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Introduction

Depuis ses origines, le musée se considère à la fois comme lieu de collecte et de conser-
vation d’objets d'une part et lieu de visite d'autre part. Si, jadis, les objets comptaient 
avant tout à titre de biens culturels dignes de protection, aujourd’hui, la tâche des musées
se concentre toujours plus sur l’individu et la communauté, sur l’entretien et la conservation 
de l’immatériel, du patrimoine culturel vivant. À une époque où règnent la mobilité, la 
communication numérique et la globalisation, c’est même une nécessité sociale et un 
devoir pour les institutions culturelles. 

En 2008, la Suisse a ratifié la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel. La Confédération a abordé le sujet en se concentrant sur Les traditions 
vivantes en 2012–2015. C’est ainsi que l’Office fédéral de la culture OFC a contacté 
l’Association des Musées suisses AMS en 2013, en vue de lancer en commun le projet 
L’exposition et la médiation des traditions vivantes. 

Les musées ont conscience du fait que c’est leur dimension immatérielle – non leur histoire 
ou leur usage – qui confère valeur et importance aux objets conservés dans leurs collections 
ou exposés. Il n’existe pratiquement pas de patrimoine culturel immatériel sans objet 
ou pendant matériel. Ils ont besoin l’un de l’autre et sont inconditionnellement liés. La 
particularité des traditions vivantes réside dans leur diversité et leur vitalité. Leurs acteurs 
veillent à les adapter aux besoins de leur époque. Le travail de sensibilisation constitue, 
par conséquent, un véritable défi pour les musées. Par la présente recommandation, 
l’AMS invite ses membres à utiliser le potentiel sensoriel et dynamique des traditions 
vivantes et à ouvrir les portes de leurs musées à de nouveaux visiteurs.  

Nous remercions l’Office fédéral de la culture de son soutien financier à cette publication 
et tous les musées qui y ont contribué en partageant leurs expériences en matière 
d’exposition et de médiation des traditions vivantes. 

Les musées ne sont pas là pour les objets, 
mais pour les êtres humains.
Stephen E. Weil, Making Museums Matter



Traditions vivantes – signification  

Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 

L’UNESCO, jusqu’alors chargée du maintien et de la préservation du patrimoine culturel 
matériel, a étendu son action aux traditions vivantes et adopté en 2003 la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Par ces termes, elle désigne les 
pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – et les instruments, 
objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les 
groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur 
patrimoine culturel. Selon la Convention, le patrimoine culturel immatériel s’exprime 
notamment dans cinq domaines:

■  Les traditions et expressions orales 
 p. ex. les chants traditionnels, les légendes ou les contes

■  Les arts du spectacle 
 p. ex. la musique traditionnelle, le théâtre, la danse et en particulier les marionnettes 

■  Les pratiques sociales, rituels et événements festifs 
 p. ex. les fêtes saisonnières, les cortèges et processions, les coutumes de carnaval   
 ou les jeux 

■  Les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 
 p. ex. les médecines traditionnelles ou les connaissances agricoles

■  Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel 
 p. ex. le façonnage, l’assemblage ou la peinture du bois, de la terre, 
 du métal, du cuir, du verre, de la pierre, du papier ou des textiles

La Suisse a ratifié la Convention de l’UNESCO en 2008, s’engageant ainsi à élaborer 
une stratégie de sauvegarde, de promotion et de recherche relative au patrimoine 
culturel immatériel existant sur son territoire. Dans le cadre d’un projet intitulé Traditions 
vivantes, l’Office fédéral de la culture (OFC) a intégré dans sa politique culturelle la 
sensibilisation du public voulue. 

Dans une première étape, l’OFC a publié en 2012 une Liste des traditions vivantes en 
Suisse sous la forme d’un inventaire établi à partir une sélection effectuée sous l’égide 
de la Confédération et des cantons. Actuellement, cette liste comprend 167 traditions, 
documentées de manière exhaustive sur le site www.traditions-vivantes.ch. Son objectif 
est d’inciter à une confrontation sociale et politico-culturelle par le biais du patrimoine 
culturel immatériel. Elle soulève constamment de nouvelles questions et suscite des 
débats.

Dans une seconde étape, en 2014, le Conseil fédéral a sélectionné huit traditions vivantes 
afin de les inscrire dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
Ont été proposés: la gestion des risques d’avalanche, la mécanique horlogère, le 
design graphique et typographique suisse, la saison d’alpage en Suisse, le yodel, les 
Processions de la Semaine Sainte à Mendrisio, la Fête des Vignerons à Vevey et le 
Carnaval de Bâle. 



