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FORMATIONS EN SUISSE ROMANDE

Le programme de formation continue d’ICOM 
Suisse vise à assurer et à améliorer la qualité 
du travail des musées. L’offre s’adresse à tous 
les collaborateurs et couvre en principe toutes 
les disciplines et tous les types de musées. Les 
cours sont principalement destinés à enseigner 
les bases du travail muséal, avec possibilité de 
formats spécifiques à chaque matière. Transmis-
sion du savoir, pratique, réflexion et possibilités 
d’échange sont au cœur de ces activités, cha-
cune étant en parfait rapport avec le sujet abordé. 
Les intervenants, professionels et qualifiés, sont 
régulièrement évalués. Les objectifs d’apprentis-
sage et les groupes cibles sont définis spécifique-
ment pour chaque offre et articulés en différents 
niveaux selon les besoins. Chaque année, les 
cours proposés sont élaborés à partir de l’expé-
rience tirée des cours existants et des besoins 
exprimés par le monde des musées ; ces cours 
sont chaque fois optimisés et complétés par de 
nouvelles offres et thèmes d’actualité. Les lieux 
de formation sont sélectionnés en fonction du 
sujet abordé. L’ICOM Suisse propose des cours 
en Suisse alémanique et en Suisse romande. Les 
prix sont calculés de manière à couvrir les coûts.
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VOTRE BOUTIQUE DE MUSÉE
POINT OF SALE, 
POINT OF SEDUCTION

Ce cours sensibilise aux différents paramètres 
inhérents à la bonne gestion d’une boutique.  
Il s’adresse aux responsables de musées, de 
boutiques de musée et à leurs collaborateurs  
désireux de compléter leur savoir-faire en  
matière de vente. Direction du cours:  
Véronique Mühlebach-Starck.

_  Jeudi 19 septembre 2019  
 – Jeudi 25 juin 2020
_  www.museums.ch/cours

_ Lundi 1er avril 2019, 
 La Tour-de-Peilz
_ www.museums.ch/cours

COURS DE MUSÉOLOGIE
 
Le cours de muséologie propose aux collabo-
rateurs des musées suisses, en 18 journées, 
une formation généraliste dans les principaux 
domaines de la muséologie. Cette formation 
s’adresse aux responsables de musées, conser-
vateurs, collaborateurs scientifiques, chargés 
d’inventaire, responsables et chargés de la mé-
diation culturelle. Direction du cours: Marie-Agnès 
Gainon-Court. 

_ Jeudi 18 juillet 2019,  
 Prangins
_ Formation sur mesur 
 à la demande
_ www.museums.ch/cours

PROPOSER DES VISITES  
GUIDÉES CAPTIVANTES
 
Les visites guidées font partie de l’offre de base 
des musées. Le cours propose des outils utiles 
pour construire l’offre et mettre en oeuvre des 
techniques d’expression adéquates. Il s’adresse 
aux responsables de la médiation, médiateurs 
culturels et guides. Direction du cours: 
Marie-Agnès Gainon-Court.
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LES MÉDIAS SOCIAUX ET 
PARTICIPATIFS AU MUSÉE
 
Dans ce cours nous investirons les médiaux 
sociaux pour en comprendre les enjeux dans 
tous les secteurs du domaine muséal (collec-
tion, exposition, médiation, communication et 
administration). Vous découvrirez les différentes 
plateformes, les spécificités, les avantages et 
les désavantages des différents réseaux et nous 
examinerons les exigences nécessaires pour leur 
intégration en regard des stratégies numériques 
et de la définition des personnes cibles. Ce 
cours s’adresse aux personnes ayant un usage 
personnel ou professionnel des réseaux sociaux 
et souhaitant améliorer leur stratégie, développer 
des contenus plus impactants ou améliorer leur 
présence en ligne. Direction du cours: 
Leila Bouanani et Yann Graf.

