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Nouveautés   

 
Congrès annuel des musées suisses, 26-27 août 2021  

 

Cette année, le Congrès annuel des musées suisses se déroulera 
virtuellement les 26 et 27 août. En plus des trois keynotes, le 
programme comprendra des groupes de discussion qui 
permettront d'aborder le thème "Réel et numérique - des 
stratégies pour l'avenir du musée" de diverses manières. 
L'assemblée générale commune de l'AMS et d'ICOM Suisse se 
tiendra le vendredi, aussi virtuellement. Les membres ont reçu 
vendredi passé un E-Mail avec le lien pour voter. La 
participation est ouverte jusqu'au 23 août. Les membres n'ayant 
pas reçu ce courrier sont priés de contacter le secrétariat 
général. 

 

 
Analyse de la situation actuelle dans le secteur culturel  

 

L'évaluation de la troisième enquête AMS auprès des musées 
sur la situation actuelle montre que 60% des musées sondés ont 
développé leurs offres en ligne et ont l'intention de les 
maintenir ou de les développer. 70 % des musées ont subi des 
pertes financières. Environ la moitié des musées sondés ont 
soumis une demande de chômage partiel et/ou 
d'indemnisation. Les résultats de cette enquête et de celle de 
l'Oeil du Public peuvent être consultés sur museums.ch. 

 

 
Droit d'auteur dans les musées  

 

Suite à la révision de la loi sur le droit d'auteur et aux nouvelles 
possibilités d'utilisation des œuvres orphelines, l'AMS a publié 
de nouveaux documents sur son site. En plus de modèles de 
contrats pour les photographes commanditaires et un guide 
actualisé pour l'établissement d'un contrat individuel avec 
ProLitteris, des informations complémentaires sur le thème du 
droit d'auteur sont également disponibles. 

 

  

https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/congres-annuel-2021/
https://www.museums.ch/fr/covid-19/enquete.html
https://www.museums.ch/fr/standards/droit-d-auteur.html


Formation   

 
Workshop AMS "Musées et tourisme", 29 septembre 2021  

 

Le workshop de l'AMS vise à montrer le potentiel touristique 
des musées et la façon dont il peut être utilisé. Des conseils 
pratiques et des exemples illustrent les facteurs de réussite de 
l'intégration des musées dans le tourisme. Le workshop se 
déroulera en allemand, en français et en italien, avec la 
contribution spécialisée d'un-e expert-e en tourisme dans 
chaque cas. 
 
En italien : 20 septembre, Palazzo Civico Bellinzona 
En allemand : 27 septembre, Museum Schloss Burgdorf 
En français : 29 septembre, Abbatiale de Payerne 

 

 
Cours ICOM: L'accueil du public, 13 et 27 septembre 2021  

 

Le cours propose une première approche concrète de la relation 
entre le personnel d'accueil et les visiteur-se-s: de l’entrée en 
contact à la gestion des situations délicates en passant par 
l'accueil téléphonique. La première journée (niveau 1) se 
concentrera sur l'entrée en contact et la prévention des risques 
et la deuxième journée (niveau 2) sera consacrée à l'accueil des 
publics spécifiques. Il est possible de participer aux deux 
niveaux séparément. 

 

 
Cours ICOM: Visites guidées captivantes, 4 octobre 2021  

 

Ce cours a pour objectif de présenter les micro-animations, qui 
permettent de créer des intermèdes inattendus. Après une 
introduction sur cette technique avec ses objectifs et ses 
caractéristiques, des nombreux exemples pratiques seront 
présentés. Dans un deuxième temps, lors des ateliers, les 
participant-e-s auront l'occasion de créer leurs propres micro-
animations transférables dans la pratique. La Lucarne, 
association suisse pour la médiation culturelle, interviendra 
dans ce cours. 

 

 
Cours ICOM: Communiquer et promouvoir une exposition, 5 et 19 
novembre 2021  

 

Ce cours donne une vue d'ensemble des outils et techniques de 
communication et de promotion autour d'une exposition. 
Plusieurs aspects seront abordés, notamment comment attirer 
le public, concevoir une campagne de promotion efficace, 
cohérente et adaptée à son budget ou encore comment 
développer une stratégie générale de promotion. Le cours est 
donné en deux parties virtuelles de 1h30 avec des exercices de 
travail personnel entre chaque partie. 

 

  

https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/workshop-ams-tourisme/
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/accueil.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/visites-guid%C3%A9es-2.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/communiquer-promouvoir-expo.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/communiquer-promouvoir-expo.html


Cours ICOM: Exposition à petit budget, 8-9 novembre 2021  

 

Les outils pour concevoir une exposition attractive, innovante et 
convaincante à petit budget seront donnés dans cet atelier 
organisé sur deux jours. L'atelier est construit autour de 
l’échange de pratiques, de techniques et d’astuces qui 
permettront, à l’issue du cours, de repartir avec des pistes 
facilement déclinables dans les musées. Des éléments de 
méthodologie de l'exposition, de scénographie et de gestion de 
projet ainsi que le projet budgétaire, les partenaires et les 
fournisseurs, entre autres, sont au programme de cette 
formation. 

