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Communiqué de presse – 05.05.2011 
 
Ce que racontent les objets  
Journée internationale des musées le 15 mai 2011 
 
À l’occasion de la Journée internationale des musées, dimanche 15 mai 
2011, près de 200 musées dans toute la Suisse présentent  « ce que ra-
content les objets ». Les visiteurs sont invités à découvrir les petites et grandes 
histoires dont les objets de musées sont dépositaires. 
 
Les musées sont les lieux de mémoire – ils collectionnent des objets chargés 
de mémoire, perpétuent les souvenirs, les conservent et  les rendent accessi-
bles.  Pendant la Journée internationale des musées 2011, ces fonctions de 
base seront rendues visibles dans le cadre de programmes très divers, origi-
naux et captivants. 
 
La visite de nombreux musées sera gratuite à cette occasion. 
 
En conservant des souvenirs des générations passées les institutions muséales 
contribuent à l´orientation et à la formation de l´identité des jeunes générations. 
Durant la Journée internationale des musées 2011, les musées mettent l’accent 
sur leurs rôles dans la conservation et la perpétuation des valeurs et de la mé-
moire collectives. 
 
« Ce que racontent les objets » est le thème de cette année. La Journée des mu-
sées invite tout le monde - en famille, entre amis ou avec ses connaissances - à 
découvrir ces objets chargés de souvenirs et échanger à leur sujet. Les musées 
se mettent en quatre pour alimenter l’esprit mais également pour offrir un cadre 
particulièrement 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 invi-
te par exemple les visiteurs à choisir les objets qu´ils souhaitent voir dans la 
future exposition. Les musées romains d´Avenches et de Vallon proposent en-
semble aux visiteurs de découvrir des jeux de l´amphithéâtre, des dieux et des 
déesses, des plaisirs de la table, des animaux, de la musique ou des rites magi-
ques. A Vevey, le Musée suisse de l´appareil photographique invite à redécou-
vrir nos propres objets, peut-être les plus insignifiants, ceux qui se trouvent au 
fond de nos poches ou de nos sacs à main. Au Musée de l´Hôtel de Dieu à 
Porrentruy, les jeunes visiteurs sont invités à résoudre des énigmes et à trouver à 
quoi servent certains objets insolites. 
 
Certains musées se sont rassemblés et ont élaboré un programme de visites 
commun comme par exemple à Neuchâtel, Soleure ou à Rapperswil. Les mu-
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sées de l’Arc jurassien célèbrent en plus le samedi 14 mai la Nuit européenne 
des musées et le lendemain la Journée internationale des musées. Ils font ainsi 
de ce week-end un rendez-vous culturel incontournable. 
 
En Suisse alémanique, l´offre d’activités est aussi très large. Le Musée de la 
communication à Berne présente l´histoire d´un objet moderne, le téléphone 
portable. Le centre des collections du Musée national suisse à Affoltern a. Albis 
ouvre ces portes et propose aux visiteurs de jeter un coup d´œil dans ses dépôts 
ainsi que ses ateliers de conservation et de recherche. 
 
Au Tessin le Musée de Bénio, pour ne citer qu’un exemple, invite le public à 
partager ses souvenirs de voyage dans le cadre de l’exposition qui marque le 
centenaire de la ligne Bignasca-Acquarossa. 
 
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. 
 
 
 
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 
Memoriav, sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse 
fnac.ch 

 
 
 
 
Programme de la Journée internationale des musées en Suisse 
 

 www.museums.ch 
 
 
 
 
Illustrations et autres documents 
 

 www.museums.ch/media 
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Contacts directs et informations 
 

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

 Gabriella Ribar, Coordinatrice Journée internationale des musées:  
Tel. 044 218 65 88 gabriella.ribar@museums.ch 
 

 Gianna A. Mina, Présidente Association des musées suisses AMS:  
Tel. 091 640 70 40 gianna.mina@museums.ch 

 
 Roger Fayet, Président ICOM Suisse:  

Tel. 044 388 51 51 roger.fayet@museums.ch 
 


