
 

 

 
19 décembre 2017 

Activités conjointes ICOM Suisse & AMS   

 
Journée internationale des musées 
Taguer, partager, aimer   

 

La prochaine Journée internationale des musées aura lieu le 
dimanche 13 mai 2018 sous la bannière du musée hyperconnecté. 
Un dossier thématique pour orienter les musées dans la 
préparation des événements sera mis disponible en janvier 2018. 

 
Congrès annuel des musées suisses 
Durabilité   

 

Le prochain congrès annuel des musées suisses se 
déroulera les 23-24 août 2018 à Lausanne. Il traitera 
de la durabilité dans divers secteurs d'activité 
muséale: qu'entend-on par durabilité en matière de 
construction de musées, d'expositions et de 
médiation? Que faut-il pour pérenniser les 
collections et assurer une présence durable dans 
l’espace virtuel? Le programme détaillé suivra. 
Réservez d’ores et déjà ces dates. 

 
Revue museums.ch 
Annonces: tarif spécial pour les musées  
Avez-vous une nouvelle exposition, la réouverture de votre musée ou un évènement important 
à annoncer? La revue museums.ch est le moyen le plus efficace d'atteindre les professionnels de 
musées suisses. Les membres de l'AMS et les professionnels membres d'ICOM Suisse 
bénéficient de 30% de rabais sur les annonces. 
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Informations de l’AMS   

 

 
 
L’AMS, association faîtière des institutions muséales de Suisse et du Liechtenstein, veut être 
la voix des musées suisses, recommander les meilleures pratiques et servir de plate-forme 
d’échanges d’idées et d’expériences. 

 
Année européenne du patrimoine culturel 
Année européenne du patrimoine   
L’année européenne du patrimoine culturel 2018 a été lancée le 7 décembre au Forum 
Européen de la Culture à Milan. Son objectif: rendre plus aiguë la conscience collective de 
l’importance économique et sociale du patrimoine culturel. Elle souligne à quel point le 
patrimoine culturel est essentiel pour promouvoir un sentiment d’identité commune et forger 
l’avenir de l’Europe. Dans toute l'Europe, des milliers d’initiatives et de manifestations 
permettront d'aborder la culture. 

 
Année européenne du patrimoine en Suisse   

 

Le 18 décembre dernier, l’année du patrimoine culturel 2018 en 
Suisse a été déclarée solennellement ouverte. Elle est placée sous 
le haut patronage du conseiller fédéral Alain Berset. L’AMS fait 
partie de l’association de soutien. Les musées, par définition lieux 
de patrimoine et de culture, sont invités à soumettre des idées et à 
s'impliquer dans la programmation de cette année. L’objectif vise 
à sensibiliser le plus largement possible la population au 
patrimoine culturel, à susciter de l'enthousiasme afin de lui 
accorder toujours plus de valeur. 

 
Formation continue NIKE/BAK/ICOMOS, 15-16 mars 2018   
Le prochain congrès de formation continue de NIKE/BAK/ICOMOS aura pour sujet "Le 
patrimoine culturel, un bien commun. Pour qui et pourquoi?" et traitera de l'importance sociale 
du patrimoine culturel.    

 
Publications AMS 
Normes et standards  
Toutes les publications de l'AMS parues à ce jour dans la série "Normes et standards" sont 
désormais en ligne sans restriction. D'autres publications intitulées "Multilinguisme" et 
"Cession des collections" sont en préparation. 

 
Guide des musées suisses 
Nouvelle édition en 2018   
La nouvelle édition du guide des musées paraîtra à la fin de l’automne 2018. Profitez de cette 
nouvelle édition pour vérifier et actualiser les informations sur vos musées. Des informations 
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détaillées sur le projet suivront en mars 2018.  

 
Distinctions 
Prix expo 2017    
Le Musée alpin suisse à Berne a reçu de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) le 
Prix Expo 2017 pour son exposition "Notre eau. Six visions d'avenir". Le Prix récompense une 
exposition remarquable par sa structure et son contenu qui couvre des domaines aussi variés 
tels que l'utilisation quotidienne de l'eau, en mêlant subtilement sciences naturelles, politique 
et culture. 

 
Prix expo long terme 2017    
Le "Prix Expo long terme" de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) a été décerné 
au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel pour son art de concilier depuis de nombreuses 
années excellence et originalité. Ses expositions sortent de l'ordinaire par la qualité de leur 
contenu scientifique, la clarté de leur présentation, un programme parallèle enrichissant et un 
humour constant en filigrane.   

