz, son équipe et le conseil scientifique pour la richesse de cette édition.
La collaboration avec l’OFS (Office fédéral de la statistique) s’est poursuivie en 2017 et a de
nouveau permis de récolter des données importantes pour les musées.
Le MEG Musée d’ethnographie de Genève a reçu le Prix du musée européen de l’année
2017 (EMYA). Bravo ! Nous tenons à féliciter de tout cœur le musée et l’ensemble des collègues du MEG. Tous nos compliments aussi à la Station ornithologique de Sempach qui a été
quant à elle nominée.

Les activités, projets et réalisations, très brièvement résumés ici, de même que les activités
courantes dans l’intérêt et au service des musées suisses ne seraient possibles avec une telle
ampleur sans le généreux soutien de l’Office fédéral de la culture qui, depuis 2014, reconnaît
par le biais d’une convention de prestations notre travail en faveur les musées suisses. Que soient remerciées l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et Helvetia qui, elles aussi,
nous soutiennent financièrement depuis des années. J’adresse des remerciements particuliers à
toutes les personnes bénévoles qui donnent de leur savoir ou de leur temps lors des congrès et
ateliers.
Je remercie mes collègues du comité directeur pour leur participation dynamique à nos activités au service des musées suisses, pour les échanges ouverts que nous avons eus tout au long
de l’année et pour leur engagement généreux et bénévole pour la cause muséale.
Je remercie Catherine Schott qui s’est familiarisée en très peu de temps avec les différents
aspects de nos missions et qui représente activement notre association, et avec elle AnneLaure Jean, Sarah Csernay, Emanuel Gut, Elena Kuznik et Stefan Stauffiger.

Fin août, David Vuillaume, secrétaire général de longue date des deux associations AMS et
ICOM Suisse, a quitté ses fonctions. Nous lui savons gré de son travail engagé, enthousiaste
et volontaire en faveur de notre association et de ses membres. Concernant le départ du
secrétaire général, l’assemblée des membres a mis en place une commission d’enquête.

Ma reconnaissance va bien sûr aussi à la présidente de l’ICOM Suisse, Madeleine Schuppli,
et à l’ensemble de son comité directeur.

Nous remercions également Edmund Miedler, qui a agi en tant qu’administrateur avant de
quitter cette fonction fin septembre. Depuis le 1er septembre 2017, c’est Catherine Schott qui
est responsable du secrétariat commun à Zurich. Au nom de tous les membres, je salue cordialement sa venue et lui souhaite beaucoup d’énergie, de joie et de satisfaction dans l’exercice
de sa mission à la fois multiple et exigeante. Parallèlement, Stefan Stauffiger a été embauché
comme responsable financier. Bienvenue à lui aussi !

Cordialement.

À toutes et tous, je souhaite le plaisir de la réussite.

Gianna A. Mina

Présidente de l’Association de musées suisses

En septembre, les deux associations AMS et ICOM Suisse ont adressé chacune un courrier à
la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga pour manifester leur opposition à l’introduction
de la protection des images en rapport avec la révision de la loi suisse sur le droit d’auteur.
Dans la deuxième moitié de l’année 2017, des mesures informatiques urgentes ont dû être
prises au secrétariat, avec notamment le remplacement d’un serveur désuet dont la sécurité
présentait des failles inquiétantes. Cette première étape sera suivie par une autre entreprise
de taille, à savoir le renouvellement de la base de données en ligne.
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APERÇU DES ACTIVITÉS PRINCIPALES

Rencontres partenaires

S’engager ensemble pour la qualité

Groupe de travail des associations régionales des musées suisses, ARMS

Normes et standards: «Droit d’auteur – Savoir pratique pour les musées»

La publication de l’AMS (qui bénéficie du soutien de ProLitteris) propose aux spécialistes
des musées des consignes et informations sur les questions touchant au droit d’auteur dans le
contexte de la pratique muséale. Elle renseigne sur ce qui est protégé, sur la durée des droits
payants et sur ce à quoi il faut veiller dans le cas des œuvres protégées.
Autres normes et standards

L’AMS travaille avec des expert.e.s sur les recommandations concernant la désaccession et le
plurilinguisme ainsi que sur une publication, éditée conjointement avec l’ICOM Suisse, «Achat
éthique d’objets sensibles».

L’AMS a de nouveau recommandé et soutenu plus d’une douzaine de rencontres partenaires
d’envergure supra-régionale.
Le 30 octobre 2017 s’est tenue la rencontre annuelle de l’association régionale des musées.
Elle était accueillie par l’association des musées du Canton d’Argovie, VAMUS.
NEMO – Network of European Museums Organisations

Du 9 au 12 novembre 2017 a eu lieu à Gand (Belgique) la rencontre annuelle des associations européennes des musées. Cette réunion annuelle marquait également les 25 ans de
NEMO.

Représenter nos intérêts communs
Politique culturelle: révision de la loi sur le droit d’auteur

Apprendre les uns des autres
Revue «museums.ch», n°12: «L’étranger»

L’édition de museums.ch a porté cette année sur «l’étranger». Comment abordons-nous la
question de l’étranger qui peut à la fois attirer et dérouter ? Que signie la notion d’étranger
au musée ?
Congrès annuel des musées suisses 2017 sur le thème «Expositions temporaires.
Chances, risques et effets collatéraux»

Plus de 300 spécialistes des musées, venus de Suisse et de l’étranger, ont participé les 24
et 25 août 2017 au congrès annuel des musées suisses et échangé sur les défis que posent
aujourd’hui les expositions.
Journées d’introduction: «Le musée de A à Z»

Dans le cadre de la révision du droit d’auteur, l’AMS a pris position contre l’instauration prévue
de la protection de l’image. Elle a adressé un courrier en ce sens à la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga. Pour favoriser l’accès à la culture aux populations et publics les plus
larges, l’AMS s’engage en faveur d’une ouverture aussi grande possible des fonds des musées. Or l’AMS considère comme une menace l’introduction de la protection de l’image.
Statistiques des musées en Suisse

L’AMS a étroitement collaboré avec l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le but de
garantir un relevé de qualité d’informations pertinentes pour le secteur des musées.