 

 
Cours ICOM: Manipulation des œuvres, 11 et 12 novembre 2021  

 

Ce cours est une introduction à la manipulation des œuvres 
d'art. Il présente des recommandations d'ordre général sur leur 
manipulation, des types d'emballage pour le transport et 
l'entreposage, l'installation et l'équipement d'un dépôt et 
certaines possibilités d'accrochage et de présentation. Les bases 
théoriques de ces différents points seront exposées avant d'être 
illustrées par des exemples pratiques issus du fonds des 
Collections d'art de la Confédération. 

 

 
Collections numériques: musée – recherche – médiation, 28-29 octobre 
2021  

 

L'événement, organisé conjointement par SIKART Dictionnaire 
sur l'art en Suisse, les Digital Humanities de l'Université de 
Berne et l'Institut d'histoire de l'art de l'Université de Berne, 
sert d'échange interdisciplinaire sur les collections d'art 
numérique. Il vise à répondre aux besoins mutuels en matière 
de saisie numérique des œuvres et d'utilisation des sources 
numériques dans la recherche et la médiation. Le personnel de 
musée, les étudiant-e-s, les doctorant-e-s et les chercheur-se-s 
en histoire de l'art,  humanités numériques, informatique et 
design de médias sont invités à y participer. 
  

 

 

Réseau   

 
Symposium d'ICOM à Prague, 25-27 août 2021  

 

En prélude à la conférence générale d'ICOM International qui 
se tiendra à Prague en 2022, une pré-conférence internationale 
sera organisée du 25 au 27 août 2021 pour présenter les 
principaux thèmes de la prochaine conférence internationale. 
L'événement sera diffusé en direct le 26 août. Les inscriptions 
seront possibles dès le 15 juillet 2021. 

 

  

https://www.museums.ch/fr/formation/cours/expo-petit-budget.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/manipulation.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://icom.museum/fr/news/icom-prague-international-symposium-2021/


Journées européennes du patrimoine, 11-12 septembre 2021  

 

Les Journées européennes du patrimoine 2021, coordonnées 
par le Centre national d'information sur le patrimoine culturel 
(NIKE), mettent cette année l'accent sur les connaissances et le 
savoir-faire qui se cachent derrière le patrimoine bâti. Plusieurs 
musées et châteaux de Suisse participent au programme et 
montrent au public comment les techniques traditionnelles et 
modernes peuvent être utilisées pour assurer la préservation 
des biens culturels. 

 

 
Recommandation d'honoraires Médiation Culturelle Suisse  

 

En collaboration avec mediamus et d'autres associations du 
domaine de la médiation culturelle, Médiation Culturelle Suisse 
a élaboré un guide qui aborde les domaines des honoraires, des 
accords contractuels et de la sécurité sociale pour les 
médiateur-trice-s culturels indépendants et free-lance. Le 
document peut être téléchargé gratuitement en allemand, 
français et italien. 

 

 
Call for Papers Congrès annuel SCR, 9-11 février 2022  

 

L'Association suisse de conservation et restauration (SCR) 
recherche des contributions pour son congrès annuel de 2022 
sur le thème "Un contexte délicat - La conservation dans des 
conditions difficiles". L'objectif est de relever le défi de trouver 
des solutions qui servent à la préservation des biens culturels 
tout en respectant les revendications des différentes parties 
prenantes. Les présentations peuvent être soumises en italien, 
français, allemand et anglais. La date limite de dépôt des 
propositions est fixée au 26 septembre 2021. 

 

 
Vitrines d'exposition du Château de Prangins à donner  

 

Le Musée national suisse Château de Prangins propose de 
donner diverses vitrines d'exposition. Il s'agit de modèles de 
bonne qualité fabriqués en Italie en acier noir et en verre, qui 
sont en très bon état. Pour toute information sur les 
dimensions, la quantité et le transport, merci de contacter 
André Schärer au 022 994 88 94, 
andre.schaerer@museenational.ch. 

 

 
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)44 244 06 50  
info@museums.ch  
 

 

https://www.nike-kulturerbe.ch/fr/venezvisiterch-journees-du-patrimoine/theme-2021/
https://www.kultur-vermittlung.ch/fr/ressources/conditions-de-travail
https://restaurierung.swiss/de/veranstaltungen/call-for-papers/event/22-call-for-papers/406-call-for-papers-komplizierter-kontext-konservierung-unter-schwierigen-bedingungen-un-contexte-delicat-la-conservation-dans-des-conditions-difficiles-contesto-complesso-conservazione-in-condizioni-difficili-copy-161
mailto:andre.schaerer@museenational.ch
mailto:andre.schaerer@museenational.ch
https://twitter.com/swissmuseums
mailto:info@museums.ch

