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Des milliers de visiteurs ont fait le tour de monde dans les  
musée suisses 
 
À l’occasion de la Journée internationale des musées, près de 200 musées 
suisse ont invité le public dimanche 17 mai à découvrir leurs collections. Les 
visiteurs ont profité des activités culturelles spéciales proposées sur le thème 
«chaque musée est un nouveau monde». Malgré le beaux temps qui a régné 
sur presque toute la Suisse, la plupart des musées participants ont exprimé leur 
satisfaction.  
 
À Genève, les visiteurs se sont pressés au Musée d’ethnographie qui présentait 
un voyage musical. Le musée a accueilli plus de deux fois plus de visiteurs que 
lors d’un dimanche habituel. À Sion, le Musée d’histoire a recensé également des 
chiffres de fréquentation élevés. À Neuchâtel, le Laténium a réjouit ses visiteurs 
en offrant une visite exclusive de ses dépôts. À La Chaux-de-Fonds, les activités 
proposées au Musée des Beaux-Arts ont été très bien suivies, comme à Delémont 
où le Musée d’art et d’histoire ouvrait aux curieux le monde de la sorcellerie. À 
l’Alimentarium de Vevey comme au Musée d’Yverdon-les-Bains, la fréquentation 
a été dans la moyenne des autres dimanches. Il faut dire que la Nuit des musées, 
qui a précédé la Journée dans l’Arc jurassien, la riviera vaudoise et la Valais a 
fait le plein de visiteurs. Le week-end des musées a donc été très riche. 
 
En Suisse alémanique, la Journée internationale des musées a rencontré un im-
portant succès. À Baden le Musée historique recensait dans l’après-midi de di-
manche déjà trois fois plus de visiteurs que lors d’un dimanche habituel. À Bal-
lenberg également, les visiteurs étaient nombreux et enthousiastes. À Zurich le 
nombre de visiteurs était dans la moyenne d’un dimanche habituel.  
 
La coordination nationale de la Journée des musées, l’Association des musées 
suisses AMS et ICOM Suisse, se réjouit de l’engagement des musées et de 
l’intérêt des visiteurs pour la Journée des musées. Et naturellement, les organisa-
teurs pensent déjà à la prochaine Journée des musées fixé au dimanche 16  mai 
2010.  
 
Contacts et informations 
 

 David Vuillaume, secrétaire général AMS & ICOM Suisse:  
Tél. 044 218 65 88 et info@museums.ch 
 

 Carmen Kiser, coordinatrice Journée des musées 2009:  
Tél. 044 218 65 88 et journeedesmusees@museums.ch 
 

 Dorothee Messmer, présidente AMS : dorothee.messmer@tg.ch 
 

 Marie-Claude Morand, présidente ICOM Suisse :  
Tél. 027 606 46 70 