Communiquer ensemble
Site www.museums.ch et réseaux sociaux

Les journées d’introduction de l’AMS permettent aux nouveaux membres d’avoir un aperçu du
paysage muséal suisse, des activités des associations AMS et ICOM, des directives éthiques
dans les musées et des recommandations actuelles de l’AMS. La rencontre s’est tenue au mois
de juin 2017 en allemand avec 31 spécialistes des musées. Les journées d’introduction ont
également été proposées en français et en italien, mais n’ont pas eu lieu faute de participants.

Sur le portail Internet commun de l’AMS et de l’ICOM Suisse, les spécialistes des musées
trouvent d’une part des informations sur les associations, sur les formations continues et les
congrès, mais aussi des publications et standards pour la pratique muséale. Par ailleurs, le
portail propose à toutes les personnes intéressées un portrait des membres, les expositions en
cours et des renseignements sur la Journée internationale des musées.
Autre outil de communication important: Twitter (@swissmuseums).
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Le guide des musées suisses en application mobile

En 2017, l’application mobile des musées suisses a été téléchargée 368 fois et consultée
activement 1740 fois. Cette application présente aux utilisateurs et utilisatrices les musées et
expositions en cours autour d’eux.
Portail de recherche museums-online.ch

Le portail de recherche museums-online.ch offre aux commissaires et chercheur.ses un accès à
plus de 200 000 objets. Sous la responsabilité de l’AMS, ce portail continue de se développer et de répertorier des collections des musées suisses.
Journée internationale des musées 2017: «Courage et responsabilité ! Les sujets
sensibles au musée»

Le 21 mai 2017, pour la Journée internationale des musées, 206 musées suisses ont présenté
l’incomparable richesse de notre paysage muséal. Ils étaient 171 en Suisse alémanique (83 %),
22 en Suisse romande (11 %) et 13 dans le Tessin (6 %).
European Museum of the Year Award 2017

En mai 2017, c’est un musée suisse, à savoir le Musée d’ethnographie de Genève MEG, qui a
remporté à Zagreb le Museum of the Year Award. Le centre de visite de la Station ornithologique de Sempach a reçu le prix de la durabilité.

LES AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES
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 parution 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. Le droit d’arborer le logo de l’AMS comme signe de qualité

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 2017, l’AMS comptait 779 membres institutionnels:
665 musées (dont 34 provisoires), 39 lieux d’exposition, 29 collections, 28 membres associés,
14 réseaux.
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Comptes annuels
2017
VMS/AMS COMPTE DE RÉSULTAT
BILAN
L‘ÉSSENTIEL EN BREF
RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE

VMS/AMS–COMPTE DE RESULTAT
01.01.2017 bis 31.12.2017		

					

2017

2016

Ertrag
Ertrag aus Beiträgen			
3200 Mitgliederbeiträge				197‘030.00
195‘440.00
3270
Anmeldegebühr				
1‘260.00
3‘600.00
3290 Ersatzkarten 				 1‘130.00
440.00
3300 Beitrag SAGW				
17‘435.75
29‘250.00
3310
Beitrag BAK (Betrieb)			
150‘000.00
145‘500.00
3225
Beitrag andere				 17‘500.00
50‘600.00
3330 Museumstag (mit ICOM)			
10‘097.50
13‘037.50
Total Ertrag aus Beiträgen
394‘453.25
437‘867.50
				
Ertrag aus Verkäufen			
3400 Inserate Jahresbericht (mit ICOM)		
1‘289.50
400.00
3410
Inserate Revue (mit ICOM)			
11‘601.90
9‘732.27
3450 Publikationen				
1‘180.14
1‘215.42
3460 Museumsführer				
0.00
0.00
3470
Dienstleistungen				
1‘017.42
1‘063.92
3480 museums-online.ch				
1‘700.00
0.00
Total Ertrag aus Verkäufen			
16‘788.96
12‘411.61
								
Ertrag aus Tagungen			
3640 Einführungstag D				
2‘330.00
3‘610.00
3641
Einführungstag F				
0.00
2‘470.00
3642 Einführungstag I				
0.00
0.00
3688 Projekt IMP				
541.25
0.00
3700
Jahreskongress				
0.00
59‘731.76
Total Ertrag aus Tagungen			
2‘871.25
65‘811.76
				
Diverse Erträge			
3800 Verschiedene Erträge			
209.08
3‘155.10
3820 Auflösung Rückstellung			
0.00
42‘471.92
Total Diverse Erträge			
209.08
45‘627.02
				
Total Ertrag				414‘322.54
561‘717.89
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2017

Aufwand
Aufwand für Projekte				
4200 Revue (mit ICOM)				
36‘099.03
4210
Jahresbericht (mit ICOM)			
1‘557.40
4215
Newsletter				
39.00
4220 Museumsführer				
0.00
4230
Museumstag (mit ICOM)			
10‘924.74
4290 Arbeitsgruppen				
0.00
4300 Statistik					
0.00
4310
Normen und Standards allg.			
0.00
4320 Barrierefreiheit				
155.00
4325
Museumszukünfte				
0.00
4330 Urheberrecht				 12‘999.04
4335
Weiterer Standard				
0.00
4340 Erwerb Objekte				
0.00
4350 Institutionelle Qualität			
0.00
4360 Inventar					
0.00
4365 Richtlinien Praktika				
45.15
4370
Nachdrucke Standards			
0.00
4380 Europäische Kooperation			
2‘753.58
4382
Koordination EMYA			
6‘943.30
4385 Schweizer Vernetzungsprojekte		
560.00
4388 Projekt IMP				
541.25
4390 Weitere Projekte				
2‘236.50
4480 museums-online.ch				
129.50
4850 Medienarbeit				
53.40
4900 Pro Patria					
0.00
4910
50 Jahre VMS				
0.00
4920 Rechtsberatung				 4‘000.00
4950 Zuweisung an Rückstellungen			
0.00
Total Projekte				 79‘036.89
				
