
 
 
 

  

  

Communiqué de presse : Journée internationale des musées 15.05.2022 

 

 

Zurich, 10 Mai 2022 

 

Les musées sont bien plus que ce que le public perçoit souvent. Les expositions et les 

événements ne montrent qu'une partie des tâches qu'un musée remplit. Sous le slogan 

« The Power of Museums », la Journée internationale des musées du 15 mai 2022 offre 

la possibilité d'en apprendre davantage sur le rôle sociétal des musées. Plus de 200 

musées en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein invitent à participer à des 

programmes spéciaux et/ou à explorer gratuitement leur institution – une bonne 

occasion de découvrir les musées dans leur diversité. 

Les musées ont le pouvoir d'exercer une influence positive sur la société. Ils préservent et 

étudient notre patrimoine culturel, le rendent accessible au public et surtout aux générations 

futures. À l'interface entre la science et la société, ils ouvrent l'espace à de nouvelles idées, 

créent une identité et placent le passé et le présent dans des contextes différenciés. Cette 

année, à l'occasion de la Journée internationale des musées, plus de 200 musées de Suisse 

et du Liechtenstein ouvrent leurs portes afin de donner un aperçu approfondi de leur travail et 

de thématiser les défis sociaux actuels. 

Programme régional dans les musées 

Dans plusieurs régions et villes, des musées s'associent pour organiser un programme 

commun et proposer des navettes au public. C'est l'occasion de découvrir l'offre muséale de 

toute une région et de profiter des infrastructures mises à disposition. En font partie les régions 

de Haute-Thurgovie, d'Argovie, de Schaffhouse ainsi que les villes de Baden et Berne. Vous 

trouverez un aperçu des musées participants et de leurs offres sur le site de l'Association des 

musées suisses et d'ICOM Suisse :  

https://www.museums.ch/journeedesmusees   

Exemples d'offres individuelles 

 Kunsthaus Zug : sous le signe de la guerre d'Ukraine 

Les musées d'art ont une responsabilité culturelle et sociale centrale. Dans le contexte 

de la guerre en Ukraine, le Kunsthaus Zug présente la nouvelle installation « The Last 

Stroke or The Monument To The Last Man » du couple d'artistes américano-ukrainien 

Ilya et Emilia Kabakov. De même, on peut voir des images issues d'ateliers avec des 

familles ukrainiennes et un nouveau projet d'Olafur Eliasson. Plus d'infos  

 Museum Schloss Burgdorf : Palabres du château sur l'inclusion 

L'une des manières dont les musées peuvent utiliser leur pouvoir pour la société est 

l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le Museum Schloss Burgdorf en a 

fait un axe de travail actuel et discute avec des personnes engagées sur le sujet de ce 

qui fonctionne déjà bien et des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer 

en matière d'accessibilité et d'absence de barrières. Plus d'infos 

 Musée national suisse, Zurich : Le pouvoir des musées 

https://www.museums.ch/journeedesmusees
http://www.kunsthauszug.ch/
https://schloss-burgdorf.ch/veranstaltungen/museumstag-mit-schlosspalaver-zu-inklusion/
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La directrice Denise Tonella guide les visiteurs/ses à travers le Musée national et parle, 

à l'exemple des expositions actuelles, du potentiel des musées à provoquer des 

changements positifs dans la société. Plus d'infos 

 Museum Schaffen, Winterthour : Holacracy  

L'historien Heinz Looser fait visiter les expositions « System Reset » et « Un, deux, 

trois, 4.0 » et permet de se faire une idée de l'histoire riche en événements du travail. 

Il y est question de révolutions industrielles, de crises et d'opportunités, de nouveaux 

modèles de travail et de la manière dont le travail nous préoccupe aujourd'hui. 

Comment le monde du travail a-t-il évolué ? Et de quoi s'agit-il avec 'Holacracy' ? Plus 

d'infos 

 Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld : Portes ouvertes - regard dans les coulisses 

Le Naturmuseum Thurgau ouvre les portes de ses dépôts et offre une occasion rare 

d'admirer des trésors cachés. La collection a plus de 160 ans. Environ 100'000 objets 

d'histoire naturelle ont été rassemblés durant cette période. La plupart d'entre eux 

dorment dans les caves et les dépôts. Plus d'infos 

 Musée d'ethnographie de Genève : Le point de vue des peuples indigènes sur la crise 

climatique  

En partant de son processus de décolonisation, le MEG met en avant le partage du 

pouvoir d'interprétation. L'exposition temporaire « Environmental Injustice - Indigenous 

Alternatives » a été co-conçue avec des expert-e-s et des artistes indigènes du monde 

entier afin de leur donner une voix sur les questions environnementales actuelles. Le 

15 mai 2022, des membres des communautés autochtones feront une visite guidée de 

l'exposition en présentant leurs points de vue et leurs perspectives. Plus d'infos 

 Musée romain de Vallon : Musée et visiteurs/ses - un pouvoir partagé 

Les musées ne peuvent exister sans leurs visiteurs/ses, qu'ils soient réels ou virtuels. 

Cette relation étroite est une forme de pouvoir mutuel et partagé, au sens de 

possibilités et d'opportunités communes. Partant de ce constat et dans le cadre de son 

exposition actuelle « Et si ça n'existait pas ? Le musée de Vallon a 20 ans », le musée 

propose deux visites guidées. Plus d'infos 

 Museo di Val Verzasca, Sonogno : Le travail des enfants aujourd'hui 

L'exposition permanente aborde le problème du travail des enfants en montrant que 

derrière de nombreux objets du quotidien se cachent des histoires d'exploitation. Nous 

pouvons faire quelque chose en choisissant des produits durables et responsables. À 

deux, choisissez un objet et imaginez une histoire à son sujet qui parle de force et de 

pouvoir, mais qui a un impact durable. Quel est le pouvoir de l'objet ? Plus d'infos 

 

Contact pour les demandes des journalistes 

Katharina Korsunsky, secrétaire générale de l'Association des musées suisses et d'ICOM 

Suisse, katharina.korsunsky@museums.ch, 076 572 68 98 

Hélène Furter, coordinatrice du projet, Association des musées suisses et ICOM Suisse, 

helene.furter@museums.ch, 044 244 06 52 

https://www.landesmuseum.ch/museumstag
https://www.museumschaffen.ch/de/veranstaltungen/22_them_fuer_holacracy_hl.php
https://www.museumschaffen.ch/de/veranstaltungen/22_them_fuer_holacracy_hl.php
https://naturmuseum.tg.ch/unsere-angebote/kommende-veranstaltungen/detailseite-veranstaltungskalender.html/9005/event/30023/eventdate/41802
https://www.meg.ch/fr/programme-dactivite/international-museum-day-2022-exhibition-through-eyes-indigenous-people
https://www.museevallon.ch/
https://www.museovalverzasca.ch/news-1/il-potere-dei-musei
mailto:katharina.korsunsky@museums.ch
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