
 

 

12 octobre 2021 
 

Nouveautés   

 
Nouvelle définition du musée: Résultats de la 3ème enquête  

 

Les résultats de la 3ème consultation d'ICOM Suisse sur la 
nouvelle définition du musée sont disponibles. Ils ont été 
envoyés à ICOM International pour une analyse approfondie et 
une consolidation. Sur la base des retours des comités 
nationaux, ICOM Define établira une liste finale de mots-clés et 
de concepts pour d'éventuelles propositions de définition, qui 
seront à nouveau présentés aux membres d'ICOM Suisse. 

 

 
Webinaire francophone sur la nouvelle définition, 15 octobre 2021  

 

ICOM France organise un webinaire consacré à la définition du 
musée, notamment dans sa version française, à destination des 
membres francophones d'ICOM, le vendredi 15 octobre de 15h à 
17h. Les pilotes du groupe Define, qui participeront à ce 
webinaire, exposeront l’état des lieux et les étapes restantes et 
répondront aux questions. Le lien d'accès est à trouver sur le 
site d'ICOM France. 

 

 
Contributions aux primes d'assurance de l'OFC  

 

L'Office fédéral de la culture (OFC) peut accorder des aides 
financières couvrant le prêt d'objets à des expositions 
temporaires de musées et collections de tiers. Seules les 
expositions d'importance nationale qui contiennent des œuvres 
d'art significatives sur le plan historique et/ou artistique sont 
soutenues. Les musées peuvent encore soumettre leurs 
demandes pour les années 2022/2023 jusqu'au 31 octobre 
2021. 

 

 

Formation 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/home/nouvelle-def-musee.html
https://www.icom-musees.fr/actualites/definir-le-musee-dune-langue-lautre
https://www.museums.ch/fr/home/aides-primes-assurance.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/communiquer-promouvoir-expo.html


Exposition à petit budget, 8 et 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 budget, les partenaires et les fournisseurs, 
entre autres, sont au programme de cette formation. 

 

 
Accueil des personnes en situation de handicap, 11 novembre 2021  

 

Ce cours a pour but de fournir les outils de base nécessaires à 
l'accueil des publics en situation de handicap. Des spécialistes 
de différents domaines participeront également au cours et 
apporteront des réponses concrètes quant aux solutions liées 
aux équipements du musée ainsi qu'à la relation d'accueil. Il 
s'agira de Culture inclusive, l'Association 1001 feuilles, S5, la 
Fédération suisse des aveugles et des malvoyants et le bureau 
d'étude en accessibilité universelle id-Geo. 

 

 
Les adolescents au musée, 22 novembre 2021  

 

Dans cet atelier, les participant-e-s recevront les outils pour 
concevoir des visites et des programmes appropriés au jeune 
public. Des réflexions en groupe sur la base de la présentation 
de dispositifs concrets permettront de développer les 
connaissances et la pratique au service d’un public exigeant. Les 
participant-e-s seront amenés à se demander quelle offre 
muséale est adaptée aux adolescents et découvriront des projets 
concrets réalisés en Suisse. 

 

 
Le droit d'auteur et les musées, 25 novembre et 2 décembre 2021  

 

Ce cours, organisé sur deux jours, donnera les bases du droit 
d'auteur dans le travail muséal. Le premier jour, il s'agira de 
travailler sur les implications du droit d'auteur  dans le cycle de 
l'exposition: la conservation, la recherche, la publication, la 
scénographie ou la communication du musée. Le deuxième 
jour, l'accent sera mis sur les implications concrètes du droit 
d'auteur par rapport à l'utilisation des nouveaux médias. 

 

 
Patrimoine culturel vivant, 6 décembre 2021  

 

ICOM Suisse organise le 6 décembre 2021, en partenariat avec 
l'AMS et avec le soutien de l'Office fédéral de la culture et de la 
Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, la conférence pilote 
"Patrimoine culturel vivant – Musées vivants". Elle se déroulera 
au Musée Alpin de Berne et sera consacrée au potentiel du 
patrimoine culturel immatériel en relation avec le patrimoine 
culturel et naturel matériel pour les musées. La conférence 
s'adresse à tou-te-s les professionnel-le-s de musées intéressés. 