Aufwand für Tagungen				
4400 Arbeitstagungen allgemein			
2‘127.40
4440 Einführungstag D				
3‘332.50
4441
Einführungstag F			
0.00
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2016

37‘085.34
1‘025.65
834.72
4‘577.58
13‘137.92
0.00
0.00
2‘246.08
15‘680.00
15‘807.35
12‘512.53
0.00
2‘388.00
133.20
15‘931.45
7‘332.08
0.00
2‘101.50
6‘317.55
994.90
0.00
92.35
2‘962.89
4‘001.75
0.00
21‘825.86
2‘825.55
10‘000.00
179‘814.25

5‘429.29
3‘221.24
2‘203.63
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2017

2016

Einführungstag I			
0.00
Jahreskongress				
2‘016.10
Total Tagungen				 7‘476.00
				
Total Aufwand für Projekte und Tagungen
86‘512.89
				
Saldo Aufwand ohne Pers./Verw. (BG 1)
327‘809.65
				
Personalaufwand			
Lohnaufwand			
5200 Löhne					 189‘418.26
Total Lohnaufwand		
189‘418.26

1 ‘383.71
80‘771.80
93‘009.67

4442
4450

Sozialversicherungsaufwand			
Beiträge					 25‘820.05
Total Sozialversicherungsaufwand
25‘820.05
				
Übriger Personalaufwand 		
5275
Lunch-Check				
3‘726.00
5289 Weiterbildung				
80.00
5299 Übrige Personalkosten			
1‘750.00
Total Übriger Personalaufwand		
5‘556.00
				
Total Personalaufwand		
220‘794.31
				
Saldo ohne Verwaltung (BG 2)
107‘015.34

272‘823.92
288‘893.97

197‘120.95
197‘120.95

5270

27‘490.70
27‘490.70
3‘840.00
1‘197.50
0.00
5‘037.50
229‘649.15

				
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			

6000

6500
6510
6520
6540

59‘244.82

Mietzins					 16‘500.00
Total Raumaufwand			 16‘500.00

16‘500.00
16‘500.00

Verwaltungsaufwand			
Präsidium					 7‘579.55
Vorstand					
2‘567.45
Geschäftsstelle				
3‘606.26
Drucksachen				
5‘558.61

7‘347.85
1‘933.70
1‘233.51
3‘296.63
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2017

2016

Büromaterial				
1‘340.58
Computer				
3‘731.62
Internet					 2‘724.80
Porti					
3‘267.93
Telefonkosten				
779.45
Total Verwaltungsaufwand			
31‘156.25
				
Reisespesen			
6640 Reisespesen				
1‘016.00
Total Reisespesen				
1‘016.00
				
Übriger Betriebsaufwand			
6700
Sonstiger Aufwand				
22‘592.14
6710
Mitgliedschaften				
5‘976.72
Total Übriger Betriebsaufwand		
28‘568.86

1‘754.51
4‘617.00
4‘676.45
4‘233.21
686.10
29‘778.96

6550
6560
6565
6570
6575

				

6800
6840

725.00
7‘618.32
8‘343.32

Betriebsergebnis (vor Finanzerfolg)		

29‘774.23

2‘632.54

Finanzerfolg				
Finanzaufwand			

2017

2016

Bank-/PC-Zinsen				
Bank-/PC-Spesen				

7.60
332.85

0.00
529.80

11.02
329.43

11.10
518.70

77‘570.54

57‘130.98

384‘877.74
414‘322.54

559‘604.05
561‘717.89

Jahresgewinn/-verlust			
29‘444.80
Total Erfolgsrechnung			 29‘444.80

2‘113.84
2‘113.84

Finanzertrag			
Zinsertrag				
Total Finanzerfolg				
				
Total Sonstiger Betriebsaufwand
				
Total Aufwand 			
Total Ertrag 			

6850

								
Abschluss				
Erfolgsrechnung			

9000

1‘990.00
1‘990.00
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BILAN

Auszug per 31.12. 2017			
						

2017

2016

90‘539.02

91‘137.43

40‘000.00
12‘154.62
5‘481.95
25‘998.88
6‘105.66

40‘000.00
12‘154.62
5‘481.95
25‘998.88
6‘105.66

136‘098.40

106‘653.60

Umlaufvermögen		

1020
Flüssige Mittel				
			
Rückstellungen		

2610
Rückstellung Museumsführer			
2611
Rückstellung Museumsführer App
2650 Rückstellung Inst. Qualität			
2660 Rückstellung Standards			
2680 Rückstellung Inventar			
		
Eigenkapital		

2800

Vereinsvermögen			
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L‘ÉSSENTIEL EN BREF

RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE

• Les comptes 2016 de l‘AMS présentent un résultat positif de CHF 29‘444.80.
• La fortune de l’association s’élève le 31.12.2017 à CHF 136‘098.40.
• Les prestations mises au budget 2017 ont été réalisées, les standards concernant
la désaccession et le plurilinguisme seront arrêtés en 2018.

Jahresrechnung VMS/AMS 2017
Bericht der Revisorlnnen Helen Hirsch und Ueli Stauffacher

• Le renouvellement technique de la banque de données en ligne sera
entrepris en 2018.
Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Revisorlnnen des VMS/AMS haben wir die Buchführung und die vorgelegte
Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Rechnungsjahr
geprüft. Die Prüfung erfolgte auf der Basis von Stichproben und in voller
Unabhängigkeit.

