
 

 
20 mars 2019 
 
Nouveautés  

 
Journée internationale des musées 2019: programme en ligne  

 

La Journée internationale des musées se tiendra le 19 mai 2019 
avec comme thème « Les musées - l’avenir des traditions 
vivantes ». Les institutions intéressées peuvent encore s’inscrire 
et faire partie de cette célébration internationale des musées. Le 
programme est publié sur notre site internet. 

 

 
Statistiques des musées 2017  
L'Office fédéral de la statistique a publié les données et l'évaluation des statistiques de musées 
de 2017. Les musées suisses ont enregistré un total de 13.5 millions d'entrées. Neuf musées 
sur dix ont présenté une exposition permanente et les deux tiers ont ouvert au moins une 
exposition temporaire. Au total, près de 1'600 expositions temporaires ont été présentées. 
Près de 100'000 visites guidées ont été dispensées et le nombre total d'événements s'est élevé 
à 31'600. Ces informations, ainsi que les données sur la forme juridique des musées, leurs 
sources de financement et leurs prêts et emprunts sont disponibles dans des tableaux 
détaillés. 
 

 
Collaboration avec ICOM Sénégal  

 

ICOM Suisse offre aux professionnels des musées du Sénégal la 
possibilité de faire un séjour d'études de deux semaines en 
Suisse. Ce séjour est un projet pilote visant à créer des échanges 
entre les comités nationaux d'ICOM. Le projet est réalisé en 
collaboration avec ICOM International, le Musée national 
suisse et ICOM Sénégal. Les professionnels des musées 
sénégalais intéressés peuvent postuler jusqu'au 30 mai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formation  

 
Cours de muséologie  

Le cours ICOM de muséologie sera dispensé du 19 septembre 
2019 au 25 juin 2020. Il propose aux collaborateurs des musées 
suisses, en 18 journées, une formation généraliste dans les 
principaux domaines de la muséologie: de la gestion des 
collections à l'inventaire et documentation, en passant par la 
conservation, le budget, la réalisation d'une exposition, la 
médiation culturelle ou encore par la communication. Les 
candidatures sont à envoyer jusqu'au 31 mars. 

 

 
Prochains cours ICOM  
Les médias sociaux et participatifs au musée, 6 et 7 juin 
 
Visites guidées captivantes, 18 juillet 
 

 
Cours recommandés par ICOM Suisse (label ICOM)  

 
Cours d'introduction AMS  

 

Qu’est-ce qu’un musée? Et qu’est-ce qu’un bon musée? Durant 
cette journée d’introduction, les nouveaux collaborateurs de 
musées sont invités à réfléchir sur ces questions fondamentales 
qui font l’identité d’un musée. Un aperçu du paysage muséal 
suisse et des activités des associations nationales sera donné. 
 
En français: 10 avril 2019 à Prangins  
En allemand: 8 mai 2019 à Bâle 

 

 
Qui collectionne quoi? 5 avril  
En Suisse, les objets d'art et d'artisanat ne sont pas seulement collectionnés par les musées et 
les institutions publiques, mais aussi par des fondations et des particuliers. À quoi ressemblent 
les différentes activités de collecte et le soin des collections? Dans le cadre de l'exposition 
"Glanzlichter der Gottfried Keller-Stiftung" au Musée national suisse de Zurich, Heidi Amrein, 
Tobia Bezzola, Sabine Hahnloser Tschopp, Gitti Hug et Hortensia von Roda débattent de ce 
thème. L'événement est gratuit et l'inscription est obligatoire. 
 

 
4ème Congrès suisse d'histoire de l'art, 6-8 juin  
À l'occasion du 4ème Congrès suisse d'histoire de l'art, les thèmes de la recherche de la 
provenance et de la restitution des collections historiques culturelles seront au programme et 
entraîneront une table ronde sur leur enjeu pour les musées. Le congrès a lieu en allemand, 
anglais et italien. La date limite d'inscription est le 15 mai. 
 

 
 
 
 
 



Congrès annuel des musées suisses, 22-23 août  
La mondialisation a provoqué une homogénéisation de la 
culture. En réaction, la glocalisation est la tendance à adapter un 
produit global à un contexte local afin d’en augmenter la 
pertinence et l’attractivité auprès d’un marché ou d’une société 
spécifique. Le congrès annuel des musées suisses entend aborder 
ce thème et en définir les défis et opportunités. Il se tiendra à la 
Lokremise de St-Gall. Les inscriptions et le programme détaillé 
suivront. 

 

 
Digitalisation  

 
Art Escape Room  
amuze ouvre en mai un escape room au Löwenbräu-Areal en rapport intensif avec l'art. 
L'escape room met en lien le storytelling et la gamification. Les personnes intéressées ont la 
possibilité de soutenir le projet dans sa phase finale et reçoivent en retour des entrées gratuites 
pour participer à cette expérience. 
 