MANIPULATION DES 
ŒUVRES D’ART
 
Ce cours présente des recommandations sur la 
manipulation des œuvres d’art, leur emballage, 
leur transport, leur entreposage et leur présen-
tation. Les bases théoriques y sont illustrées 
par des exemples pratiques. Cette formation 
s’adresse aux techniciens de musée, aux régis-
seurs, aux conservateurs, aux collaborateurs 
scientifiques et aux responsables de collections. 
Direction du cours: Monika Dannegger Flamm et 
Urs Baumgartner.

_ Jeudi 6 et vendredi 7 juin  
 2019, Genève
_ www.museums.ch/cours

_ Jeudi 12 et vendredi
 13 septembre 2019,  
 Berne
_ www.museums.ch/cours
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MAÎTRISER LE MULTIMÉDIA 
AU MUSÉE
 
Comment choisir, concevoir, utiliser et entretenir 
une muséographie qui surfe sur le trend des 
nouvelles technologies? Le cours offre des outils 
pour déterminer le choix du bon dispositif en 
fonction de son utilité, des besoins et du budget. 
La formation s’adresse aux professionnels ayant 
une expérience dans l’organisation d’expositions. 
Direction du cours: Denis Rohrer.

_  Lundi 30 septembre  
 2019, Lausanne
_ www.museums.ch/cours

L’ACCUEIL DU PUBLIC
INTRODUCTION
 
Le personnel d’accueil est la carte de visite de 
toute institution muséale. Le cours propose une 
première approche concrète de la relation avec 
les visiteurs de l’entrée en contact à l’accueil de 
publics spécifiques en passant par la gestion de 
différentes situations. Il s’adresse au personnel 
d’accueil et de surveillance débutant. Direction du 
cours: Marie-Agnès Gainon-Court.

_ Niveau 1: 
 Lundi 23 septembre  
 2019, Lausanne
_ Niveau 2: 
 Lundi 7 octobre 2019,  
 Vevey
_ Formation sur mesure 
 à la demande
_ www.museums.ch/cours
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LES ADOLESCENTS AU MUSÉE
ATELIER-RENCONTRE
 
Comment concevoir des visites et des program-
mes appropriés? Des réflexions en atelier sur la 
base de la présentation de dispositifs concrets 
vous permettent de développer vos connais-
sances et votre pratique au service d’un public 
exigeant. Direction du cours: Marie-Agnès 
Gainon-Court.

_  Lundi 30 septembre,
 Lausanne
_  www.museums.ch/cours

_  Jeudi 21 novembre 2019,  
 Genève
_  www.museums.ch/cours

LE DROIT D’AUTEUR 
ET LES MUSÉES
 
Le droit d’auteur influence le travail de conserva-
tion, de recherche, de publication, d’exposition ou 
de communication du musée. Ce cours s’adresse 
à tous les professionnels de musées. Formation: 
Yaniv Benhamou, coordination: Marie-Agnès 
Gainon-Court.

SERVICE DE FORMATION
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L’ACCUEIL DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
 
Le cours a pour but de fournir les outils de base 
nécessaires à l‘accueil des publics en situation de 
handicap. Des spécialistes du handicap apporte-
ront des réponses concrètes quant aux solutions 
liées aux équipements du musée ainsi qu‘à la 
relation d‘accueil. Direction du cours: Marie-
Agnès Gainon-Court.

CONCEVOIR UNE EXPOSITION 
À PETIT BUDGET
 
Concevoir une exposition attractive, innovante et 
convaincante avec des moyens limités, c’est pos-
sible. Construit autour de l’échange de pratiques, 
de techniques et d’astuces, cet atelier propose 
des pistes facilement déclinables dans tous les 
types de musées. Il s’adresse à tous les chargés 
d’expositions. Direction du cours: Marie-Agnès 
Gainon-Court et Dacha Abbet.