Aperçu de recettes

Aufgrund der Prüfungen stellten wir fest, dass die Buchführung und die
Jahresrechnung sauber und ordnungsgemäss geführt und die bilanzierten Aktiven
und Passiven durch Ausweise bestätigt sind.
Wir empfehlen Ihnen, die vorliegende Jahresrechnung, welche bei einer
Bilanzsumme von CHF 338'563.11 mit einem Gewinn von CHF 29'444.80
abschliesst, zu genehmigen und den verantwortlichen Organen Entlastung zu
erteilen.
Zürich, 25. Mai 2018

I� '

(__

Ueli Stauffacher
Museum Schloss Kyburg
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Que
prévoyons-nous?
PERSPECTIVES 2018
BUDGET 2019

PERSPECTIVES 2018
S’engager ensemble pour la qualité
Plurilinguisme Publication de normes et standards sur le plurilinguisme au musée
Désaccession Publication de normes et standards sur la cession de pièces de collection
Inventaire Publication du thésaurus de Trachsler (pour fournisseurs de logiciels et musées)

Apprendre les uns des autres
Durabilité Le congrès annuel 2018 est consacré à la question de la «durabilité»
De A à Z Journée d’introduction «Le musée de A à Z», en allemand, français et italien
Workshops Ateliers sur les normes et standards
Revue La revue n° 13/2018 porte sur la question de la «durabilité»
Conseil Analyse des offres de conseil pour les musées suisses
Association régionale des musées Participation à la rencontre des associations régionales

de musées suisses organisé par mmBE
Réseau européen Partenaire du «Intangible Cultural Heritage and Museums Project IMP». Ce
projet a pour objectif l’échange et la promotion de la médiation et présentation des traditions
vivantes dans les musées

Représenter nos intérêts communs
Droit d’auteur Poursuite du lobbying pour la révision de la loi sur le droit d’auteur
Statistiques des musées Analyse et communication des données disponibles
Mise en réseau Rencontre avec les chargés culturels et muséaux des cantons et des villes

Communiquer ensemble
Guide des musées suisses Publication de la 13e édition
Journée internationale des musées Thème de la manifestation annuelle 2018: «Taguer,

partager, aimer – le musée hyperconnecté»
Prestations en ligne Renouvellement de la banque de données en ligne de l’AMS afin
d’optimiser le site Internet
museums-online.ch Développement du portail pour la recherche de pièces de collection
dans les musées participants
European Museum of the Year Award Encadrement des candidats et travail médiatique
Année du patrimoine culturel 2018 Adhésion à la fédération «Année du patrimoine
culturel 2018»
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BUDGET 2019

					

		

					

3200
3270
3290
3300
3310
3315
3225
3330

2019

2018

Ertrag
Ertrag aus Beiträgen			
Mitgliederbeiträge				195‘000		195‘000
Anmeldegebühr				
2‘000		
2‘000
Ersatzkarten 				
1‘500		
1‘000
Beitrag SAGW				
33‘000		
33‘000
Beitrag BAK (Betrieb)			145‘500		145‘500
Beitrag BAK (Projekte)			
0
25‘000
Beitrag andere				
15‘000		
15‘000
Museumstag (mit ICOM)			
8‘000		
8‘000
Total Ertrag aus Beiträgen			
400‘000		
424‘500

				
Ertrag aus Verkäufen			

3400
3410
3450
3470
3480

Inserate Jahresbericht (mit ICOM)		
Inserate Revue (mit ICOM)			
Publikationen				
Dienstleistungen				
museums-online.ch				
Total Ertrag aus Verkäufen			

1‘000		
10‘000		
2‘000		
1‘000		
1‘500		
15‘500		

1‘000
9‘000
2‘000
1‘000
1‘000
14‘000

Arbeitstagung (Workshop)			
Einführungstag D				
Einführungstag F				
Einführungstag I				
Projekt IMP				
Jahreskongress				
Total Ertrag aus Tagungen			

4‘500		
3‘000		
1‘500		
1‘500		
0		
0		
10‘500

1‘000
2‘000
2‘000
1‘000
0
50‘000
56‘000

Verschiedene Erträge			
Auflösung Rückstellung			
Total Diverse Erträge			

0
0
0

0
40‘000
40‘000

				
Ertrag aus Tagungen			

3620
3640
3641
3642
3688
3700

				
Diverse Erträge			

3800
3820

				

Total Ertrag				426‘000		534‘500

4200
4210
4215
4220
4230
4290
4300
4310
4320
4325
4330
4332
4335
4350
4370
4380
4382
4385
4388
4390
4480
4850
4920
4950

2019		

2018

Aufwand
Aufwand Projekte				
Revue (mit ICOM)			
33‘000		
33‘000
Jahresbericht				
2‘000		
2‘000
Newsletter				
1‘000		
1‘000
Museumsführer				
0		
40‘000
Museumstag (mit ICOM)			
8‘000		
8‘000
Arbeitsgruppen (Workshops)			
0		
1‘000
Statistik					
500
500
Normen und Standards allg.		
1‘000		
1‘000
Standard Mehrsprachigkeit		
0		
5‘000
Standard Deakzession			
0		
5‘000
Standard Urheberrecht			
0		
18‘000
Standard Flüchtlinge			
25‘000		
1‘000
Standard Ehrenamtlichkeit			
25‘000		
0
Weiterer Standard				
1‘000		
1‘000
Institutionelle Qualität			
1‘000		
1‘000
Nachdrucke Standards			
4‘000		
4‘000
Europäische Kooperation			
2‘500		
5‘500
Koordination EMYA			
15‘000		
7‘500
Schweizer Vernetzungsprojekte		
1‘000		
1‘000
Projekt IMP				
0		
0
Weitere Projekte				
3‘000		
25‘000
museums-online.ch				
1‘000		
1‘000
Medienarbeit				
2‘000		
3‘000
Rechtsberatung				
1‘000		
4‘000
Zuweisung an Rückstellung			
0		
0
Total Aufwand Projekte			127‘000		168‘500

