
 

 

 
10 octobre 2018 

Activités conjointes ICOM Suisse & AMS   

 
Congrès annuel des musées suisses 

2018: Durabilité  

 

Le congrès annuel des musées suisses s'est tenu du 23 au 24 
août 2018 à Lausanne. A cette occasion, environ 240 
professionnels de musées de Suisse et de pays voisins se sont 
réunis et ont échangé sur le thème si diversifié de la durabilité. 
Une rétrospective des exposés en textes et en images en 
donnent un aperçu. Cette dernière sera prochainement publiée 
sur museums.ch. 

 

 
2019: glocal  

Le prochain congrès annuel des musées suisses aura lieu à Saint-Gall du 22 au 23 août 2019 et 
aura pour thème "glocal". Réservez déjà ces dates. 
 

 
Revue museums.ch 

Durabilité  

 

Le treizième numéro de la revue museums.ch est consacré au 
thème de la durabilité. Comment les musées peuvent-ils 
intégrer le développement durable à leur réflexion critique du 
patrimoine culturel? La revue présente diverses contributions 
pour illustrer la question et donne des pistes de réflexion. 

 

 
Journée internationale des musées 

2019: Les musées: l'avenir des traditions vivantes  

La Journée internationale des musées aura lieu le 19 mai 2019 avec pour thème "les musées: 
l'avenir des traditions vivantes". De plus amples informations pour les musées suivront 
prochainement. Réservez d'ores et déjà cette date. 
 

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


Exponatec 

Exponatec  

 

La foire internationale Exponatec pour les musées, la 
conservation et le patrimoine culturel se tiendra du 20 au 22 
novembre 2019 à Cologne. 

 

 

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. 
 

 
Association 

Assemblée générale de l'AMS, 24 août 2018  

L'assemblée générale de l'AMS s'est tenue le 24 août 2018 à Lausanne dans le cadre du 
congrès annuel. Les membres réunis ont élu un nouveau président, six nouveaux membres du 
comité ainsi qu'un nouveau second réviseur. 
 

 
Workshop AMS 

Droit d'auteur, les 19 et 26 novembre et le 3 décembre 2018  

 

L'AMS propose trois workshops intensifs de trois heures sur le 
thème du droit d'auteur. En plus d'apports généraux sur ce 
thème, des juristes introduiront le nouveau contrat-cadre que 
les musées peuvent conclure à prix réduit avec ProLitteris et 
présenteront comment utiliser des œuvres protégées par le droit 
d’auteur et provenant du répertoire de ProLitteris. Le workshop 
s'adresse à tous les professionnels de musées. 
 
19.11.2018: Museo d'arte della Svizzera italiana (italien) 
26.11.2018: Museum Tinguely (allemand) 
03.12.2018: Centre d'Art Contemporain (français) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.exponatec.com/EXPONATEC/index-2.php
https://www.museums.ch/fr/service-fr/ams/comit%C3%A9-ams.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/workshop-ams/
https://www.museums.ch/fr/service-fr/ams/


Congrès international AMS 

Traditions vivantes  

 

Dans le cadre de l'"Intangible Cultural Heritage & Museums 
Project (IMP)", le Musée Alpin Suisse à Berne a accueilli le 25 
septembre 2018 la conférence "Patrimoine culturel immatériel 
et musées dans la société urbaine". Une liste d'outils 
méthodologique du projet IMP sera prochainement élaborée 
avec et pour les professionnels de musées. En outre, deux 
prochains échanges sont prévus en France et en Belgique. 

 

 
Prochaines conférences partenaires 

Les documents Radio/TV après leur diffusion, 24-25 octobre 2018  

Colloque de Memoriav   
 

 
Museums out of the Box - the Crossover Impact of Museums, 15-18 
novembre 2018  

Conférence annuelle de NEMO – Réseau européen des associations nationales de musées   
 

 
Happy Museum - Durabilité concrète, 30 novembre 2018  
Workshop organisé par Helvetia en collaboration avec Hilary Jennings, Happy Museum 
Project. Le workshop se déroulera en allemand et anglais. Un atelier en français est prévu 
prochainement. 

 
Toutes les conférences partenaires en français  

 
Autres conférences partenaires en allemand  

 
Réseau suisse 

Swiss Open Cultural Data Hackathon, 26-28 octobre 2018  

 

Du 26 au 28 octobre aura lieu au Musée national de 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 
l'événement, 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. L'inscription est possible jusqu'au 15 
octobre. 

 

 
stARTcamp.ch 2018: La gamification dans le secteur culturel, 30 
octobre 2018  

Le prochain événement de stARTcamp aura lieu le 30 octobre au Stadtmuseum Aarau avec 
comme thème les possibilités de médiation et de participation dans les musées et le secteur 
culturel basées sur le jeu. Les échanges sur ce thème se feront par le biais de présentations de 
projets, d’apports d'expériences et de workshops. L'événement se déroulera en français et en 
allemand. 
 

