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Nouveautés   

 
Campagne sur les réseaux sociaux pour la Journée internationale des 
musées 2021  

 

Pour la Journée internationale des musées 2021 sur le thème 
"Les musées, source d'inspiration pour l'avenir", l'AMS et ICOM 
Suisse lancent une campagne sur les réseaux sociaux. Des 
tournages sont actuellement en cours pour quatre clips initiaux 
en collaboration avec #letsmuseeum. Les musées de Suisse et de 
la Principauté du Liechtenstein sont appelés à contribuer à cette 
campagne #museumkick. Des guides sur le storytelling, les 
réseaux sociaux et la création de clips peuvent être téléchargés 
et un échange pour les musées aura lieu le 6 avril via Zoom. 

 

 
Annonce dans la Revue suisse des musées  

 

Publiée par l'Association des musées suisses et ICOM Suisse, la 
Revue suisse des musées met en lumière deux fois par an des 
sujets d'actualité du monde muséal. Les dernières places pour 
les annonces sont encore disponibles pour le prochain numéro. 
Une présence visuelle est l'opportunité idéale pour présenter 
ses produits et services à tous les professionnel-le-s du secteur 
des musées. La date de clôture des annonces est le 10 avril 2021. 

 

 
Enquête sur la crise sanitaire et les musées  

 

Un an après le début de la crise sanitaire, l'AMS et ICOM Suisse 
lancent une troisième enquête sur les effets concrets pour le 
secteur muséal. Tous les musées de Suisse et de la Principauté 
du Liechtenstein sont invités à participer à l'enquête. Les 
résultats serviront de base pour nous engager politiquement et 
défendre activement les préoccupations des musées. L'enquête 
peut être remplie en allemand ou en français. La date limite de 
participation est fixée au 30 avril 2021. 

 

 
Nouveaux membres pour le comité d'ICOM Suisse  

 

ICOM Suisse souhaite élargir son comité de trois membres. Les 
professionnel-le-s des musées engagés qui souhaitent 
contribuer activement aux débats internationaux et représenter 
le paysage muséal suisse dans les instances nationales et 
internationales sont cordialement invités à nous contacter. Le 
comité d'ICOM Suisse se réjouit d'accueillir de nouvelles et 
nouveaux collègues. 

 

 

https://www.museums.ch/fr/au-musee/jim-pro/jim-2021/
https://www.museums.ch/fr/au-musee/jim-pro/jim-2021/
https://www.museums.ch/fr/assets/files/dossiers_f/Angebote%20kommerzielle%20Partnerschaften%20VMS%20ICOM%202021%20F.pdf
https://www.museums.ch/fr/covid-19/enquete.html
https://www.museums.ch/stellen/stellenangebote/angebot/8088


 
 
 

Formation   

 
Cours de muséologie d'ICOM 2021/2022  

 

Le cours de muséologie d'ICOM offre une formation complète 
sous une forme concentrée sur les tâches et le travail de base 
dans un musée. Les journées de cours thématiques ont lieu dans 
différents musées de Suisse romande, où des experts apportent 
un éclairage pratique. Le cours s'adresse à tous les 
professionnel-le-s des musées, expérimentés ou nouveaux. La 
date limite d'inscription pour le cours 2021/2022 est fixée au 5 
avril 2021. 

 

 
Textes d'exposition, 22 avril et 6 mai 2021  

 

En deux matinées, ce cours donnera les outils aux 
professionnel-le-s de musées pour faire face aux nombreuses 
contraintes que présente la rédaction de textes d'exposition. Des 
notions théoriques, des exemples, des exercices pratiques sur 
différents types de textes et le partage d’expériences sont au 
programme de ce cours. 
 
Responsable du cours: Muriel Grand, historienne de l'art et 
journaliste 

 

 
Communiquer et promouvoir une exposition, 21 et 28 mai 2021  

 

Cette formation donnera des outils pour concevoir une 
campagne de promotion efficace et adaptée au budget et à la 
stratégie du musée. Elle donnera également une vue d'ensemble 
des canaux de promotion. 
 
Responsables du cours: 
Marie-Agnès Gainon-Court, formatrice et muséologue 
Chantal Ebongué, spécialiste de la promotion et de la 
communication pour le secteur culturel 

 

 
Proposer des visites guidées captivantes (niveau 1), 7 juin 2021  

 

Ce cours donne les éléments fondamentaux sur la construction 
d’un scénario de visite et sur la communication de la visite. Les 
participant-e-s auront l'occasion de se questionner sur leur 
pratique et d'apprendre les techniques d'expression adéquates à 
mettre en œuvre face au public. 
 
