
 

 

 
9 mai 2018 

Activités conjointes ICOM Suisse & AMS   

 
Journée internationale des musées 
Taguer, partager, aimer   

 

La Journée internationale des musées 2018 fixée au 13 mai aura 
pour slogan "taguer, partager, aimer - le musée hyperconnecté". 
Quelque 160 musées invitent le public à une réflexion sur la 
diversité des réseaux dans la société moderne en abordant, sur 
un mode à la fois divertissant et vivant, les notions d'Internet, 
de réseaux sociaux, etc. Rendez-vous ce jour-là dans le musée 
de votre choix, laissez-vous séduire par les multiples activités 
proposées - taguez, partagez, aimez votre expérience au musée! 

 
Congrès annuel des musées suisses 
Durabilité, 23-24 août 2018   
Le Congrès annuel des musées suisses 2018 aura lieu à Lausanne et se penchera sur le thème 
du développement durable. Comment la notion de pérennité se conçoit-elle et s'applique-t-elle 
dans le travail des musées? Le programme et la liste des intervenants sont définitivement 
établis. Les inscriptions sont ouvertes. 
 

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. 
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Congrès international AMS 
Urbanised society  

Dans le cadre du "Intangible Cultural Heritage & Museums 
Project (IMP)", l'AMS organisera le 25 septembre au Musée 
Alpin Suisse à Berne le congrès "Patrimoine immatériel et 
des musées dans la société urbanisée". Au programme: des 
interventions et des tables rondes, mais aussi la 
présentation d'exemples de bonnes pratiques et 
l'organisation d'atelier. 40 professionnels de musées de 
Suisse sont invités à participer au congrès.  

Politique culturelle 
Révision de la loi sur le droit d'auteur: prise de position AMS   
Dans le cadre de la révision de la loi sur le droit d'auteur, l’Association des musées suisses 
AMS a pris position concernant l'éventuelle introduction de la protection des images. Une 
lettre a été adressée à ce sujet à la Commission des affaires juridiques du Conseil National. 
L’AMS s’engage en faveur d’une transparence maximale dans le traitement des collections 
muséales, au sens d’une participation culturelle de catégories élargies de la population, ce que 
la protection des images compromettrait, selon l'AMS.   

museums-online.ch 
Prix forfaitaire pour l'interface 

Le portail de recherche museums-online.ch présente la plus 
grande collection virtuelle des musées de Suisse. Le site offre aux 
commissaires d'expositions et aux chercheurs l'accès à de très 
nombreux objets. D'autres musées sont invités à le rejoindre. Les 
musées qui utilisent MuseumPlus comme banque de données 
peuvent dès maintenant profiter d'un prix forfaitaire plus 
avantageux pour l'interface.  

Patrimoine 2018 
Année européenne du patrimoine en Suisse 

Plus que 400 événements et expositions sont annoncés sur le site 
patrimoine2018.ch. Les musées sont appelés à annoncer 
également leurs offres sur le site.  

Les multiples facettes du patrimoine  
L'Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH organise du 16 février au 8 
novembre 2018, en collaboration avec le Centre national d'information pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel NIKE, une série de manifestions sur le thème "Les multiples facettes du 
patrimoine". La prochaine aura lieu le 25 mai à Lausanne et abordera le sujet "Extra-museo. 
Les collections d'art en main publique".  
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Distinctions 
Culture inclusive: désormais en Suisse romande    
Depuis le début 2018, le label "Culture inclusive" est également attribué en Suisse romande. 
Les musées qui s'engagent en faveur d’une accessibilité sans barrières et souhaitent un premier 
contact, sont priés de s'adresser au Service Culture inclusive de Pro Infirmis. 

 
NEMO Webinar 
Musée pour tous?    
Le 16 mai NEMO - organise un Webinar au sujet de "Museums for All? Going beyond ramps 
and toilets to embrace access and inclusion for Deaf and disabled people". Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 13 mai. En anglais. 

 
Réseau suisse 
Prochaines Nuits des musées    
Le 20 mai 2018 aura lieu la Nuit des musées dans les musées fribourgeois et neuchâtelois 
tandis qu'à Genève et sur la Riviera vaudoise, elle se déroulera le 26 mai 2018.  