				

4400
4420
4440
4441
4442
4450

Aufwand Tagungen				
Arbeitstagungen allgemein			
0		
Arbeitstagung (Workshop)			
4‘500		
Einführungstag D				
2‘000		
Einführungstag F				
2‘000		
Einführungstag I				
1‘000		
Jahreskongress				
0		

5‘000
1‘000
2‘000
2‘000
1‘000
50‘000
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Total Aufwand Tagungen			
				
Total Aufwand für Projekte und Tagungen

2019		

				

2019		

2018

Telefonkosten				
Rechnungswesen				
Total Verwaltungsaufwand			
		
Reisespesen			
Reisespesen				
Total Reisespesen				

1‘000		
15‘000		
56‘000		

1‘000
0
39‘000

2‘000		
2‘000		

2‘000
2‘000

Abschreibung EDV				
Abschreibungen M+			
Total Abschreibungen			

2‘400		
1‘500		
3‘900		

0
0
0

Mitgliedschaften				
Total Übriger Betriebsaufwand		
				
Betriebsergebnis (vor Finanzerfolg)		

7‘500		
7‘500		

7‘500
7‘500

1‘000		

1‘000

2018		

9‘500		

61‘000

136‘500		

229‘500

6575

Bruttogewinn 1				289‘500		305‘000

5200

Personalaufwand
Lohnaufwand			
Lohnaufwand				170‘000		201‘000
Total Lohnaufwand			170‘000		201‘000

6640

				
Abschreibungen			

				

5270

Sozialversicherungsaufwand		
Sozialversicherungen			
27‘400		
Total Sozialversicherungsaufwand		
27‘400		

				
Übriger Personalaufwand			

32‘000
32‘000

5275
5289
5299

Lunch-Check				
3‘200		
4‘000
Weiterbildung				
2‘000		
2‘000
Übrige Personalkosten			
0		
0
Total Übriger Personalaufwand		
5‘200		
6‘000
				
Total Personalaufwand			202‘600		239‘000
				
Bruttogewinn 2				
86‘900		
66‘000

Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Mietzins					
Total Raumaufwand			
				
Verwaltungsaufwand			
6500 Präsidium					
6510
Vorstand					
6520 Geschäftsstelle				
6540 Drucksachen				
6550 Büromaterial				
6560 Computer				
6565 Internet					
6570 Porti					
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16‘500		 16‘500
16‘500		
16‘500
5‘000		
4‘000		
5‘000		
4‘000		
3‘000		
5‘000		
9‘000		
5‘000		

5‘000
4‘000
5‘000
4‘000
3‘000
3‘000
9‘000
5‘000
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Übriger Betriebsaufwand			

6710

				

Finanzerfolg			
Finanzaufwand			
6840 Bank-/PC-Spesen				
1‘000		
1‘000
6850 Zinsertrag				
0		
0
Total Finanzerfolg				
1‘000		
1‘000
				
Total Sonstiger Betriebsaufwand		
86‘900		
66‘000
				
Total Ertrag					426‘000		534‘500
Total Aufwand					426‘000		534‘500
				
Gewinn/Verlust 					
0		
0
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DONATEURS ET PARTENAIRES

Merci

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

DONATEURS ET PARTENAIRES
PUBLICITÉ

Vitrinen- und Glasbau Reier, Spinform, Object Secur, Emil Frey Classics, Compactus & Bruynzeel, mati Lichtgestaltung, micro systems, Syma-System, Thematis Cultural Engineering, PlotFactory, Ariston Media Service, Axiell ALM, LIGHT + BYTE, Archives de l’Etat du Valais
Aargauer Kunsthaus, Schloss Spiez, Museum Haus Konstruktiv, Thun Panorama, Naturhistorisches Museum Basel, Sensorium im Rüttihubelbad, Alimentarium, Château de Prangins, Musée
Visionnaire Zürich, Bernisches Historisches Museum, Kunstmuseum St.Gallen, Sammlungszentrum Historisches Armeematerial, Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, Kunstsammlungen
des Bundes, Historisches Museum Thurgau, Musée Olympique, Musée Alexis Forel, Museum
Rietberg, Musée d’Yverdon et région, Landesmuseum Zürich, Schweizerische Nationalbibliothek, Naturhistorisches Museum Bern, Völkerkundemuseum der Universität Zürich, et toutes et
tous qui ont accueilli nos manifestations..
L’Association des musées suisses AMS remercie ces partenaires et donateurs
de leur engagement pour la coordination nationale des musées et des
professionnels de musées.

www.chateaudeprangins.ch
helvetia.ch/objets-art

Notre passion pour l‘art nous unit à vos besoins.

Art.
Grand public.
Pas de
problème.

Helvetia Assurance
d’œuvres d’art Artas

Museum erleben

www.syma.ch

thematis.ch

Lösungen und Produkte für
Museumseinrichtungen und Architektur
SYMA – das heisst auch: eine Intelligenz für sich.
Mit Systematik wird unser Name weltweit assoziiert. Doch jede
Entwicklung von SYMA lebt auch von der Inspiration. Und soll
inspirieren. Konkret: Wir entwickeln und realisieren Profilsysteme
mit Verbindungstechnik und Zubehör für Museumseinrichtungen,
Messebau, Architektur und industrielle Raumausbauten.
Die modularen Systemkomponenten von SYMA eröffnen einen
beinahe unbegrenzten Spielraum in der Kombination.

nous imaginons des mondes...

