
 

 

 
19 juillet 2018 
Activités conjointes ICOM Suisse & AMS   

 
Congrès annuel des musées suisses 
Durabilité: Nous nous réjouissons de votre inscription  

 

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? Des intervenants 
de Suisse et de l'étranger aborderont la question dans leurs 
exposés. Les intervenants principaux sont: Josef Helfenstein, 
Kunstmuseum Basel, Hillary Jennings, Happy Museum, 
Grégoire Mayor, Musée d’ethnographie de Neuchâtel et Verena 
Villiger, Musée d’art et d’histoire Fribourg. 

 

 
Revue museums.ch 
Revue No. 13/2018: Durabilité  

 

Le nouveau numéro de la revue museums.ch est consacré, 
comme le congrès annuel, à la "durabilité". Cela afin de 
souligner l'importance de la thématique et ses nombreuses 
implications pour le monde des musées. Comment les musées 
peuvent-ils intégrer le développement durable à leur réflexion 
critique du patrimoine culturel? La revue présentera diverses 
contributions pour illustrer et donnera des pistes de réflexion. 
Elle sera envoyée en août à tous les membres de l'AMS et 
d'ICOM Suisse.  

 

 
Journée internationale des musées 
Rapport final 2018  
La Journée internationale des musées a eu lieu le 13 mai 2018. Quelque 160 musées de la 
Suisse et de la Principauté du Liechtenstein y ont participé. Le slogan "taguer, partager, aimer 
- le musée hyperconnecté" a incité les musées à se connecter à leur public, aussi bien en ligne 
qu'hors ligne. Les médias ont évoqué plus que 100 fois la Journée internationale des musées 
et le site Web spécifique a été visité nettement plus souvent et dans toutes les langues. 
 

 

https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/congr%C3%A8s.html
https://www.museums.ch/fr/publications/revue/
https://www.museums.ch/fr/au-musee/jim-pro/archives-journ%C3%A9e-des-mus%C3%A9es.html


Thème 2019  
La prochaine Journée internationale des musées aura lieu le 19 mai 2019 avec pour thème 
"Les musées: l'avenir des traditions vivantes". La date a été fixée en accord avec ICOM 
Allemagne et ICOM Autriche. À l'avenir, le slogan et la date seront communs aux trois pays. 
Des informations détaillées sur la mise en œuvre en Suisse, seront communiquées 
prochainement. 
 

Informations de l’AMS   

 

 
L’AMS, association faîtière des institutions muséales de Suisse et de la Principauté 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. 
 

 
Guide des musées suisses 
Nouvelle édition en 2018  

 

La nouvelle édition du guide des musées paraîtra à la fin de 
l’automne 2018 chez l'éditeur Friedrich Reinhardt dans une 
nouvelle mise en page. Plus de 1'200 musées de Suisse et de la 
Principauté du Liechtenstein y sont présentés. Les musées 
recevront prochainement le bon à tirer directement de l'éditeur. 

 

 
Association 
Assemblée générale de l'AMS, 24 août 2018  
L'assemblée générale de l'AMS aura lieu le 24 août à Lausanne dans le cadre du congrès 
annuel. Les membres de l'AMS recevront l'invitation et l'ordre du jour fin juillet. Prière de 
s'inscrire en ligne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.museums.ch/fr/au-musee/jim-pro/
https://www.museums.ch/
https://www.museums.ch/fr/publications/autres-publications.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/congr%C3%A8s.html
https://www.museums.ch/fr/service-fr/ams/


Congrès international AMS 
Urbanised Society, 25 septembre 2018  

 

Dans le cadre de l'"Intangible Cultural Heritage & Museums 
Project (IMP)", l'AMS organisera le 25 septembre au Musée 
Alpin Suisse à Berne le congrès "Patrimoine immatériel et 
patrimoine 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'ateliers. 40 professionnels de musées de Suisse 
sont invités à participer au congrès. En anglais. 

 

 
Publication 
Patrimoine culturel immatériel  
En adhérant en 2008 à la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, la Suisse s'est engagée à en faire l'inventaire sur son territoire, sous la forme d'une 
"Liste des traditions vivantes". Le livre "Politiques de la tradition. Le patrimoine culturel 
immatériel" de Ellen Hertz, Florence Graezer Bideau, Walter Leimgruber et Hervé Munz fait 
le point sur le sens et les effets de ce nouveau dispositif patrimonial.   
 

 
Kuverum to go, 1-5 octobre 2018  
Study week in London museums. En anglais.   
 

 
Les documents Radio/TV après leur diffusion  
Colloque de Memoriav   
 

 
Museums out of the Box, 15-18 novembre 2018  
Conférence annuelle de NEMO – Réseau des associations nationales de musées. En anglais.   
 