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

 
Il museo oggi, 7 juin 2018    
Journée d’introduction de l'AMS, Lugano (en italien) 

 
Prochaines conférences partenaires de l'AMS 
Bibliothèques et musées en Suisse, 24-25 mai 2018   
Colloque interdisciplinaire au Musée historique de Lausanne 

 
Toutes les conférences partenaires en français   

 
Autres conférences partenaires en allemand  

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. 
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Prochains cours ICOM 
Accueil du public en allemand, 11 juin 2018    

 

Les agents d'accueil sont la carte de visite des musées. Ce cours 
permet d'exercer les expressions en allemand utiles à la 
réception, dans l'exposition, au téléphone et à la boutique. Il 
s'adresse aux personnes avec de l'expérience dans l'accueil et la 
surveillance et connaissant l'allemand de base.  

 
Manipulation des œuvres d'art, 6 juillet 2018   
Ce cours présente des directives sur la manipulation des œuvres d'art, leur emballage, leur 
transport, leur entreposage et leur présentation. Les bases théoriques y sont illustrées par les 
exemples pratiques. Il s'adresse aux techniciens de musée, aux régisseurs, aux conservateurs, 
aux collaborateurs scientifiques et aux responsables de collections. 

 
Gestion de projet d'exposition, 10 septembre 2018   
Ce cours montre des possibles outils pour coordonner le travail d'une équipe multidisciplinaire 
et aide à planifier les nombreuses étapes de travail en respectant le budget. Il sera question de 
méthodes ayant fait leurs preuves, ici ou ailleurs. 

 
Les adolescents au musée, 25 septembre 2018   
Comment concevoir des visites et des programmes appropriés au jeune public? Des réflexions 
en ateliers sur la base de la présentation de dispositifs concrets permettront de développer les 
connaissances et les pratiques au service d'un public exigeant. Cet atelier offre une opportunité 
de partager ses expériences. 

 
Cours ICOM 2018 
Tous les cours ICOM Suisse en français    

 
Tous les cours ICOM Suisse en allemand    

 
Autres cours 
Cours recommandés par ICOM Suisse (label ICOM)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%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//https%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fformation%2Fcours%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fformation%2Fcours%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fformation%2Fcours%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Ffr%2Fformation%2Fcours%2F
http://www.mailsender.ch/app/tl.php?p=rs/rs/rs/rt/t6/rt//https%3A%2F%2Fwww.museums.ch%2Fbildung%2Fkurse%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


ICOM International 
Symposium Lac de Constance 2018    

 

Le 16ème symposium international du Lac de Constance 
rassemblant les comités nationaux de l'ICOM Allemagne, Autriche 
et Suisse se déroulera du 21 au 23 juin 2018 au Musée Zeppelin à 
Friedrichshafen en Allemagne. La discussion portera sur la limite 
inférieur des prérequis dans la définition du musée. Est-on en 
droit exiger un minimum de connaissances et de performances de 
tout musée - quels qu'en soient le propriétaire, les missions à 
remplir, le capital et le personnel à disposition? Les personnes de 
Suisse intéressées sont invitées à s'inscrire.  

 
Conférence générale de l'ICOM 2019   
La prochaine Conférence générale de l'ICOM aura lieu du 1er au 7 septembre 2019 à Kyoto, 
Japon. Les propositions d'intervention abordant le thème "Museums as Cultural Hubs: The 
Future of Tradition" sont à soumettre jusqu'au 30 juin 2018. 

 
Fonds des contacts internationaux 
Aide financière pour les contacts internationaux   
Les membres d'ICOM Suisse peuvent solliciter un soutien financier s'ils prennent une part 
active à une conférence ou à un groupe d’experts de l’ICOM ou de l’une de ses organisations 
partenaires. 
 

Autres communications d'ICOM Suisse et de l'AMS   

 
Conférences 
Communicating the Museum, Bruxelles, 27-31 mai 2018   

 
Congrès Suisse en Histoire de l'art, Mendrisio, 6-8 juin 2018   

 
Ecsite 2018: Creative Collisions, Genève, 7-9 juin 2018   

 
Conférence annuelle ASHHA, Berne, 31 août-1er septembre 2018   

 
Swiss Open Cultural Data Hackathon, Zurich, 27-28 octobre 2018   

 
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)44 218 65 88  
info@museums.ch 
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