 
Prix Européen des musées 2018 
Quatre musées suisses nominés   

 

Ce ne sont pas moins de quatre musées suisses qui sont nominés pour le Prix 
du musée européen de l’année (EMYA) 2018 – plus que dans tout autre pays: 
l'Alimentarium à Vevey, le Museum Ackerhus à Ebnat, le Naturmuseum à 
Saint Gall et le Musée d’art du Valais à Sion. Ces nominations confirment la 
qualité du paysage muséal suisse. Le prix sera remis lors du congrès annuel 
du European Museum Forum EMF qui se tiendra du 9 au 12 mai 2018 à 
Varsovie. 

 
Journée professionnelle AMS 
Le musée de A à Z, 26 avril 2018    
Journée d’introduction de l'AMS, Prangins 

 
Das A und O des Museums, 24 mai 2018    
Journée d’introduction de l'AMS, en allemand, Bâle 

 
Il museo dalla A alla Z, 7 juin 2018    
Journée d’introduction de l'AMS, en italien, Lugano 

 
Durabilité, 23-24 août 2018    
Congrès annuel de l'AMS, Lausanne 

 
Conférences partenaires de l'AMS 
Contrôle de qualité au cours de numérisation, 8 mars 2018    
Journée de formation spécialisée de Memoriav, Berne 

 
Quels rôles pour l’innovation numérique?, 26-28 avril 2018   
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Colloque international de PLATEFORME 10, Lausanne 

 
Bibliothèques et musées en Suisse, 24-25 mai 2018   
Colloque interdisciplinaire au Musée historique, Lausanne 

 
Sociétés urbaines, 25-26 septembre 2018   
Conférence internationale de l'IMP - Intangible Cultural Heritage and Museums Project, Berne 

 
Kuverum to go, 1-5 octobre 2018   
Study week in London museums (en anglais) 

 
Les documents Radio/TV après leur diffusion, 24-25 octobre 2018   
Colloque de Memoriav, Berne 

 
Annual Conference of NEMO, 15-18 novembre 2018   
Conférence annuelle de NEMO – Réseau des associations nationales de musées, 
Valletta/Malta (en anglais)  

 
Autres conférences partenaires en allemand  

 
Appel à contribution 
Amuze emmène les Millenials aux musées    

 

Comment attirer la génération Y, les digital natives, dans les 
musées? Le projet "Amuze" lance un programme pilote, en 
collaboration avec le fonds de soutien Engagement Migros, dans le 
but de séduire un public plus jeune. Plusieurs approches sont 
testées avec une trentaine de musées en Suisse alémanique pour 
trouver comment mieux communiquer avec les Millennials. Les 
institutions intéressées peuvent soumettre leur candidature 
jusqu'au 8 janvier 2018.  
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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. 

 
Cours ICOM 2018 
Tous les cours en ligne   

 

Les 30 cours d'ICOM Suisses programmés en 2018 sont désormais 
tous en ligne. 

 
Autres cours 
Cours recommandés par ICOM Suisse (label ICOM)   

 
ICOM International 
Nouvelle carte de membre    

 

La carte de membre de l'ICOM bénéficie d'une nouvelle 
présentation et du nouveau logo. Les anciennes cartes en 
circulation restent valables. 

 
Fonds des contacts internationaux 
Aide financière pour les contacts internationaux   
Les membres d'ICOM Suisse peuvent bénéficier d'un soutien financier s'ils participent 
activement à une conférence ou à un groupe d’experts de l’ICOM ou de l’une de ses 
organisations partenaires. 
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Autres communications d'ICOM Suisse et de l'AMS   

 
Salons professionnels 
Museum Connections 2018, 17-18 janvier 2018   

 
SITEM 2018, 23-25 janvier 2018   

 
Des nouvelles entre les infolettres 
Suivez @swissmuseums sur twitter   

 
Joyeuses fêtes 
AMS et ICOM Suisse vous souhaitent des joyeuses fêtes et une bonne année 2018! Le 
secrétariat sera fermé du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018. 
 

 
 
Association des musées suisses AMS  
ICOM Suisse – International Council of Museums  
Secrétariat général  
Case postale, CH-8021 Zurich  
Tel. +41 (0)44 218 65 88  
info@museums.ch 
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