
 

 

 
27 septembre 2017 

Activités conjointes ICOM Suisse & AMS   

 
Congrès annuels des musées suisses 
2017: Expositions temporaires   

 

Plus de 310 professionnels des musées de Suisse et de l’étranger 
ont participé cette année au congrès annuel des musées suisses les 
24 et 25 août. Ils ont débattu la question des chances, risques et 
effets collatéraux des expositions temporaires dans les musées 
suisses. 

 
2018: Durabilité   
Le prochain congrès annuel des musées suisses se déroulera les 23 et 24 août 2018 à Lausanne 
et traitera le thème de la durabilité. Réservez d'ores et déjà ces dates! 

 
Journée internationale des musées 
2018: Save the Date   
La prochaine Journée internationale des musées aura lieu le 13 mai 2018 sur le sujet 
international: "Hyperconnected museums: new approaches, new publics". Son adaptation au 
niveau suisse et des informations plus détaillées seront communiquées en décembre. Réservez 
d'ores et déjà cette date! 

 
Exponatec 
Salon professionnel des musées, 22-24 novembre 2017  

 

Le plus grand salon professionnel européen consacré aux musées, à la 
conservation et au patrimoine culturel se tiendra à Cologne du 22 au 24 
novembre 2017. L'Association des musées AMS et ICOM Suisse tiendront 
un stand pour présenter leurs prestations (Halle 3.2, Gang E, Nr. 097). 
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Informations de l’AMS   

 

 
 
L’AMS, qui regroupe les institutions muséales de Suisse et du Liechtenstein, veut être la voix 
des musées suisses, recommander les meilleures pratiques et servir de forum d’échanges 
d’idées et d’expériences. 

 
Assemblée générale 
Nouveaux membres du comité   
Andrea Kauer Loens, directrice du Rätisches Museum à Coire, et Stefan Zollinger, directeur du 
Nidwaldner Museums à Stans, ont été élus au comité de l'AMS lors de l'assemblé générale du 
25 août. Ils succèdent à Andreas Spillmann, Cornelia Meyer et Caroline Calame parvenus au 
terme de leurs mandats. 

 
Conférences partenaires de l'AMS 
Journées professionnelles 2018   

 

Les associations professionnelles et les réseaux régionaux sont 
invités à annoncer leurs offres en journées professionnelles pour le 
programme de conférences 2018 de l'AMS. Délai: fin novembre.  

 
Prochaines conférences partenaires 
Kuverum to go London, 9-13 octobre 2017   
Kuverum to go London vous invite à explorer les coulisses et les secrets de la médiation 
culturelle de divers musées londoniens. Ce séjour de formation vous fera découvrir de bonnes 
pratiques et vous donnera un accès privilégié à des musées et à des expositions. En anglais. 

 
Colloque de Memoriav, 25-26 octobre 2017   
Les photographies, films et documents sonores jouent un rôle toujours plus important dans le 
quotidien des musées. Lors de son prochain colloque, Memoriav s’intéressera aux coulisses des 
musées et aux défis inhérents à une exposition réussie, à la valorisation et à la conservation des 
documents audiovisuels. 

 
Conférence annuelle NEMO, Ghent, 9-12 novembre 2017   
La 25ème conférence annuelle de NEMO, réseau des associations nationales de musées, sera 
consacrée au thème de la collection. Comment les musées enrichissent-ils et gèrent-ils leurs 
collections aujourd'hui? Et comment les collections contribuent-elles à développer une identité 
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à la fois pour le musée et la société? Face à un environnement digital et à une société multiple, 
des obligations, opportunités et enjeux nouveaux apparaissent. Le programme détaillé est 
désormais en ligne. Inscription jusqu'au 6 novembre. En anglais. 

 
Publication AMS 
Rapport annuel AMS 2016   
Le rapport annuel 2016 de l'AMS peut être téléchargé en format PDF. 
 

Informations d'ICOM Suisse   

 

 
 
ICOM Suisse, association des professionnels de musées, veut encourager les contacts 
internationaux, renforcer la déontologie dans le travail muséal et assurer la qualité de la 
formation. 