© Foto: Verkehrshaus der Schweiz

Inspiring Solutions

MAX - TABLAR SCHRANK
ZUM LAGERN VON FAHNEN

Object Secur GmbH
www.objectsecur.ch

Röthlerholzstrasse 10, 5406 Rütihof AG
E-Mail: info@objectsecur.ch

Tel. +41 56 470 27 05
Fax +41 56 470 27 04

AMS – Assemblée générale 2018

Assemblée
générale

INVITATION
À LA 52e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 24 août 2018, 10.30 heures
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne

10h30 – 11h30
Information pour les membres de l’AMS et de l’ICOM Suisse
Ordre du jour

INVITATION ET ORDRE DU JOUR 2018
PROCÈS-VERBAL 2017

a. Information de la commission d’enquête à propos du départ de l’ancien
directeur administratif
Bernard A. Schüle, président de la commission d’enquête
b. Rapport du groupe de travail, évaluation de la revue museums.ch
Andrea Kauer Loens, directrice du Rätisches Museum, Coire, membre
du comité de l’AMS
11h30

Pause
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PROCÈS-VERBAL 2017

11h45 – 13h00
Assemblée générale de l‘AMS

Compte rendu de la 51e AG de l’Association des musées suisses
25 août 2017, Kongresshaus Aarau, Schlossplatz 9, 5000 Aarau

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Salutations et élection des scrutateurs
Procès-verbal de la 51e assemblée générale du 25.08.2016 à Aarau
Rapport d’activités 2017
Comptes annuels 2017, rapport des réviseurs et décharge
Information sur les activités en cours, les finances 2018 et
les perspectives budgétaires 2019
6. Élections
a. Congé des membres du comité directeur et du réviseur
b. Élections des membres du comité et du réviseur
Requête du comité:
Nouveaux membres du comité: Adelaïde Zeyer (conservatrice Château de
Morges et ses musées), Karin Tissot (directrice Centre d’Art Contemporain Yverdonles-bain), Marc Limat (Direktor Museum BL), Olivier Pagan (Direktor Zoologischer
Garten Basel), Peter Kohler (Betriebsdirektor Ballenberg Freilichtmuseum der
Schweiz), Therese Schaltenbrand (Vorsitzende der Arbeitsgruppe der regionalen
Museumsverbände der Schweiz, Geschäftsstelle Museumsverbund Baselland)
Deuxième réviseur: Flurin Camenisch (Museumspädagoge Naturmuseum, Chur)
7. Divers
a. Intangible Cultural Heritage & Museums Project, IMP
Cornelia Meyer, chargée du projet
b. Contrat-cadre de l’AMS et de l’AMAS avec ProLitteris
Sandra Sykora, avocat
c.
Questions de l’assemblée

Apéritif
13h00 Déjeuner
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Le procès-verbal avait été établi par David Vuillaume, secrétaire général de l’AMS & ICOM
Suisse, sous forme de fichier audio et remis sans autre note écrite. Le compte rendu a été dressé sur la base du fichier audio par sa successeure Catherine Schott.
Présidence: Gianna A. Mina, présidente de l’AMS

1. Allocution de bienvenue et élections des scrutateurs
La présidente Gianna A. Mina salue les participants.
Les scrutateurs élus sont Marco Franciolli et Helen Bieri Thomson. La présidente attire l’attention
sur le fait qu’en 2016 la réélection de la présidente avait été oubliée. Sous le point 7 de l’ODJ,
elle sollicite le rattrapage des élections et demande à l’AG si quelqu’un est opposé à ce
qu’elles figurent sous le point 6. Il n’y a pas d’objection.
La demande venant de l’assemblée, à savoir obtenir des informations et une prise de position
du comité directeur concernant le changement de secrétariat général, est acceptée par l’AG
et figure sous le point 5.1 de l’ODJ.
2. Compte rendu de la 50e AG du 26 août 2016 à Zurich
Le compte rendu est reproduit en page 44 du rapport annuel 2016. Il est approuvé.
3. Rapport d’activité 2016
Le rapport de la présidente est également reproduit dans le rapport annuel 2016, page 17.
L’année anniversaire de l’AMS a culminé dans le congrès annuel intitulé «Avenirs des musées»
à Zurich. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
4. Comptes annuels 2016, rapport des réviseurs, décharge
Les comptes annuels sont reproduits à partir de la page 23 du rapport annuel 2016. Le rapport
des réviseurs d’Ueli Stauffacher se trouve page 28. Les comptes annuels 2016 de l’AMS
affichent un résultat positif de 2 113,84 CHF. Le fonds de roulement s’élève désormais à 106
653,60 CHF. Les prestations figurant au budget 2016 ont été pour la plupart effectuées.
Exceptions: recherche active de nouveaux membres, renouvellement de la banque de données en ligne et réimpression des standards. Ueli Stauffacher félicite les responsables pour la
bonne gestion des comptes. Les comptes annuels sont approuvés.
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5.

Information sur les activités courantes, finances 2017 et perspective
budgétaire pour 2018
La présidente présente les projets en cours de l’AMS. Un changement advient à la direction
du secrétariat général. Le secrétaire général David Vuillaume quitte ses fonctions fin août. La
présidente le félicite pour ses nouvelles fonctions en tant que secrétaire général de l’Association allemande des musées (Deutscher Museumsbund), et le remercie ainsi qu’Edmund Miedler (finances et administration) qui quitte le secrétariat général fin septembre. Elle se réjouit de
présenter la nouvelle secrétaire générale sous le point 9 de l’ODJ.
5.1. Dans l’assemblée, Peter Stohler prend la parole pour exprimer son mécontentement
quant aux informations et prise de position sur le changement à la tête du secrétariat général.
Il critique le manque de transparence dans les démarches ainsi que les carences de communication du côté du comité directeur. Concrètement, les membres n’ont pas été informés avant
l‘avis de vacance du poste.

