
 

 

 
9 mai 2019 
 
Nouveautés   

 
Journée internationale des musées 2019  

 

Dans quelques jours, le 19 mai 2019, les musées suisses seront 
célébrés à l’occasion de la Journée internationale des musées. 
Presque 200 institutions de Suisse et du Liechtenstein y 
participent et proposent des programmes originaux et inédits 
autour du thème de cette édition "Les musées – l’avenir des 
traditions vivantes". La carte interactive de museums.ch donne 
un aperçu des institutions participantes ainsi que de leur 
programme. 

 

 
Congrès annuel des musées suisses, 22-23 août  
La mondialisation a eu un impact décisif sur la société contemporaine et provoqué une 
homogénéisation de la culture à l’échelle de la planète. 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 entend 
aborder les opportunités et les risques de la glocalisation pour le domaine muséal, notamment 
avec les présentations Keynote de Sharon Matt Atkins (Brooklyn Museum, New York) et de 
Matthias Wemhoff (Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin). 
Le congrès annuel se tiendra du 22 au 23 août 2019 à St-Gall. Les inscriptions sont ouvertes. 
 

 
Conférence St-Pétersbourg, 27-29 juin  

 

ICOM Russie organise du 27 au 29 juin 2019 à St-Pétersbourg 
une conférence internationale sur le pouvoir de la narration 
dans les musées ("Heritage Interpretation: the Power of 
Storytelling in Museums"), en collaboration avec ICOM 
Autriche, ICOM République Tchèque, ICOM Slovaquie et ICOM 
Suisse. La conférence examine le rôle du musée en tant 
qu'acteur social et s'interroge sur la manière dont le musée peut 
encourager les relations entre les personnes à travers le choix 
des histoires et des perspectives. Le programme compte 
également une intervention de Sibylle Lichtensteiger du 
Stapferhaus Lenzburg. 

 

 
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. Le projet est réalisé en collaboration avec ICOM 
International, le Musée national suisse et ICOM Sénégal. Les candidatures reçues sont 
actuellement traitées et la personne sélectionnée sera en Suisse pendant la deuxième partie du 

https://www.museums.ch/fr/au-musee/journee-des-musees.html
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mois de juin. Ce séjour est un projet pilote visant à créer des échanges entre les comités 
nationaux d'ICOM. 
 

 
Formation   

 
Cours de muséologie, dernières places  

 

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. Il est encore possible de s'inscrire. 

 

 
Prochains cours ICOM  
Proposer des visites guidées captivantes, 18 juillet 
 
Manipulation, entreposage et présentation des œuvres d'art, 12-13 septembre 
 
Ecrire des textes d'exposition, 19 septembre 
 
L'accueil du public, introduction, 23 septembre (Niveau 1) et 7 octobre (Niveau 2) 
 
Maîtriser les multimédia au musée, 30 septembre 
 
Les adolescents au musée, atelier-rencontre, 30 septembre 
 
Le droit d'auteur et les musées, 21 novembre 
 
L'accueil des personnes en situation de handicap, 22 novembre 2019 
 
Concevoir une exposition à petit budget, 2-3 décembre 
  
 

 
Cours recommandés par ICOM Suisse (label ICOM)  

 
Prochaines conférences partenaires AMS  
Open Data Cultural Hackathon (GLAMHack), 6-8 septembre 
 
GaM Impuls#7 "Rencontres au musée", 20-21 septembre 
 
Kuverum to go, 7-11 octobre 
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Journées d'introduction AMS  

 

Les journées d'introduction de l'AMS se sont déroulées le 10 
avril et le 8 mai. Une cinquantaine de professionnels de musées 
ont profité de cette rencontre pour discuter avec leurs collègues 
de ce qui fait d'un musée une institution distincte. En outre, les 
musées souhaitant devenir membres de l'AMS ont pu 
s'informer sur les critères d'adhésion. Nous espérons bientôt 
accueillir ces candidats comme membres de l'association. 

 

 
Numérisation   

 
Workshop artsnext, 18 juin  
L'équipe d'artsnext vous invite à un workshop de trois heures sur le jeu dans le domaine de 
l'art et la culture au Löwenbräu-Areal à Zurich le 18 juin. L'objectif est l'échange 
d'expériences: quels formats de médiation ludique fonctionnent, lesquels ne fonctionnent 
pas, quelle est la relation entre l'effort et le bénéfice? Sur demande, les participants peuvent 
aussi essayer l'escape room "amuse unlocked" avant ou après le workshop. Le délai 
d'inscription est le 15 mai. 

  

 

 
Réseau   

 
Nouvelle publication sur la participation culturelle  
En juin paraîtra chez l'éditeur Seismo le "Manuel sur la participation culturelle", publié par le 
Dialogue culturel national. Il donne un aperçu de l'histoire et de la définition de la 
participation culturelle, explore ses champs d'activité et propose des pistes d'action concrètes, 
tout en présentant un intérêt particulier pour les musées. Le Dialogue culturel national a été 
fondé en 2011 par la Confédération, les cantons, les villes et les communes. Son objectif est de 
renforcer la coopération entre les différents niveaux fédéraux dans le domaine de la politique 
culturelle.   
 

 
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". Outre l'architecte japonais Kengo Kuma, l'artiste 
chinois Cai Guo-Qiang et le photographe brésilien Sebastião 
Salgado ont été annoncés comme orateurs principaux. Le rabais 
de pré-inscription est encore valable jusqu'au 10 mai 2019. 

 

 
NEMO Conférence annuelle, 7-10 novembre  
L'édition 2019 de la conférence NEMO, qui est une conférence partenaire de l'AMS, aura pour 
thème la durabilité et comment les musées peuvent y contribuer ("Museums 2030 - How 
museums can felp build a sustainable future"). Les professionnels de musées suisses sont 
invités à soumettre des propositions pour des workshops ou des courtes présentations. La 
date limite pour les soumissions est le 31 mai. 
 

 
Soutien financier pour les contacts internationaux  
ICOM Suisse soutient financièrement la participation active de ses membres à une conférence 
ou à un groupe d'experts d'ICOM ou de l'une de ses organisations partenaires. Les demandes 
sont à adresser au secrétariat général. 
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Exponatec, 20-22 novembre  

 

L'Exponatec aura lieu pour la 9ème fois du 20 au 22 novembre 
2019. Le salon des musées, de la conservation, de la 
restauration et du patrimoine culturel présente également de 
nombreuses tendances telles que la réalité virtuelle, la mise en 
scène 3D et les nouveaux développements numériques dans le 
domaine de la restauration et de la scénographie. Un vaste 
programme de manifestations donnera également une 
impulsion précieuse au secteur des musées et de la restauration. 
En outre, le premier Congrès allemand des musées aura lieu 
pour la première fois dans le cadre de l'Exponatec. L'objectif du 
congrès est de discuter des défis auxquels sont confrontés les 
musées et de présenter des exemples de bonne pratique. ICOM 
Suisse et l'AMS seront présents à l'Exponatec avec un stand. 

 

 
Cultura Suisse, 22-24 janvier 2020  

 

Du 22 au 24 janvier 2020 se déroulera à Berne la deuxième 
édition de Cultura Suisse, le salon professionnel des musées, de 
la préservation historiques et des objets culturels. Il propose des 
stands sur la technique muséale et les accessoires de musées, 
sur l'entretien et la protection des monuments ainsi que sur la 
préservation des biens culturels. Un programme professionnel 
est également prévu pour le salon, qui se tiendra une fois tous 
les deux ans. L'AMS est partenaire du salon. 

 

 
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. 
 

 
Des nouvelles entre les infolettres  
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 
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