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Journée internationale des musées, 16 mai 2010 
Rendez-vous au musée - les musées s’affirment comme lieux 
de rencontres 
 
 
Le 16 mai 2010, à l’occasion de la Journée internationale des musées, plus 
de 180 musées dans toute la Suisse ont organisé des animations ludiques, 
inattendues ou insolites. Les visiteurs ont répondu très nombreux à l’invitation 
des musées suisses qui proposaient, sur le thème « rendez-vous au musée », 
des rencontres en tous genres. 
 
 
Pendant que Château de Prangins organisait, pour les célibataires, un speed 
dating culturel qui a rencontré un franc succès, le Musée de Porrentruy propo-
sait aux familles la découverte, par des jeux, de l’univers du peintre jurassien 
Gérard Bregnard. Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge à Genève invitait les visiteurs à poser à son personnel toutes les ques-
tions qu’ils n’ont jamais osé poser. À Neuchâtel, à peine sorti de la Nuit euro-
péenne des musées, le Muséum d’histoire naturelle a consacré sa journée à 
démontrer au public le potentiel de l’énergie solaire.  
 
La Journée internationale des musées a été l’occasion de souligner le rôle des 
institutions muséales comme lieux d’apprentissage et de rencontre. 
Dans le monde, 20’000 musées ont participé à la Journée internationale des 
musées de cette année. 
 
Le Conseil international des musées (ICOM) est responsable de la coordination 
mondiale. 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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