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8 octobre 2015 Madeleine Schuppli est la nouvelle présidente d’ICOM Suisse. Les membres 
d’ICOM Suisse l’ont élue à l’unanimité lors de l’assemblée générale 2015 pour 
succéder à Roger Fayet.  

En tant que présidente d’ICOM Suisse, Madeleine Schuppli veut s’engager pour 
une voix forte des professionnels de musées. Du point de vue social, les musées 
ont une position unique et une grande importance, que nous nous devons 
d'affirmer dans le contexte économique et politique actuel. ICOM doit soutenir les 
professionnels qui s'engagent dans les musées et y promouvoir de bonnes 
conditions cadres pour un travail de haute qualité. 
 
Madeleine Schuppli dirige depuis 2007 l’Aargauer Kunsthaus après avoir officié 
comme commissaire d’expositions à la Kunsthalle de Bâle puis comme directrice 
du Musée des beaux-arts de Thoune. Elle a étudié l’histoire de l’art, l’archéologie 
classique et l’histoire de l’Église dans les universités de Genève, Hambourg et 
Zurich. Elle a également suivi, à l'Université de Bâle, la première formation 
postgrade de Suisse en gestion culturelle.  
 
Commissaire reconnue sur le plan national et international, Madeleine Schuppli 
est à la fois éditrice et auteure de nombreuses publications. Elle apporte sa 
contribution à plusieurs conseils, notamment celui de la Fondation suisse pour la 
photographie ou de la Fondation UBS pour la culture. Elle a siégé 12 ans au 
conseil de fondation de Pro Helvetia.  
 
 

Madeleine Schuppli est la nouvelle présidente d’ICOM Suisse
La voix des professionnels de musées pour la qualité du travail muséal 

Madeleine Schuppli, directrice de l’Aargauer Kunsthaus, vient de 
reprendre la présidence d’ICOM Suisse, l’association nationale des 
professionnels de musées et l’un des comités nationaux du Conseil 
international des musées. Elle succède à Roger Fayet, directeur de 
l’Institut suisse pour l’étude de l’art.   
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Depuis plus de 60 ans, ICOM Suisse fait la part belle aux échanges professionnels, 
à la formation et aux réflexions muséologiques à l’échelle nationale et 
internationale. Grâce à son offre de formation riche et variée et à son engagement 
en faveur de la déontologie muséale, ICOM Suisse fait figure de référence parmi 
les comités nationaux d’ICOM International.  
 
 
Illustrations 
 
Portrait de Madeleine Schuppli: 
www.museums.ch/presse 
 
Autres informations 
 
Madeleine Schuppli, directrice Aargauer Kunsthaus, tél. +41 (0)62 835 23 30, 
madeleine.schuppli@ag.ch 

David Vuillaume, secrétaire général ICOM Schweiz: tél. +41 (0)58 466 65 88 
david.vuillaume@museums.ch 

 