Importance pour la société 

Le patrimoine culturel immatériel est l’expression du savoir et du capital social d’une 
société. Les connaissances qui sont transmises de génération en génération renforcent la 
cohésion de la communauté. Dans des périodes de mutations sociales, la transmission 
des formes d’expression culturelles est particulièrement importante. 

Les traditions pratiquées en commun procurent aux êtres humains un sentiment de 
familiarité et d’appartenance. Non seulement elles créent une identité, mais elles 
contribuent en outre au respect des autres cultures et de leurs traditions.
 
Le patrimoine culturel immatériel fascine parce qu’il est à la fois traditionnel et actuel. 
Les jeunes générations développent spontanément ces formes héritées du passé en les 
recréant et en les adaptant. Les traditions vivantes doivent être considérées comme le 
reflet culturel des besoins sociaux de leur époque. 

Importance pour les musées 

Rendre tangible l’immatériel ne constitue pas une tâche fondamentalement nouvelle 
pour les musées. Exposer des objets signifie les présenter dans leur relation avec les 
êtres humains.

Le défi lié à l’exposition et à la médiation de traditions vivantes se situe, sur le plan 
muséal, à un autre niveau. Il importe à cet égard que les musées concrétisent la vitalité 
du patrimoine culturel immatériel et attirent l’attention de leurs visiteurs sur sa faculté 
de transformation. Les traditions vivantes sont un processus actif et créatif, souvent 
remuant, qui ne peut être présenté dans des vitrines ou transmis de manière statique. 
Si l’aspect créatif en est absent, elles deviennent alors de simples traditions mortes, 
du folklore vide de sens. Aussi, dans le contexte d’une exposition consacrée aux 
traditions vivantes, les musées doivent-ils attacher plus d’importance aux humains qui 
les perpétuent qu’aux objets en soi, ce qui implique de nouvelles priorités. Il en résulte 
des adaptations qui touchent l’ensemble de leurs tâches: collecter, conserver, étudier, 
exposer et faire connaître. Le fait que les personnes pratiquant une tradition vivante 
soient non seulement les détenteurs et les passeurs de cette tradition, mais aussi ses 
interprètes, confère au sujet un attrait particulier pour les musées. Visualiser la vitalité du 
patrimoine culturel permet de partager des moments furtifs et dynamiques pour et avec 
les visiteurs. Ainsi les musées pourront-ils, à l’avenir, devenir encore plus qu’ils ne le sont 
aujourd’hui, des lieux de rencontre et de débats. 



Recommandations concernant l’exposition 
et la médiation de traditions vivantes

Considérations générales
 
Prendre son temps 

Le contact direct avec les personnes qui perpétuent une tradition est la condition 
sine qua non de toute exposition qui traite de traditions vivantes. Les «producteurs» 
du patrimoine culturel immatériel sont des contemporains qui peuvent fournir 
personnellement des renseignements sur leurs compétences et, en règle générale,  
ils possèdent aussi des objets relatifs à ce sujet et susceptibles d’être exposés, un 
avantage non négligeable pour l’élaboration d’une exposition. Il convient de prévoir 
suffisamment de temps pour collaborer avec les détenteurs de la tradition en question, 
tâche fastidieuse nécessitant des mises au point très claires sur l’importance de 
l’exposition et le caractère muséal des objets. 

Quel regard et dans quelle perspective?

Les traditions vivantes sont un plaisir pour les sens et de ce fait un sujet plein d’attrait 
pour les musées. C’est précisément pour cette raison que les responsables de 
l’exposition doivent absolument définir sous quel angle de vue ils vont traiter le sujet. 
L’actualité du patrimoine culturel immatériel est déterminante pour les expositions 
réalisées de nos jours. On évitera une vision nostalgique, voire idéalisée. Il vaut donc  
la peine d’associer des professionnels, spécialistes de la culture ou ethnologues,  
à l’élaboration du thème de l’exposition. 

Qui est l’expert?

Les détenteurs d’une tradition vivante sont à la fois des producteurs et des consommateurs 
de savoirs et de sens. Ce sont eux qui déterminent ce que signifie leur tradition. Sans 
leur concours, leurs conseils et leur appui, le sujet abordé ne saurait être présenté dans 
un musée. Ce dernier a certes les moyens et les ressources nécessaires pour exposer 
les traditions dans un contexte. Mais il devrait, en outre, mettre une documentation 
à la disposition du public. Au cours des années 1930 et 1970 – et, pour certains, 
aujourd’hui encore –, les musées régionaux et leurs responsables ont participé 
activement à la «revitalisation» des traditions. La transparence relative au rôle des 
experts et des acteurs est importante pour cette contextualisation. 

