
 

 
 
 

 
  
 
 
 
Communiqué de presse, 8 décembre 2022 
 
Sept musées suisses nominés pour le Prix du musée européen 2023 
 
Sept musées suisses sont nominés pour le Prix du musée européen de l’année (EMYA) 2023 qui 
sera décerné le 6 mai 2023 à Barcelone : l’Abbatiale de Payerne, le Kunsthaus Zürich, le Musée 
Atelier Audemars Piguet au Brassus, le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, le Museo 
di Val Verzasca à Sonogno, le Musée agricole suisse Burgrain à Alberswil ainsi que le secteur 
d’exposition du Stiftsbezirk de Saint-Gall.  
 
33 musées au total sont nominés pour le Prix du musée européen 2023 décerné par le Forum 
européen du musée (EMF). Le Prix du musée européen ainsi que d’autres distinctions 
particulières seront remis en guise de conclusion et point d’orgue des rencontres du Forum 
européen du musée, qui se tiendront du 3 au 6 mai 2023 au Museu Historia de Barcelone. 
Parmi les 18 pays participants, c’est la Suisse qui, avec sept musées nominés, a le plus de 
candidats en lice. Suivent l’Allemagne et l’Espagne avec trois institutions chacune. Cette année 
encore, les établissements sélectionnés reflètent la très grande diversité et qualité du paysage 
muséal suisse.  
 
Peuvent se porter candidats au Prix du musée européen les musées qui ont ouvert leurs portes 
ou été rénovés de manière significative au cours des trois dernières années. Le concours évalue 
l’attractivité du public des établissements participants et a pour objectif d’améliorer la qualité 
du paysage muséal européen. Les manifestations accompagnant la conférence favorisent en 
outre les contacts et échanges entre les représentant.es des musées participants de toute 
l’Europe.  
 
À l’occasion des rencontres de l’EMF en mai prochain, le Prix du musée du Conseil de l’Europe 
2023 sera décerné au Musée des travailleurs de Copenhague (DK), comme l’a annoncé le 5 
décembre la Commission Culture de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Cette 
distinction a été remise en 2019 au Musée de la communication à Berne, en 2007 au Musée 
international de la Réforme à Genève et en 2003 au Laténium – Parc et Musée d’archéologie à 
Hauterive.  
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