_  Vendredi 22 novembre  
 2019, Genève
_  Formation sur mesure 
 à la demande
_  www.museums.ch/cours

_ Lundi 2 et mardi 3 
 décembre 2019, 
 Hauterive
_ www.museums.ch/cours

NOUVEAU COURS

SERVICE DE FORMATION
OFFRE DE CONSEIL 
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ÉCRIRE DES TEXTES 
D‘EXPOSITION
 
L’écrit joue un rôle essentiel dans les musées. 
Cependant, rédiger des textes d’exposition 
demeure un art difficile, car il faut prendre en 
compte des contraintes nombreuses et parfois 
contradictoires. Au moyen de notions théoriques, 
mais aussi d’exemples, d’exercices et de partage 
d’expérience, le cours fournira des outils pour 
faciliter cette pratique. Direction du cours: 
Muriel Grand.

_  Jeudi 19 septembre  
 2019, Genève
_  www.museums.ch/cours

ACCUEIL ET SURVEILLANCE
COMMUNIQUER AVEC SES 
COLLÈGUES
 
Le travail d’accueil et de surveillance est une 
activité d’équipe qui nécessite une bonne com-
munication avec les collègues. Le cours propose 
des outils concrets et efficaces pour gérer cette 
relation de façon équilibrée et adéquate. Cette 
formation sur demande s’adresse au personnel 
d’accueil et de surveillance expérimenté. Direc-
tion du cours: Marie-Agnès Gainon-Court.

_ Formation sur mesure  
 à la demande
_ www.museums.ch/cours

SERVICE DE FORMATION
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FORMATIONS SUR MESURE

Les formations signalées par un          peuvent 
être aussi commandées par un musée ou un  
groupe de musées, aux lieux et dates voulus. 
Merci de contacter directement la direction du 
cours en question.

_ www.museums.ch/cours

FORMATIONS EN SUISSE 
ALÉMANIQUE

Dix-sept cours ICOM sont proposés cette année 
en Suisse alémanique.

_ www.museums.ch/kurse

_  Publication à commander  
 ou à télécharger
_  Idéal pour des réunions  
	 d’équipe	ou	l’auto-
 apprentissage
_  www.museums.ch/
 déontologie

KIT DE DÉONTOLOGIE
 
ICOM Suisse propose avec son kit de déonto-
logie à tous les professionnels de musées des 
instruments visant à mettre en réflexion et à 
approfondir le thème de la déontologie dans 
leur quotidien. Il suffit d’ouvrir la présentation, 
de choisir des fiches, d’étudier les notices et le 
débat peut commencer.
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AUTRES COURS RECOMMANDÉS

Université de Neuchâtel 

Universités de Genève, 
Lausanne et Fribourg 

Université de Neuchâtel 

Zürcher Hochschule 
der Künste

kuverum

Hochschule 
der Künste Bern

Zürcher Hochschule 
der Künste

Hochschule für Technik 
und Wirtschaft HTW Chur

Schweizerisches Institut 
für Kunstwissenschaft
SIK-ISEA

_  www.museums.ch/ 
    icomlabel

MASTER EN ÉTUDES MUSÉALES 

MAS EN CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ET MUSÉOLOGIE 
DES BEAUX-ARTS

PROMOUVOIR UNE INSTITUTION 
CULTURELLE

POSTGRADUATE PROGRAM IN 
CURATING, MAS/CAS 

CAS KUVERUM KULTURVERMITT-
LUNG UND MUSEUMSPÄDAGOGIK 

MASTER OF ARTS IN ART 
EDUCATION

MASTER ART EDUCATION, 
CURATORIAL STUDIES

CAS MUSEUMSARBEIT 

ANGEWANDTE KUNSTWISSEN-
SCHAFT: MATERIAL UND TECHNIK

SERVICE DE FORMATION
OFFRE DE CONSEIL 
CONGRÈS ANNUEL

CES COURS ONT OBTENU LE LABEL ICOM
Le label ICOM garantit la conformité des cours de 
tiers avec le Code de déontologie de l’ICOM et le 
lien avec la pratique muséale.
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OFFRE DE CONSEIL 
D’ICOM SUISSE

