Communiqué de presse – 18.05.2008
Grand succès pour la Journée internationale des musées en Suisse
La Journée internationale des musées 2008, qui s’est tenue dimanche 18
mai a connu un très vif succès en Suisse. Plus de 145 musées suisses ont
offert aux grands et aux petits un programme extrêmement riche. Le
nombre des visiteurs a été très élevé : la fréquentation a été dans certaines institutions romandes jusqu’à quatre fois supérieure à la moyenne
d’un dimanche normal.
De Porrentruy à Genève, les responsables des musées participants sont très satisfaits de la Journée internationale des musées. Au Musée de l’Hôtel-Dieu, on a
compté de très nombreux enfants venus accompagnés de leurs parents pendant
que le Musée d’ethnographie de Genève a été « plein toute la journée » selon une
employée de l’accueil. On avait le sentiment d’être directement à Haïti grâce à
une animation qui a mis les visiteurs sous le charme du vaudou. Un autre exemple : au Musée des automates CIMA de Sainte-Croix, le nombreux public a été
subjugué par la dextérité des artisans qui présentaient leur savoir-faire technique
et leurs outils utilisés pour la fabrication des boîtes à musique.
En Suisse alémanique, la Journée internationale des musées a également rencontré un grand succès. Au Musée national de Zurich par exemple, plus de 1000
visiteurs sont venus découvrir la nouvelle exposition consacrée au thème de la
famille. Des files d’attentes se sont formées devant le photographe chargé durant
la journée d’immortaliser les familles d’aujourd’hui.
Les organisateurs se réjouissent déjà de la prochaine Journée des musées fixés
au dimanche 17 mai 2009.
Plus d’informations
David Vuillaume, Secrétaire général ICOM Suisse & AMS, Tél. 044 218 65 88
Ronny Gechter, Coordinateur du projet, Tél. 044 218 65 88
Marie-Claude Morand, Présidente ICOM Suisse, Tél. 027 606 46 70
Dorothee Messmer, Présidente Association des musées suisses AMS, Tél. 052
748 41 20

En collaboration avec

Avec le soutien de