 

  

https://www.museums.ch/fr/formation/cours/expo-petit-budget.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/accueil-handicap.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/adolescents.html
https://www.museums.ch/fr/formation/cours/droit.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences/le-patrimoine-culturel-vivant/


Conférences partenaires   

 
Collections numériques, 28 et 29 octobre 2021  

 

La conférence en ligne organisée conjointement par les Digital 
Humanities de l'Université de Berne, SIKART Lexikon zur 
Kunst in der Schweiz et l'Institut d'histoire de l'art de 
l'Université de Berne sert d'échange interdisciplinaire sur les 
collections d'art numérique. Après deux présentations, l'accent 
sera mis sur l'échange entre les participant-e-s. L'événement se 
déroulera sur deux après-midis, en ligne. 

 

 
Journée de réflexion sur la durabilité, 22 novembre 2021  

 

Le réseau suisse "Happy Museums", organisation partenaire de 
l'AMS et d'ICOM Suisse, organise une première journée de 
réflexion sur le thème de la durabilité dans le secteur muséal le 
22 novembre 2021 au Museumsquartier à Berne. Il s'agira de 
discuter de la signification de la durabilité dans le musée. Les 
professionnel-le-s de musées sont invités à fournir des 
exemples pratiques. La date limite de dépôt est fixée au 17 
octobre 2021. 

 

 
Décoloniser la recherche de provenance, 24 et 25 novembre 2021  

 

Le Musée d'ethnographie de Genève organise la conférence 
"Décoloniser la recherche de provenance: expériences de co-
construction des connaissances et de négociation du futur des 
collections coloniales" les 24 et 25 novembre 2021. Cette 
conférence vise à élargir le champ de réflexion autour de la 
question de la "recherche de provenance" dans une perspective 
décoloniale, et à partager l'expérience et l'inspiration des 
interventions avec la communauté muséale suisse. La 
conférence se déroulera en anglais et sera diffusée en ligne avec 
une traduction simultanée en français.. 

 

 

Réseau   

 
Visite du processus de nettoyage de la SKKG  

 

Il y a deux ans, la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte 
(SKKG) a lancé un large projet de nettoyage des environ 80'000 
objets de sa collection. La SKKG souhaite partager son 
expérience avec les personnes et institutions intéressées lors de 
quatre visites en novembre. La visite de 2h30 aura lieu dans la 
région de Zurich et les dates proposées sont les 15, 18 et 23 
novembre l'après-midi et le 24 novembre le matin. L'inscription 
se fait par E-Mail à info@skkg.ch jusqu'au 12.11.2021. Le 
nombre de participant-e-s est limité. 

 

  

https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.museums.ch/fr/formation/conf%C3%A9rences-partenaires.html
https://www.skkg.ch/episodes/2
mailto:info@skkg.ch


ICOFOM Study Series: Appel à publication  

 

Pour célébrer le 50e anniversaire de la Déclaration de la Table 
Ronde de Santiago du Chili, le Comité International pour la 
Muséologie (ICOFOM) lance un appel à articles pour sa revue 
ICOFOM Study Series qui traitera de la définition du musée et 
de la muséologie. Les propositions devront intégrer l’un des 
axes d’analyse proposés et elles seront écrites dans une des trois 
langues de l’ICOM (anglais, français ou espagnol). Les 
informations détaillées sont à trouver sur le site de l'ICOFOM. 
La date limite de soumission est le 10 novembre 2021. 

 

 
Cultura Suisse, 9-11 février 2022  

 

Cultura Suisse est le salon professionnel des musées, 
préservation historique et objets culturels. Il aura lieu pour la 
troisième fois à Berne du 9 au 11 février 2022. L'AMS et ICOM 
Suisse seront présents avec un stand et apporteront des 
éléments de programme aux événements connexes. Un code 
promotionnel sera prochainement publié et donnera accès 
gratuitement au salon aux membres des deux associations. 

 

 

Associations   

 
Le bureau déménage  

 

Le secrétariat général des deux associations AMS et ICOM 
Suisse prendra ses quartiers dans de nouveaux locaux dès 
novembre 2021. Le déménagement aura lieu entre le 8 et 11 
novembre, il se peut donc que le délai de réponse soit prolongé 
pendant cette période. En raison du déménagement, les stocks 
des revues museums.ch doivent être réduits. Les membres qui 
le souhaitent peuvent en commander gratuitement un 
exemplaire. Il suffit de spécifier le numéro souhaité en nous 
envoyant un E-Mail jusqu'au 30 octobre 2021. 

 

 
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://icofom.mini.icom.museum/fr/publications/icofom-call-for-papers/
https://www.cultura-suisse.ch/home-f
https://www.museums.ch/fr/publications/revue/
mailto:info@museums.ch?subject=Revue
https://twitter.com/swissmuseums
mailto:info@museums.ch