La présidente Gianna A. Mina note que la procédure a été soigneusement menée du côté du
comité directeur et souligne qu’un contrat de confidentialité a été signé.
La présidente insiste sur le sens des responsabilités du comité directeur et en appelle à la confiance que les membres de l‘assemblée lui ont accordée lors de son élection.
La présidente ne partage pas les craintes exprimées dans l’assemblée, à savoir que les affaires
courantes pourraient ne plus être gérées.
Peter Fischer propose de mettre en place une commission d’enquête indépendante qui examine le cas, fasse un rapport à l’AG de l’année suivante et donne des recommandations.
Le secrétaire général David Vuillaume se déclare prêt à donner à une éventuelle commission
d’enquête l’accès aux documents et dossiers.
5.1.1 Peter Stohler pose formellement la demande de mise en place d’une commission d’enquête. La demande est acceptée par l’AG, à 63 voix pour, 12 contre et des abstentions (nombre
incompréhensible dans le fichier audio).
5.1.2 S‘en suivent une discussion et différentes demandes concernant la désignation et la

composition de la commission. Demande de Peter Stohler: quatre membres, un de chacune
des associations AMS et ICOM et deux experts désignés ; demande de Marco Sigg: les comités directeurs déterminent la composition de la commission. Au vote, c’est la proposition de
Peter Stohler qui est retenu (42 voix pour, 36 contre et quelques abstentions [nombre incompréhensible dans le fichier audio]). Il est fixé par ailleurs que les deux membres des associations doivent eux-mêmes désigner les deux experts externes.
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Bernard A. Schüle, ancien président de l’AMS, se met à la disposition de la commission
d’enquête et il est désigné par l’AG pour représenter l’AMS. L’AG de l’ICOM Suisse devra
désigner par la suite le représentant de l’ICOM.
Le secrétaire général présente le bilan prévisionnel des comptes en cours pour la fin de
l’année. La clôture semestrielle pour 2017 correspond au budget approuvé par le comité
directeur. La présidente commente le budget 2018, qui correspond pour l’essentiel à celui de
2017. Une question est posée dans l’assemblée, à savoir pourquoi le budget n’est pas voté. La
réponse renvoie aux statuts (art. 6).
6. Élections
La présidente Gianna A. Mina est maintenue par l’AG pour les deux années restantes de son
troisième mandat (67 voix pour, 16 abstractions et quelques voix contre [nombre incompréhensible dans le fichier audio]).
Cornelia Meyer, vice-présidente, directrice du musée Haus C.G. Jung, Andreas Spillmann,
directeur du Landesmuseum Zürich et Caroline Calame, directrice Moulins souterrains du
Col-des-Roches, ont atteint la fin de leur mandat. L’AG prend congé d’eux sous les applaudissements.
Andrea Kauer Loens, directrice du Rätisches Museum, Coire, et Stefan Zollinger, directeur du
Nidwaldner Museum, sont élus au comité directeur à la majorité.
7. Congé du secrétaire général des associations AMS et ICOM Suisse
Au cours de ces années, l‘AMS s‘est développée et elle est devenue un partenaire reconnu
des administrations publiques. Grâce à son engagement, l’AMS s’est développée, également
dans la perception qu’en ont le public et les administrations officielles. La présidente lui souhaite beaucoup de succès pour sa nouvelle mission à la tête de l’Association allemande des
musées et lui exprime ses remerciements sous les applaudissements prolongés de l’assemblée
générale. David Vuillaume tient son allocution d’adieu et remercie ses collaborateurs, toutes les
personnes auxquelles il a eu affaire ainsi que les membres.
8. Congé de la rédactrice en chef de la revue museums.ch
Susanne Ritter-Lutz, rédactrice en chef depuis 2011annonce renoncer à sa fonction. La présidente lui exprime ses remerciements. Susanne Ritter-Lutz remercie son équipe de rédaction
ainsi que les personnes avec lesquelles elle a travaillé. La présidente annonce que le travail
se poursuivra avec l’équipe rédactionnelle existante. La direction de la rédaction se fera par
intérim pour l’année suivante. Elle informe également que le comité directeur se propose de
mener une expertise de la revue dont les résultats seront présentés lors de l‘AG 2018.
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9.

Présentation de la nouvelle direction du secrétariat général des
associations AMS et ICOM Suisse
Hannes Geisser présente la nouvelle secrétaire générale Catherine Schott. Celle-ci s’adresse
aux membres dans une brève allocution.
10. Divers
10.1 Peter Fischer expose la situation concernant le risque de fermeture des deux musées
lucernois Historisches Museum et Naturmuseum et suggère une pétition pour les soutenir..
10.2 Beat Hächler s’exprime à propos de la situation financière actuelle du Musée alpin

suisse. Le Musée alpin menace de fermer en raison de drastiques restrictions budgétaires de
l‘Office fédéral de la culture OFC. Il annonce une campagne de sauvetage, à la recherche
d’une solution éventuellement politique.
10.3 Cornelia Meyer présente le projet IMP «Intangible Cultural Heritage and Museums

Project», projet européen sur le patrimoine immatériel soutenu par l’Office fédéral de la culture
OFC. Un congrès d’experts sera organisé sur ce sujet en septembre 2018 à Berne.
10.4 Boris Schibler, NIKE – Centre national d’information sur le patrimoine culturel, informe

qu’une révision de la loi sur la population et la protection civile est en préparation et que la
consultation à ce sujet débutera en septembre 2017.
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AMS & ICOM Suisse – Congrès annuel

Congrès annuel
des musées suisses
2018
CONGRÈS ANNUEL 2018 – DURABILITÉ
PROGRAMME

CONGRÈS ANNUEL 2018

Association des musées suisses AMS
ICOM Suisse – Conseil international des musées
Palais de Rumine, Lausanne, 23 – 24 août t 2018

