
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Communiqué de presse – 06.10.2010 
 
 
Le nouveau Guide des musées suisses présente plus de mille musées 
 
La nouvelle édition du Guide des musées suisses vient de paraître. L’Association des musées 
suisses (AMS) y présente tous les musées du pays. Dans sa première édition, sortie en 1965, le 
guide mentionnait un peu plus de 300 musées. Dans le recensement de 2010, la barre des 1000 
musées est pour la première fois dépassée : la 11e édition de l’ouvrage en mentionne en effet 
1073. 
 
Plus qu’un simple recensement, le Guide des musées suisses, richement illustré, propose un véritable 
parcours culturel à travers la Suisse : Outre une description des collections présentées au public, il 
donne toutes les informations nécessaires à la visite : les coordonnées, les heures d’ouverture et le 
site web, bien sûr, mais également les langues dans lesquelles les expositions sont accessibles. Il 
apparaît par exemple qu’un quart des musées alémaniques sont en mesure d’accueillir le public 
francophone en lui proposant des aides à la visite dans sa langue (texte des expositions, docu-
ments, audioguides). Une raison de plus pour traverser la barrière de röstis ! 
 
Des pictogrammes indiquent en plus si l’institution est facilement accessible en transports publics, si 
elle dispose d’un parking, d’une cafétéria, d’une librairie, d’un accès facile pour les personnes à 
mobilité réduite et si le musée accepte le Passeport musées suisses. Enfin les musées particulièrement 
adaptés aux familles et ceux qui ont été récompensés dans la cadre du forum européen des musées 
sont également mentionnés et recommandés. 
 
Le Guide des musées suisses est également disponible en version électronique sur le web sous 
www.museums.ch. 
 
Depuis sa création en 1966, l’Association des musées suisses recense, dans un intervalle de 4 à 5 
ans, tous les musées de Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Pour intégrer la liste, les institu-
tions doivent répondre à quatre critères minimaux : ils doivent être des institutions sans but lucratif, 
disposer de supports de communication, présenter une exposition permanente et avoir des heures 
d’ouverture régulières. Les près de 700 musées membres de l’AMS, eux aussi présentés dans le 
Guide, sont soumis à 44 critères de qualité basés sur les normes du Conseil international des mu-
sées (ICOM). 
 
Le Guide des musées est disponible dès maintenant en librairie et dans les musées suisses. Il est 
édité à Bâle aux éditions Friedrich Reinhardt et compte 650 pages. Son prix de vente est CHF 38.-. 
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Espace presse de l’Association des musées suisses AMS 
 

 www.museums.ch/media 
 
 

 
Contacts directs et autres informations 

 
 David Vuillaume, secrétaire général, Association des musées suisses AMS:  

Tél. 044 218 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
 

 Gianna A. Mina, présidente, Association des musées suisses AMS: 
 Tél. 091 640 70 40 gianna.mina@bak.admin.ch 
 

 
 
Commande d’un exemplaire pour la presse 

 
 Stephan Brode, Friedrich Reinhardt Verlag: 

 Tél. 061 264 64 50 s.brode@reinhardt.ch 
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