ÉVALUATION DE L’ACCUEIL 
DU PUBLIC
 
Vous désirez améliorer l’accueil des publics dans 
votre institution? Vous souhaitez bénéficier d’un 
regard extérieur de spécialiste? Vous pouvez 
mandater un expert d’ICOM Suisse pour réaliser 
une première évaluation. Elle vous orientera vers 
des solutions concrètes. Cette offre de conseil 
personnalisé s’adresse aux responsables d’insti-
tutions et aux chargés du personnel d’accueil  
et de surveillance. Expertise assurée par  
Marie-Agnès Gainon-Court.

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACCESSIBILITÉ

Vous désirez développer l’accessibilité en faveur 
des personnes en situation de handicap dans 
votre institution? Vous souhaitez bénéficier d’un 
regard extérieur de spécialiste? Vous pouvez 
mandater un expert d’ICOM Suisse pour réaliser 
une première évaluation. Cela vous permettra de 
mettre au point votre plan d’action. Cette offre de 
conseil personnalisé s’adresse aux responsables 
d’institutions et aux chargés de la médiation 
culturelle. Expertise assurée par Kay Pastor.

_ Conseil sur place,  
 dans votre musée
_ Deux formules à choix 
_ www.museums.ch/conseil

_ Conseil sur place,  
 dans votre musée
_ Deux formules à choix 
_ www.museums.ch/conseil

OFFRE DE CONSEIL 
CONGRÈS ANNUEL
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DROIT DU TRAVAIL
 
Vous êtes confronté à des questions relevant du 
droit du travail et souhaitez une évaluation de la 
situation juridique, en particulier en cas de conflits 
naissants ou déjà existants avec l’employeur? 
Vous pouvez vous tourner vers des experts 
d’ICOM Suisse. Cette offre de conseil person-
nalisé s’adresse exclusivement aux membres 
d’ICOM Suisse employés dans un musée ou une 
institution similaire en Suisse. Expertise assurée 
par des juristes spécialisés et expérimentés.

_ Conseil sur place,  
 dans votre musée
_ Deux formules à choix 
_ www.museums.ch/conseil

OFFRE DE CONSEIL 
CONGRÈS ANNUEL
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CONGRÈS ANNUEL DES 
MUSÉES SUISSES 

GLOCAL    

L’action locale dans un monde globalisé: 
quelles pistes pour les musées d’aujourd’hui?

La mondialisation a eu un impact décisif sur la 
société contemporaine et provoqué une homogé-
néisation de la culture à l’échelle de la planète. 
En réaction, la glocalisation est la tendance à 
adapter un produit global à un contexte local 
afin d’en augmenter l’attractivité auprès d’un 
marché ou d’une société spécifique. Comment 
se traduit la glocalisation dans le monde des 
musées ? Quels en sont les enjeux, les défis et 
les opportunités ? Le congrès entend aborder ces 
questions sous deux angles, celui du public et de 
sa participation d’une part, celui des collections 
d’autre part. Il sera notamment question d’évaluer 
comment les patrimoines que nous conservons 
et exposons, qui ont souvent un ancrage local, 
peuvent être parlants à un public global, mais 
aussi d’interroger le regard que nous portons sur 
nos collections qui peuvent se révéler plus globa-
lisées que nous le pensions.

_  Jeudi 22 et vendredi 23  
 août 2019, Saint-Gall 
–  La rencontre des 
 spécialistes des musées  
 en Suisse
_  www.museums.ch/
 conférences

CONGRÈS ANNUEL
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Vous trouvez le programme des cours 2019
sur www.museums.ch/cours

ICOM Suisse
Secrétariat général
Case postale,
CH-8021 Zurich

T +41 (0)44 218 65 88  
info@museums.ch

www.museums.ch
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