 
Toutes les conférences partenaires en français  

 
Autres conférences partenaires en allemand  

 
Publication 
Cooperation between Africa and Europe  
Suite à la conférence partenaire "Cooperation between Africa and Europe" en 2016, le Musée 
ethnographique de l'Université de Zurich a édité une publication intitulée "Museum 
Cooperation between Africa and Europe. A New Field for Museum Studies". Il présente 
également jusqu'au janvier 2019 l'exposition "Sichtweisen - Visionen einer 
Museumspartnerschaft", elle aussi issue de la conférence initiale.  
 

 
Réseau suisse 
Prochaines Nuits des musées  
Le 1er septembre prochain, les musées zurichois invitent chacun à la Longue nuit des musées 
et dans la région de Zoug, aura lieu la Zuger Kunstnacht. À Saint-Gall, la Nuit des musées se 
déroulera le 8 septembre et à Schwyz le 21 septembre. Dans la région de Rapperswil-Jona, 

https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/imp/
https://www.ppur.org/produit/893/9782889152247
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/bildung/tagungen/partnertagungen.html
http://www.musethno.uzh.ch/static/shop/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?Kategorie_ID=127&Ziel_ID=1261
https://www.museums.ch/fr/au-musee/nuits-des-mus%C3%A9es.html


divers institutions culturelles organisent la Nuit de la culture le 15 septembre et, enfin, à 
Lausanne, la Nuit des musées sera célébrée le 22 septembre.   
 

 
Swiss Open Cultural Data Hackathon, 26-28 octobre 2018  
Du 26-28 octobre a lieu au Musée nationale Zurich le quatrième Hackathon culturel suisse. 
Cette année, l'attention se portera sur les musées. Les musées intéressés sont priés de partager 
les données sur leurs collections. Dans le cadre de la conférence, de nouvelles applications des 
données digitales seront explorées. Sur place, les musées et les spécialistes en informatique, 
pourront ensemble mettre en oeuvre des projets sous forme de prototypes. 
 

 
Soutien pour musées 
Provenance d'œuvres d'art  
L’Office fédéral de la culture va accorder une aide financière à certains musées pour des 
recherches en vue de clarifier la provenance d’œuvres d’art (potentiellement confisquées par 
les nazis entre 1933 et 1945) et à la publication sur internet des résultats obtenus. Il s'agit 
d'une mesure de soutien unique sur trois ans et les projets devront se dérouler entre 2018 et 
2020. Les descriptifs de projets et demandes de subvention sont à deposer jusqu'au 30 
septembre 2018 sur la plate-forme ad hoc de l’Office fédéral de la culture. 
 

 
Patrimoine 2018 
Journées européennes du patrimoine 2018: Sans frontières   

 

Cette année, les Journées européennes du patrimoine ne se 
dérouleront pas sur deux jours comme d'habitude, mais sur les 
quatre week-ends du mois de septembre. À chaque fois, une 
région du pays, sous la devise "Sans frontières",  présentera son 
patrimoine culturel et invitera ses voisins de Suisse ou des pays 
limitrophes à le découvrir. La brochure-programme est à 
commander gratuitement sur le site venezvisiter.ch 

 

 
Réseau européen 
Publication sur l'ouverture d'esprit des musées  
L'association britannique "Association of Independent Museums (AIM)" a publié un guide en 
faveur de la diversité des visiteurs. Le projet "Open up" veut aider les musées à accueillir les 
visiteurs de toutes classe social. La publication rassemble des exemples de bonne pratique au 
Royaume-Uni ainsi que des outils et conseils pour rendre les musées plus ouverts.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://make.opendata.ch/wiki/event:2018-10
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/patrimoine-culturel/l-art-spolie/la-recherche-de-provenance-pour-les-musees-en-suisse.html
https://www.venezvisiter.ch/
http://www.openupmuseums.com/open-up-museums-guide/


Offre 
Le Dictionnaire historique de la Suisse  

 

Le Dictionnaire historique de la Suisse est l'un des plus 
importants outrages de référence sur la Suisse et son histoire . 
Le DHS propose son édition imprimée (13 vol.) pour 55.- CHF 
(frais de port) aux musées et aux particuliers pour 455.- CHF. 
Les personnes intéressés peuvent passer une commande par 
courriel jusqu'au 15 août 2018 en précisant la langue de l'édition 
souhaitée (français ou allemand) et l'adresse de livraison. 
L'offre est valable jusqu'à l'épuisement des stocks. 

 

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. 
 

 
Association 
Assemblée générale d'ICOM Suisse, 24 août 2018i  
L'assemblée générale d'ICOM Suisse aura lieu le 24 août à Lausanne dans le cadre du congrès 
annuel. Les membres d'ICOM Suisse receveront l'invitation et l'ordre du jour fin juillet. Prière 
de s'inscrire en ligne. 
 

