
En coopération avec 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse – 11.05.2016 
 
À la découverte de votre musée préféré 
Les musées suisses. D'une richesse incomparable. 
 
22 mai 2016 – Journée internationale des musées 

Dans le monde entier, des musées célèbrent la Journée internationale des 
musées. Le 22 mai 2016, plus de 240 musées suisses invitent le public à dé-
couvrir la diversité du paysage muséal suisse. 

La Journée internationale des musées offre une occasion unique de mesurer la 
richesse incomparable des musées de notre pays, vecteurs importants 
d’échanges, d’enrichissement et de développement culturels. Chaque musée 
participant à l’événement a son identité propre et joue un rôle spécifique au 
sein de la collectivité muséale suisse. 

En partant en quête de son musée préféré lors de cette édition, le visiteur pourra 
se confronter à des univers très divers. Des personnalités historiques et des arti-
stes seront en évidence au Musée Hermann Hesse à Montagnola (TI), au Musée 
Franz Gertsch à Berthoud (BE), au Musée Henry Dunant à Heiden (AR), au 
Musée Napoléon à Salenstein (TG) et au Musée Kirchner à Davos (GR).  
Le Musée suisse du sport à Münchenstein (BL), le Musée olympique à Lausanne 
(VD) et le Musée du football mondial de la FIFA à Zurich attesteront, eux, que le 
sport a fait son entrée dans le monde muséal suisse. Certains musées locaux 
plus modestes se montreront à cette occasion sous un jour novateur et ludique: 
le Moulin à papier de Bâle présentera son animation « Fignoleur, dingo & in-
venteur », le Musée du papier peint à Mézières (FR) exposera des tapisseries de 
chambres d’enfants et le Musée des fossiles Monte San Giorgio à Meride (TI) 
dévoilera sa fascinante collection. 

Avec des thèmes exceptionnels, appartenant également au riche paysage mu-
séal suisse, d’autres institutions inviteront le public à d’étonnantes et véritables 
découvertes telles que le Cabinet pour la littérature populaire sentimentale à 
Soleure, la Collection d’instruments de musique à Willisau (LU), la Collection de 
plantes succulentes à Zurich, le Musée des sous-officiers suisses à Uster (ZH), le 
Musée des sorcières à Auenstein (AG), le Musée des premières nations 
d’Amérique du Nord à Zurich, le Musée des chartes fédérales à Schwytz, le 
Musée des grenouilles à Estavayer, les Moulins souterrains du Col-des-Roches 
au Locle (NE) ou encore le Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto à 
Stabio (TI). La Principauté du Liechtenstein ouvrira également les portes de son 
Musée des beaux-arts et de son Musée national. Enfin, des visites destinées aux 
familles ou de courtes excursions seront organisées en plusieurs endroits. 
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Les projets et manifestations inter-musées jouissent d’une popularité croissante. 
Ainsi les musées d’Aarau, d’Appenzell, de Soleure, de Thurgovie et de Zug 
s’unissent-ils pour proposer un programme commun. 

L’Association Muse-um-zürich, réseau des musées de la région zurichoise, 
lance un projet particulièrement stimulant  sous la forme d’un jeu de memory 
destiné à attirer l’attention du public sur la richesse des musées dans les envi-
rons de Zurich : plus un visiteur découvrira de musées, plus il récoltera de 
paires de cartes pour réaliser son propre memory. 

Cette année, plus de 35’000 musées du monde entier participeront à la Journée 
internationale des musées, sous l’autorité du Conseil international des musées 
(ICOM). En Suisse, la coordination est assurée par l’Association des musées 
suisses (AMS), en collaboration avec ICOM Suisse. 
 
 Programme de la Journée des musées en Suisse: www.museums.ch 
 
 Illustrations et documents: www.museums.ch/presse 
 
Partenaires de la Journée internationale des musées 
Association des musées suisses AMS 
ICOM Suisse – Conseil international des musées 
Office fédéral de la culture OFC 
Mediamus, Association suisse des médiateurs culturels de musée 
Kuverum, médiation culturelle et pédagogie de musée 
Diesseits, agence en communication 
 
 

  
 
 
Contact et informations supplémentaires 
 
 Daniela Schneuwly, coordinatrice Journée internationale des musées:  
Tél. 058 466 65 88 daniela.schneuwly@museums.ch 
 
 David Vuillaume, secrétaire général AMS & ICOM Suisse:  
Tél. 058 466 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
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