Durabilité
Le Congrès annuel des musées suisses sera consacré cette fois au thème de la
«durabilité». Comment se conçoit et s’applique la notion de pérennité dans le
travail des musées ? Exploitation durable des ressources et gestion financière
tournée vers l’avenir sont plus requises que jamais. La recherche au musée est
de plus en plus menacée, la diffusion pérenne du savoir et sa retransmission
sont en jeu. Par ailleurs, peut-il être question d’éco-attitude dans une gestion
des expositions visant aujourd’hui l’«usage unique» et l’événementiel ? Les
collections constituent-elles encore la valeur centrale de nos maisons ?
Ces questions et d’autres feront l’objet d’exposés et tables rondes. Le congrès annuel est l’occasion pour les spécialistes des musées de se rencontrer, et ensemble de réfléchir et d’établir
des contacts.
Avec traduction simultanée allemand <> français
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PROGRAMME
Jeudi 23 août 2018

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne
Tel. +41 (0)21 316 33 10, palaisderumine.ch

à partir de 9h30 Accueil avec café et croissant
10h00		

Mot de bienvenue dans l‘Aula du Palais de Rumine
		Dr Gianna A. Mina, présidente de l’AMS
		
Prof Dr Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat, cheffe du
		
département de la formation, de la jeunesse et de la
		
culture du Canton de Vaud
		Introduction
		Dr Gianna A. Mina, présidente de l’AMS

Partie I

Principales interventions

		Modération
		Judit Solt, journaliste spécialisée BR, rédactrice en chef de TEC21

Panorama
		Nachhaltige Museumsarbeit: Einige Überlegungen

10h30

Dr Josef Helfenstein, Direktor Kunstmuseum Basel
Écologie
		The Happy Museum Project
		Hilary Jennings, responsable projets à The Happy Museum,

11h00

		

Politique culturelle
		Musée pérenne, politique changeante
		Dr. Verena Villiger, directrice du Musée d’art et d’histoire Fribourg

12h00

co-auteure de Sustainable Ability, Londres

Collection
		Durables impermanences: collections, connaissances et

11h30

12h30

Discussion

13h00

Déjeuner avec buffet

		

avec l’aimable soutien du canton de Vaud

Partie II

Exposés liminaires

		Palais de Rumine, étage supérieur

		

		II.I La durabilité en pratique
14h00
		

Die andere Suche – Visibilität der Sammlungen in der neuen 		
Kernausstellung des Museums für Kommunikation
		Jacqueline Strauss, Direktorin Museum für Kommunikation, Bern
14h20
		

Umbau und Erneuerung der Dauerausstellung des Museums 		
Altes Zeughaus Solothurn: Lessons Learned
		Claudia Moritzi, Direktorin Museum Altes Zeughaus, Solothurn
14h45
		

Nachhaltigkeit konkret! Wie soll die Umsetzung in Schweizer
Museen angepackt werden?
		Dr Peter Jann, ehem. Direktor Naturama Aargau ; Nadja R. Buser, 		
		
Projektleiterin Ausstellungen Helvetas

15h15

Pause

		II.II
15h45

Durabilité et avenir

Anthropocène, quelle durabilité ?

créativité au musée
		Grégoire Mayor, co-directeur du Musée d‘ethnographie
		de Neuchâtel

		Ludovic Maggioni, directeur du Musée d’histoire naturelle, Neuchâtel
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16h10
Durabilité ? Quand la science-fiction nous parle de nos mythes
		Dr Marc Atallah, directeur du Musée d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains
16h35
Unsere Besucher von morgen - Jugendliche im Museum		
		Regina Bucher, directrice du Museum Hermann Hesse, Montagnola
17h00 		

PROGRAMME
Vendredi 23 août 2018

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne
Tel. +41 (0)21 316 33 10, palaisderumine.ch

Questions finales
9h00 		

Assemblée générale ICOM Suisse

10h15

Pause

10h30		

Information pour les membres de l’AMS et de l’ICOM

11h30

Pause

18h00 		
Accueil dans les jardins du Musée historique de Lausanne
		Grégoire Junod, Syndic de la Ville de Lausanne, directeur de 		

11h45

Assemblé générale de l’AMS

		
		

		Apéritif

17h30 		
Conclusion
		Dr Gianna A. Mina, présidente de l’AMS

Partie III

Clôture

la culture et du développement urbain
Laurent Golay, directeur du Musée historique, Lausanne

18h15 		
Apéritif
		avec l’aimable soutien de la Ville de Lausanne
19h30 		
Dîner
		Musée Olympique, Lausanne

13h00

Déjeuner avec buffet

14h00		
Visites professionnelles en allemand et en français
		Palais de Rumine, l’exposition «Cosmos»

		
		

Cathédrale de Lausanne
Musée historique de Lausanne, l’exposition «Lausanne, l’Exposition»

16h00 		

Fin de la manifestation

Sous réserve de modifications
Sous réserve de modifications
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Concept et réalisation du congrès annuel 2018
Comité de l’Associations des musées suisses AMS: Gianna A. Mina, Gilles Borel, Matthias
Frehner, Hannes Geisser, Susanne C. Jost, Andrea Kauer, Pascal Ruedin, Stefan Zollinger
Secrétariat général l’Associations des musées suisses AMS: Catherine Schott, Elena Kuznik, Sarah
Csernay, Emanuel Gut, Anne-Laure Jean, Stefan Stauffiger
Partenaires
Le congrès annuel 2018 est organisé par l’Association des musées suisses AMS en collaboration avec ICOM Suisse. Il bénéficie du soutien de l’Office fédéral de culture OFC, de
l’Académie des sciences humaines et sociales ASSH, du canton de Vaud, de la Ville de
Lausanne, du Palais de Rumine, du Musée historique Lausanne ainsi que de Helvetia.
Un grand Merci au «Comité local» à Lausanne avec Gilles Borel, Julia Genechesi et Laurent
Golay.
Autres informations
www.museums.ch/conferences

Rapport annuel 2017 – Informations
relatives à l’assemblée générale ainsi qu’au
congrès annuel 2018
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