 
Prochains cours ICOM 
Les adolescents au musée, 25 septembre 2018  

 

Comment concevoir des visites et des programmes adaptés au 
jeune public? Des réflexions dans le cadre d'un atelier et de la 
présentation de dispositifs concrets permettront de développer 
connaissances et pratiques au service d'un public exigeant. Cet 
atelier donnera l'occasion de partager ses expériences. 

 

 
L'accueil du public, 1er octobre (Niv. 1) et 22 octobre 2018 (Niv. 2)  
Les agents d’accueil sont la carte de visite des musées. Le cours propose une première 
approche concrète de la relation avec les visiteurs: de l’entrée en contact à la gestion des 
situations délicates en passant par l'accueil téléphonique. 
 

 
Manipulation des œuvres d'art, 9 novembre 2018  
Ce cours est une introduction à la manipulation des œuvres d'art. Il présente des 
recommandations d'ordre général sur leur manipulation, leur emballage, leur transport, leur 
entreposage et leur présentation. Les bases théoriques de ces différents points seront exposées 
avant d'être illustrées par des exemples pratiques sur des oeuvres issues du fonds des 
Collections d'art de la Confédération. 
 

 

http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home
http://www.hls.ch/
mailto:info@dhs.ch?subject=Offre%20sp%C3%A9ciale%3A%20Dictionnaire%20historique%20de%20la%20Suisse
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/congr%C3%A8s.html
https://www.museums.ch/fr/formation/rendez-vous.html
https://www.museums.ch/fr/formation/rendez-vous.html
https://www.museums.ch/fr/formation/rendez-vous.html
https://www.museums.ch/fr/service-fr/icom/


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)  

 
ICOM International 
Symposium Lac de Constance 2018  

 

Quelques 200 personnes ont participé au 16ème symposium 
international du Lac de Constance, rassemblant les comités 
nationaux de l'ICOM Allemagne, Autriche et Suisse. Organisé par 
ICOM Allemagne au Zepplin Museum à Friedrichshafen, 
l'attention du symposium s'est portée sur la limite inférieure des 
prérequis dans la définition du musée. Les actes de la conférence 
seront publiés en 2019. 

 

 
Assemblée annuelle d'ICOM International  
La réunion annuelle d'ICOM s’est tenue du 6 au 8 juin 2018 à Paris. Pour la première fois, la 
conférence a aussi pu être suivie en direct de l'extérieur via Facebook. ICOM Suisse était 
représenté par sa secrétaire générale Catherine Schott. Un résumé des décisions prises et des 
ateliers est disponible en ligne sur le site d'ICOM International. 
 

 
Conférence générale d'ICOM  
La prochaine Conférence générale d'ICOM aura lieu du 1er au 7 septembre 2019 à Kyoto, 
Japon, sur le thème "Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition". La conférence 
souhaite être un forum de discussion sur le rôle central des musées dans la société, 
aujourd'hui et demain. 
 

 
Webinars ICOM ICEE  
ICOM ICEE, le Comité International sur les Expositions et les Echanges, vient de produire 
une série de Webinars. Des exemples de bonne pratique et des nouveauté dans la domaine de 
l'exposition sont présentés en 60 minutes. La participation est réservée aux membres de 
l'ICOM et le numéro de membre est exigé pour l'enregistrement. Prochains rendez-vous: 25 
juillet et 12 septembre 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   

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

https://www.museums.ch/fr/formation/cours/
https://www.museums.ch/bildung/termine.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/autres-cours.html
http://www.icom-deutschland.de/archiv-2018.php
http://icom.museum/la-gouvernance/assemblee-generale/L/2/
http://icom-kyoto-2019.org/fr/index.html
http://network.icom.museum/icee/L/2/
https://www.museums.ch/fr/soutien/contacts-internationaux.html
http://www.ashha.ch/Colloques/


 
Règlement général européen sur la protection des données 
Restez informés  
Le 25 mai dernier a pris effet le nouveau règlement général européen sur la protection des 
données (RGDP). Aussi tenons-nous à vous informer que votre adresse mail est utilisée 
exclusivement pour l’envoi de notre infolettre. Si vous souhaitez continuer à la recevoir, vous 
n’avez rien à entreprendre. Dans le cas où vous souhaiteriez mettre à jour votre adresse mail 
ou vous désabonner, merci de cliquer sur un des liens ci-dessous.  
 

 
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 
Tél. +41 (0)44 218 65 88   
info@museums.ch 
 

 

https://www.museums.ch/fr/quicklinks-fr/newsletter-fr/
https://twitter.com/swissmuseums
mailto:info@museums.ch