Responsable du cours: Marie-Agnès Gainon-Court, formatrice 
et muséologue 

 

  

https://www.museums.ch/fr/formation/cours/cours-de-museologie.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/textes.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/communiquer-promouvoir-expo.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/visites.html


 
 
 

Réseau   

 
Call for Participation, Journée de la recherche de provenance 2021  

 

La troisième Journée internationale de la recherche de 
provenance aura lieu le 14 avril. La journée d'action offre la 
possibilité d'attirer l'attention sur la pertinence sociale de la 
recherche de provenance et de communiquer les enjeux et les 
méthodes de ce domaine de recherche à un large public. Tous 
les musées de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein qui 
effectuent des recherches de provenance sont invités à 
participer. 

 

 
Appel à contributions "Museum International", Vol. 73, No 291/292  

 

ICOM International consacre un numéro double de sa revue 
"Museum International" à la crise sanitaire et à son impact sur 
le secteur des musées. Il devrait paraître à la fin de l'année et 
s'intitule "Musées vides". Les professionnel-le-s des musées de 
Suisse sont invités à soumettre des articles en anglais, français 
ou espagnol qui mettent en lumière les différents défis sociaux, 
économiques et politiques auxquels les musées sont confrontés 
dans ce contexte. La date limite d’envoi est fixée au 23 avril 
2021. 

 

 
Appel à contributions ICOM Voices  

 

Sous le nom de #ICOMVoices, les voix des membres d'ICOM 
dans le monde entier sont publiées sur le site web d'ICOM 
International. À l'occasion de la Journée internationale des 
musées 2021, l'équipe d'ICOM Voices recherche des 
contributions sur le musée du futur. Les articles doivent aborder 
les défis sociaux, économiques et environnementaux actuels 
avec des idées innovantes. Les langues de soumission sont 
l'anglais, le français ou l'espagnol. 

 

 
Call for Entry: Heritage in Motion Award 2021  

 

Les médias modernes jouent un rôle important pour rendre le 
patrimoine culturel accessible. Le prix "Heritage in Motion" 
récompense les projets européens les plus innovants dans ce 
domaine. Les musées de Suisse et de la Principauté du 
Liechtenstein sont invités à soumettre leurs projets, notamment 
ceux qui ont été créés en raison de la crise sanitaire. La date 
limite d'inscription est fixée au 31 mai. Le prix Heritage in 
Motion est une initiative conjointe d'Europa Nostra et de la 
European Museum Academy, soutenue par Europeana. 

 

  

https://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org/tag-der-provenienzforschung/
https://icom.museum/fr/news/appel-a-contributions-museum-international-musees-vides/
https://icom.museum/fr/news/appel-a-contributions-icom-voices/
https://www.heritageinmotion.eu/?fbclid=IwAR1rBUZg-iefS1jTg1mS0ZQieTT80ocw1n66G76RDI7fU_t0j4S5gtJknEY


 
 
 

La Lettre de l'OCIM: Approches sensibles au musée - Cultiver 
l’attention des publics  

 

"Prendre soin des publics" est au cœur de la dernière Lettre de 
l’OCIM. Aujourd’hui, durant la crise sanitaire et au moment où 
certains musées en Europe et dans le monde s’ouvrent et se 
préparent pour accueillir les publics, plus que jamais, les 
professionnel-le-s expriment le même besoin de retrouver la 
relation avec les publics ; une relation qui se nourrit de cette 
"attention" partagée en présentiel. Les divers articles sont 
accessibles en lecture libre. 

 

 

Secrétariat général   

 
Nouveaux numéros de téléphone du secrétariat général  

 

Le secrétariat général de l'Association des musées suisses et 
d'ICOM Suisse a des nouveaux numéros de téléphone. Vous 
trouverez les nouveaux numéros directs et toutes nos 
coordonnées sur notre site web. 

 

 
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  
 

 

https://journals.openedition.org/ocim/4218
https://journals.openedition.org/ocim/4218
https://www.museums.ch/fr/service-fr/contact.html
https://twitter.com/swissmuseums
mailto:info@museums.ch