 
Assemblée générale 
Nouveaux membres du comité   
Lors de l'assemblée générale d'ICOM Suisse le 25 août, Christine Keller Lüthi, conservatrice au 
Landesmuseum à Zurich, et Roger Mayou, directeur du Musée international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge à Genève, ont été réélus au comité pour une année supplémentaire. En 
outre, Helen Bieri Thomson, directrice du Château de Prangins, a été élue au comité pour un 
premier mandat. 

 
Publication 
Rapport annuel ICOM 2016   
Le rapport annuel 2016 d'ICOM Suisse peut être téléchargé en format PDF. 

 
Prochains cours ICOM 
NOUVEAU: Maîtriser le multimédia au musée, 3 novembre 2017   
Le multimédia est de nos jours incontournable dans les musées. Mais face au foisonnement et 
aux promesses des dispositifs digitaux, comment choisir, concevoir, utiliser et entretenir une 
muséographie qui surfe sur les nouvelles technologies à la mode? Sans prétendre devenir un 
spécialiste, il importe de disposer de critères sûrs pour s'orienter dans la pratique muséale. 
L’objectif du cours est de vous donner les moyens de choisir le bon outil, en fonction de son 
utilité, des besoins et du budget de votre institution. 

 
Le droit d'auteur et les musées, 22 novembre 2017  
Le droit d’auteur a une incidence directe notamment sur le travail de conservation, de 
recherche, de publication, d’exposition ou de communication du musée. Le développement des 
technologies numériques renforce la nécessité d’une vision concrète et pratique pour faire face 
aux responsabilités institutionnelles et juridiques. Ce cours donne un aperçu du droit d'auteur. 
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NOUVEAU: Manipulation des œuvres d’art, 24 novembre 2017   

 

Ce cours est une introduction à la manipulation des œuvres d'art. Il présente 
des méthodes adéquates d'ordre général concernant la manipulation, 
l’emballage, le transport, l'entreposage et la présentation des pièces. Ces 
différents aspects seront d’abord abordés sous l’angle théorique avant d'être 
illustrés par des exemples pratiques fournis par le fonds des Collections 
d'art de la Confédération. 

 
Autres cours recommandés par ICOM Suisse   

 
International 
Conférence annuelle CAMOC, 30-31 octobre 2017   
CAMOC, comité international de l'ICOM pour les musées urbains, invite à sa conférence 
annuelle comprenant des ateliers sur le thème de la migration. Elle aura lieu à Mexico City du 
30 au 31 octobre. 

 
Aide financière pour les contacts internationaux   
Les membres d'ICOM Suisse peuvent bénéficier d'un soutien financier en cas de participation 
active à une conférence ou à un groupe d’experts soit de l’ICOM soit de l’une de ses 
organisations partenaires. 
 

Autres communications d'ICOM Suisse et de l'AMS   

 
Conférences 
Congrès annuel ASHHA, 19-20 octobre 2017   

 
L'objet comme document, cycle, 3 octobre-5 décembre 2017   

 
3ème stARTcamp, 20 novembre 2017   

 
Rencontre sur la médiation culturelle inclusive, 4 décembre 2017   

 
Des nouvelles entre les infolettres 
Suivez @swissmuseums sur twitter   
 

 
Association des musées suisses AMS  
ICOM Suisse – International Council of Museums  
Secrétariat général  
Case postale, CH-8021 Zurich  
Tel. +41 (0)58 466 65 88  
info@museums.ch 

 

 

http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fformation%2Fcours%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fformation%2Fcours%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fformation%2Fcours%2Fautres-cours.html
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fnetwork.icom.museum%2Fcamoc%2Fconferences%2Fmexico-city-2017%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fsoutien%2Fcontacts-internationaux.html
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.ashha.ch%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.ashha.ch%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.unine.ch%2Fhistoire%2Fhome.html
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//http%3A%2F%2Fwww.unine.ch%2Fhistoire%2Fhome.html
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.startcamp.ch%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.startcamp.ch%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.creaviva-zpk.org%2Fde%2Ffreizeit%2Fveranstaltungen-spaziergaenge%2Faustauschtreffen
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.creaviva-zpk.org%2Fde%2Ffreizeit%2Fveranstaltungen-spaziergaenge%2Faustauschtreffen
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fswissmuseums
mailto:info@museums.ch