 

https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/imp/
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
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/bildung/tagungen/partnertagungen.html
http://make.opendata.ch/wiki/event:2018-10
http://www.startcamp.ch/
http://www.startcamp.ch/


Rencontre Culture inclusive, 3 décembre 2018  
Le 3 décembre se tiendra au Laténium, parc et musée d'archéologie de Neuchâtel, la première 
rencontre romande du service Culture inclusive. Comment une institution culturelle intègre-t-
elle les besoins de personnes avec une déficience? Comment facilite-t-elle la co-construction 
d'offres? Une présentation, des retours sur projets et des workshops donneront un aperçu des 
défis et des chances de telles actions. L'inscription est possible jusqu'au 3 novembre. La 
rencontre se déroulera en français. 

 
Rencontre Culture inclusive, 28 janvier 2019  

La cinquième rencontre du service Culture inclusive se tiendra au musée des enfants Creaviva 
au Zentrum Paul Klee à Berne le 28 janvier 2019. Il y a sera question des conditions 
nécessaires à la transformation durable d'un musée en une institution culturelle inclusive. Au 
programme sont prévus une table ronde, des exemples de bonnes pratiques et un « marché 
aux projets » qui présentera des partenaires potentiels. L'inscription est possible jusqu'au 10 
janvier 2019. La rencontre se déroulera en français et en anglais. 
 

 
Soutien pour musées 

Primes d'assurances  

 

L’Office fédéral de la culture OFC alloue des aides au 
financement des primes d’assurances que les musées et les 
collections suisses doivent contracter afin d’obtenir le prêt 
d’œuvres importantes venues de Suisse et de l’étranger dans le 
cadre d'expositions temporaires. L'OFC soutient des expositions 
importantes présentant un intérêt national. Les requêtes pour 
l’année 2019 sont à déposer d’ici au 31 octobre 2018. 

 

 
Publications 

Culture inclusive - Exemples pratiques et projets de 35 titulaires du 
label  

La publication du service Culture inclusive de Pro Infirmis réunit des exemples pratiques et 
des projets des 35 titulaires du label "Culture inclusive" issus de Suisse alémanique. La 
publication est en allemand. 
 

 
European Museum Awards  

Le réseau européen des associations nationales de musées, NEMO, a réuni dans un mémento 
pratique différentes récompenses de musées européens et les conditions pour s'y porter 
candidat. La publication est en anglais. 
 

 
Cultura Suisse 

Save the date: 24-26 janvier 2019  
 

 

Cultura Suisse est le nouveau salon professionnel des musées, 
de la conservation du patrimoine et des objets culturels. Il aura 
lieu pour la première fois du 24 au 26 janvier 2019 à Berne. 
L'AMS est partenaire du salon. Les fournisseurs professionnels 
suisses intéressés sont invités à s'inscrire pour tenir un stand. 

 

 
 

https://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/actualites/prochaine-rencontre-du-3-decembre-2018-194.html
https://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/actualites/prochaine-rencontre-du-28-janvier-2019-195.html
https://www.museums.ch/fr/soutien/primes-assurances.html
https://www.cultureinclusive.ch/de/startseite/redaktionelles/publikationen-51.html
https://www.cultureinclusive.ch/de/startseite/redaktionelles/publikationen-51.html
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/new-nemo-publication-summarizes-european-museum-awards.html
https://www.museums.ch/fr/home/
https://www.museums.ch/fr/soutien/primes-assurances.html


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, 24 août 2018  

Dans le cadre du congrès annuel à Lausanne, s'est tenue l'assemblée générale d'ICOM, le 24 
août 2018. Les membres y ont élu un nouveau président ainsi que de nouveaux membres du 
comité. 
 

 
Prochains cours ICOM 

L'accueil du public, 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. 

 

 
Le droit d'auteur et les musées, 15 novembre 2018  

Le droit d’auteur impacte notamment directement 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. 
 

 
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)  

 
 

https://www.museums.ch/fr/service-fr/icom/comit%C3%A9-icom.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/formation/rendez-vous.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/
https://www.museums.ch/bildung/kurse/
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/autres-cours.html
https://www.museums.ch/fr/service-fr/icom/


ICOM International 

Groupe de travail sur la durabilité  

ICOM International a mis sur pied un nouveau groupe de travail. La tâche de ce groupe sera 
d'aider ICOM à intégrer les objectifs de développement durable et l’Accord de Paris dans ses 
activités ainsi que de soutenir ses membres dans leur contribution aux objectifs de 
développement durable. Le groupe de travail présentera probablement ses recommandations 
lors de la conférence générale de Kyoto en 2019. 
 

 
Conférence générale d'ICOM 2019  

 

La prochaine Conférence générale d'ICOM aura lieu du 1er au 7 
septembre 2019 à Kyoto, Japon, sur le thème "Les musées, 
plateformes culturelles: L'avenir de la tradition". La conférence 
souhaite être un forum de discussion sur le rôle central des 
musées dans la société, aujourd'hui et demain. L'inscription 
sera possible dès le mois de novembre 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 d’ICOM ou de l’une de ses organisations 
partenaires. 
 

 
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://icom.museum/fr/news/licom-cree-un-nouveau-groupe-de-travail-sur-le-developpement-durable/
http://icom-kyoto-2019.org/fr/index.html
https://www.museums.ch/fr/soutien/contacts-internationaux.html
https://twitter.com/swissmuseums
mailto:info@museums.ch

