
 

 

 
Nouvelle secrétaire générale 

Catherine Schott   

 

  

Catherine Schott, originaire de Bâle, vient d’être 
nommée nouvelle secrétaire des associations AMS et 
ICOM. Le choix de cette nomination a été confié à 
une commission composée de membres de la 
présidence des deux associations. Catherine Schott a 
étudié l’histoire de l’art, l’histoire générale 
contemporaine et les lettres slaves à Bâle et 
Varsovie; elle a également suivi et terminé avec 
succès un programme de master en management 
culturel ainsi qu’un CAS en communication pour 
organisations sans but lucratif. 

Catherine Schott a travaillé pendant plus de 15 ans 
dans le monde des musées, notamment à la 
Fondation Beyeler à Riehen, au Schaulager à 
Münchenstein et au Kunstmuseum de Bâle, où elle 
était principalement responsable des départements 
communication, marketing et relations publiques. 
Compte tenu de ses longues années d’expérience 
dans les musées, Catherine Schott dispose d’un vaste 
réseau, lequel, ajouté à ses qualifications avérées, à 
son grand intérêt et sa passion pour l’univers muséal 
suisse et international, a été déterminant pour sa 
nomination au poste de nouvelle secrétaire générale. 
En occupant cette fonction, elle dirigera également 
le secrétariat commun des associations AMS et 
ICOM. 

Les deux associations sont très heureuses de pouvoir 
travailler à l’avenir avec Catherine Schott et sont 
convaincues d’avoir trouvé une partenaire fiable qui, 
par ses compétences et son enthousiasme, saura 
assurément s’engager en faveur des musées suisses. 

 

 
 
 
 
 
 



David Vuillaume   

 

  

Chers membres, chers partenaires, 

Après plus de 10 ans d’activité, je quitte l'AMS 
et ICOM Suisse avec une certaine fierté de ce 
qui a pu être accompli. J'ai toujours gardé en 
tête les intérêts des musées, de nos associations 
et de nos membres. Je remets à Catherine 
Schott un secrétariat général performant qui 
permet de mettre en œuvre les objectifs 
stratégiques de l'AMS et d'ICOM Suisse. 

Je tiens ici à remercier mes collaboratrices et 
collaborateurs qui ont contribué, par leur 
professionnalisme et leur esprit d'équipe, à 
incarner l'orientation service que nous avons 
voulu pour nos associations. Je tiens aussi à 
remercier les chargés de cours, le comité de 
rédaction de la revue, les groupes de travail, les 
conseillers, les coordinateurs et les autres 
mandataires qui ont mis sans réserve leur 
savoir à disposition des membres de nos 
réseaux museaux. J'exprime ma gratitude aux 
anciens membres des comités et présidents qui 
se sont engagés en ma faveur et surtout pour 
nos associations. Enfin je vous suis 
profondément reconnaissant, chers membres 
d'ICOM Suisse et de l'AMS, pour plus de 10 ans 
de confiance et de succès. 

Dans ma future fonction de directeur de 
l'Association allemande des musées et comme 
président du réseau européen des associations 
de musées (NEMO) je me réjouis déjà de 
garder le contact avec certains et certaines 
d'entre vous. 
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