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Journée internationale des musées 
Rendez-vous au musée le16 mai 2010 
 
À l’occasion de la journée internationale, les musées souhaitent permettre et 
favoriser les rencontres en tous genres. Plus de 180 musées dans toute la 
Suisse lancent une invitation le 16 mai 2010 pour des rencontres instructives, 
édifiantes, passionnantes, drôles ou inattendues.  
Des fêtes au musée, des activités interculturelles ou des manifestations lors 
desquelles différentes générations se rencontrent : les musées proposeront ce 
dimanche un programme original. La visite de nombreux musées sera gratui-
te à cette occasion. 
 
Les musées suisses ont compté plus de 18 millions d'entrées au cours de l’année 
2009, ce qui représente un million d’entrées de plus que l’année précédente. 
L’intérêt porté aux lieux de culture est significatif, en particulier en temps de 
crise et d’insécurité. Les musées donnent l’occasion de s’orienter et de se retrou-
ver. 
La Journée internationale des musées est l’occasion de souligner le rôle des 
institutions muséales comme lieux d’apprentissage et de rencontre. 
 
« Rendez-vous au musée » est le thème de cette année. Le musée comme point 
de rencontre pour inviter sa famille, rejoindre ses amis et rencontrer de nou-
velles personnes, découvrir de nouveaux thèmes. Les musées se mettent en 
quatre pour alimenter l’âme et l’esprit mais également pour offrir un cadre par-
ticulièrement accueillant y-compris avec des gourmandises gastronomiques. 
 
L’offre des musées suisses est extraordinairement variée et s’adresse à toute la 
population. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
Genève invite par exemple les visiteurs à poser toutes les questions qu’ils n’ont 
jamais osé poser. Le personnel du musée sera à leur disposition pour raconter 
l’histoire de toute photographie, film, affiche ou objet exposé. Les visites gui-
dées se feront en français et également en langue anglaise. À Neuchâtel, les 
Galeries de l’histoire invitent les enfants à se mettre dans la peau d’un urbaniste 
et à découvrir et imaginer les différents épisodes de l’histoire de la ville. 
Les musées de certaines régions se sont rassemblés et ont élaboré un pro-
gramme de visites commun comme par exemple à Neuchâtel ou à Olten. Les 
musées de l’Arc jurassien célèbrent en plus le samedi 15 mai la Nuit euro-
péenne des musées. Ils font ainsi du week-end de l’Ascension un rendez-vous 
culturel incontournable. 
 
Le Conseil international des musées (ICOM) est responsable de la coordination 
mondiale. Dans le monde, 20’000 musées participeront à la Journée interna-
tionale des musées de cette année. La coordination suisse est assurée par 
l’association des musées suisses AMS, en collaboration avec ICOM Suisse. 
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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 musées  
kuverum, Médiation culturelle de musées 

 
 
Programme de la Journée internationale des musées en Suisse 
 

 www.museums.ch 
 
 
Illustrations et autres documents 
 

 www.museums.ch/media 
 

 
Contacts directs et informations 
 

 David Vuillaume, Secrétaire général AMS & ICOM Suisse:  
Tél. 044 218 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
 

 Alain Michael Gafner, Coordinateur Journée internationale des musées:  
Tel. 044 218 65 88 alain.gafner@museums.ch 
 

 Dorothee Messmer, Présidente Association des musées suisses AMS:  
Tel. 052 748 41 20 dorothee.messmer@museums.ch 

 
 Roger Fayet, Président ICOM Suisse:  

Tel. 052 633 07 77 roger.fayet@museums.ch 
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