 
Workshops #letsmuseeum  
Les workshops "licence to tell" et "play it digital" de #letsmuseeum expliquent ce que sont 
l'infotainment et le storytelling. Les guides partagent leur expérience, leurs sources 
d'inspiration et offrent aux participants la possibilité de s'entraîner et de recevoir un feedback. 
Les prochaines dates sont les 5 et 11 avril 2019. Les workshops se déroulent en allemand. 
 

 
Museum ohne Schliesszeiten, 17-18 octobre  
Le workshop de la Museumsakademie Joanneum d'Autriche explore les questions sur les 
stratégies et les ressources nécessaires à des projets en ligne: comment sont-ils préparés, 
financés et accompagnés et comment y inclure la participation. Le workshop se déroule en 
allemand à la Österreichischen Mediathek à Vienne. 
 

 
Réseau  

 
Nuits des musées  
La ville de Berne organise sa nuit des musées le 22 mars 2019. À Genève, ainsi qu'en Riviera 
vaudoise, la nuit des musées aura lieu le 18 mai 2019. Les musées de Fribourg et ses environs, 
quant à eux, garderont leurs portes ouvertes jusqu'à minuit le 25 mai 2019. 
 

 
Apéromix à la découverte du Palais de Rumine, 4 avril  

Pour se préparer au grand événement du 8 au 10 novembre au 
Palais de Rumine, Muséomix organise un Apéromix le 4 avril 
2019 et propose de visiter les coulisses du Musée cantonal 
d'archéologie et d'histoire. Le but de cette action sera de 
développer des nouvelles expériences de visites. 

 

 
Journée internationale de la lecture à haute voix 2019  
Le 22 mai aura lieu la deuxième journée de la lecture à haute voix en Suisse. Cette journée a été 
lancée par l’Institut suisse Jeunesse et Médias. C'est un événement annuel et national qui 
démontre l'importance et la beauté de la lecture à haute voix. Les musées sont invités à y 
participer en organisant un événement pour les enfants. En s'inscrivant, l'événement est alors 
publié en ligne. 

  

 



 
Candidatures pour l'EMYA 2020  

Tous les musées ayant ouvert leurs portes ou ayant été rénovés 
depuis janvier 2016 peuvent se porter candidats pour le 
European Museum of the Year Award. Le jury se réjouit de 
constater des innovations dans la qualité d'accueil du public. Le 
prix 2019 sera décerné dans le cadre de la conférence EMYA du 
22 au 25 mai 2019 à Sarajevo.  

 

 
Connected Audience Conference, 4-6 avril  
La conférence "Connected Audience" de cette année, organisée par KulturAgenda, a pour 
objectif d'explorer les émotions ressenties dans les musées. Lors de présentations, d'ateliers et 
de tables rondes, des spécialistes des émotions, des universitaires, des professionnels de 
musées et d'autres institutions culturelles discutent des défis à relever pour développer des 
expositions attirant les masses et au rôle des émotions dans cela. Conférence en anglais. 
 

 
Définition du musée  
ICOM veut réviser la définition du musée. Les membres d'ICOM Suisse sont invités à soumettre
leurs propositions pour une nouvelle définition du musée. À l'occasion de la Conférence 
générale d'ICOM à Kyoto, cette nouvelle définition du musée sera traitée. 
 

 
Conférence générale d'ICOM 2019, 1-7 septembre  

 

La 25e Conférence générale de l'ICOM aura lieu à Kyoto, Japon, 
sur le thème "Les musées, plateformes culturelles: L'avenir de la 
tradition". L'orateur principal a été annoncé: il s'agit de 
l'architecte japonais Kengo Kuma. Les inscriptions faites 
jusqu'au 30 avril bénéficient d'un rabais. Les participants 
inscrits à la conférence pourront, dès le mois de mai, choisir 
une des excursions déjà listées en ligne. 

 

 
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. 
 

 
Soirée-débat déontologie ICOM France, 18 avril  
La soirée-débat "Les réserves sont-elles le cœur des musées?" se tiendra à l'Institut national du 
patrimoine à Paris et traitera des questions déontologiques d'ICOM sur les pratiques de 
conservation. Les thèmes de l'accessibilité, de la sécurité, de la visibilité ou encore de la 
protection des collections seront abordés. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Exponatec, 20-22 novembre  
L'Exponatec aura lieu pour la 9ème fois en 2019. Le salon des 
musées, de la conservation, de la restauration et du patrimoine 
présente également de nombreuses tendances telles que la réalité 
virtuelle, la mise en scène 3D, le redéveloppement numérique et 
le développement de la scénographie. Les exposants intéressés 
bénéficient d'un rabais pour les inscriptions faites avant le 30 
avril 2019. 

 

 
À propos de nous  

 

 
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. 
 

 

 
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. 
 

 
 
Suivez @swissmuseums sur twitter  

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


