Communiqué de presse 31 août 2018
Les nouveaux présidents de l’AMS et ICOM Suisse

Renouvellement des comités directeurs des deux associations AMS et
ICOM Suisse

Lors de leurs assemblées générales du 24 août 2018,
l’Association des musées suisses AMS et l’ICOM Suisse ont élu
leurs nouveaux présidents : Stefan Zollinger et Tobia Bezzola.
Stefan Zollinger, directeur du Nidwaldner Museum et
responsable de l’Office de la culture du Canton de Nidwald, sera
président de l’AMS par interim d’abord pour une année. Il
succède à Gianna A. Mina, directrice du musée Vincenzo Vela, à
la tête de l’association depuis 2010. Tobia Bezzola, directeur du
Museo d’arte della Svizzera italiana MASI à Lugano, est le
nouveau président de l’ICOM Suisse. Il reprend les fonctions de
Madeleine Schuppli, directrice de l'Aargauer Kunsthaus, qui a
présidé le comité de l’ICOM pendant trois ans.
Stefan Zollinger est germaniste et historien de l’art. Depuis 2013,
il dirige l’Office de la culture du Canton de Nidwald et le
Nidwaldner Museum. Initialement enseignant dans le
secondaire, il s’est engagé dans divers projets culturels, a dirigé
visarte suisse et le centre culturel Stadtmühle Willisau ainsi
qu’encadré des projets pour la Fondation Albert Koechlin.
Tobia Bezzola est depuis 2018 directeur du Museo d’arte della
Svizzera italiana MASI à Lugano. De 2013 à 2017, il a dirigé le
Museum Folkwang à Essen (Allemagne). Auparavant, il avait
occupé les fonctions de directeur du département Expositions au
Kunsthaus Zürich, où il était conservateur depuis 1995. Bezzola a
été assistant de Harald Szeemann et a suivi le parcours
universitaire diplômant en muséologie à l’Université de Bâle. Au
début des années 1990, il avait été assistant du Prof. H. Lübbe à
la chaire de Théologie politique et philosophie pratique de
l’Université de Zurich.
Le comité de l’AMS s’est renouvelé et compte parmi ses
nouveaux représentants : Peter Kohler, directeur administratif
du Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz ; Marc Limat,
directeur du Museum.BL ; Olivier Pagan, directeur du Jardin
zoologique de Bâle ; Therese Schaltenbrand, directrice adjointe
du Museumsverbund Baselland KIM.bl ; Karine Tissot, directrice
du Centre d’art contemporain à Yverdon-les-Bains et Adélaïde

Zeyer, directrice du Château de Morges et ses Musées. Andrea
Kauer Loens, directrice du Musée rhétique, et Stefan Zollinger
sont membres du comité de l’AMS depuis 2017. Matthias
Frehner, membre du comité depuis 2011, et Hannes Geisser,
depuis six ans membre du comité, se retirent. Susanne Jost,
Gilles Borel et Pascal Ruedin sont arrivés au terme de leurs
fonctions.
Le comité de l’ICOM Suisse réunit, en plus de Tobia Bezzola, les
nouveaux membres suivants : Jacqueline Strauss, directrice du
Musée de la communication, ainsi que Katharina Epprecht,
directrice du Museum zu Allerheiligen. Philippe Büttner,
conservateur au Kunsthaus Zürich, Elisabeth Abgottspon,
directrice du Ortsmuseum Küsnacht, Susanne Buder,
responsable conservation et restauration des collections d’art de
la Confédération, ainsi que Helen Bieri Thomson, directrice du
Château de Prangins du Musée national suisse ont été confirmés.
Roger Mayou, directeur du Musée international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, et Christine Keller Lüthi,
conservatrice du Landesmuseum Zürich du Musée national
suisse, se retirent à l’issue de sept années au sein du comité
directeur.
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