Un thème d’une grande complexité

Se pencher sur le patrimoine culturel immatériel est une tâche ardue. Cela vaut aussi 
bien pour les traditions nationales que pour les traditions locales ou le patrimoine 
culturel vivant des communautés de migrants. Il convient de présenter ce thème dans sa 
complexité et dans sa diversité – d’autant plus qu’en mettant en évidence cette diversité, 
on souligne la capacité des traditions vivantes à évoluer.

De nouvelles catégories de visiteurs 
Les détenteurs de traditions vivantes et de coutumes attirent dans les expositions de 
nouveaux groupes de visiteurs qui, jusqu’alors, n’étaient peut-être pas familiers des 
musées. 



Exposer

Aucun objet?

Lors d’expositions sur des traditions vivantes, l’être humain plus que l’objet se retrouve 
au premier plan. En présence de patrimoine culturel immatériel, le point de départ 
se déplace: on passe d’une visualisation au moyen de l’objet à une visualisation du 
sens. Or, que ce soit au niveau de la mise en scène ou de l’aspect émotionnel du 
contenu, le musée ne peut pas recréer une tradition. En revanche, il peut la représenter 
avantageusement à l’aide de médias audiovisuels. Ne posséder aucun objet se 
rapportant à une tradition vivante ne doit donc pas empêcher un musée de réaliser une 
exposition sur le thème en question. 

Scénographie

Les moyens utilisés pour l’agencement de l’exposition revêtent une importance capitale 
quand il s’agit de présenter des traditions vivantes. Leur rôle dépasse le simple fait 
de créer une atmosphère, car ils servent à transmettre directement des contenus. Les 
médias interactifs s’avèrent donc utiles pour transposer et faire comprendre une pratique 
culturelle. Les expositions devraient rendre tangibles les traditions vivantes et non les 
imiter, voire les mettre en scène de manière soi-disant «authentique». 

Supports audio et vidéo

Les moyens audiovisuels renforcent la présentation du caractère à la fois vécu et vivant 
du patrimoine culturel immatériel. Au musée, ils deviennent eux-mêmes des objets, et 
donc l’origine et la date de l’enregistrement ainsi le nom de son auteur doivent être 
répertoriés. En revanche, dans les expositions, les supports audiovisuels peuvent être 
utilisés comme des documents ou pour transmettre l’histoire orale. Il est recommandé 
de consulter des professionnels avant la réalisation de films ou d’enregistrements 
sonores qui exigent beaucoup de moyens en temps et en argent. Notons également 
que les enregistrements audiovisuels sont, d’une certaine manière, «censurés» et coupés 
au montage. En ce qui concerne l’archivage des documents audiovisuels, il faudrait 
réfléchir suffisamment tôt à la manière dont on veut les cataloguer, sur quels supports et 
sous quel mot-clé. 

Cultiver le thème du changement et du dynamisme 

En matière de traditions vivantes, il importe de tenir compte de «l’actualité» du patrimoine 
culturel. Une tradition n’est vivante que dans un contexte contemporain. Le musée 
peut davantage réfléchir sur son «actualité» que la représenter. Une exposition ne 
montrera donc pas la tradition, mais en transmettra l’essence même. L’adaptation au 
contexte actuel se fait par le biais des personnes qui pratiquent cette tradition. C’est 
précisément parce qu’il ne peut être fixé et qu’il s’adapte continuellement aux besoins 
d’une communauté que le patrimoine culturel immatériel est si fascinant. La capacité 
d’évolution et le dynamisme des traditions vivantes peuvent en revanche être mis en 
avant par le musée. 

Faire de l’exposition un forum   

Pour présenter une tradition en tant que patrimoine culturel immatériel, il ne suffit pas 
de la transmettre et de la cataloguer. Une tradition doit être vécue, ce que le musée 
devrait refléter le plus possible. Souvent pratiquées en commun et transmises de 
génération en génération, les traditions vivantes possèdent en général un capital social 
élevé. L’exposition devrait saisir un de ces moments de partage pour devenir un lieu 
de rencontre. Le musée se transformera ainsi en forum d’échange et de débat, où les 
détenteurs de la tradition, les visiteurs et les chercheurs pourront se retrouver. 



Attention aux droits d’auteur!

De nombreuses traditions vivantes appartiennent à un héritage culturel que l’on qualifiait 
autrefois d’«art populaire». Or, on oublie souvent que cette forme d’expression artistique 
a des auteurs, ce qui leur confère des droits. Tout musée est tenu de respecter la 
personnalité de «l’artiste populaire» et ses droits. Là encore, en cas de reproduction 
d’œuvres, il faudra tenir compte du délai de protection qui s’éteint 70 ans après la mort 
de l’auteur.

Qui parle?

Dans le cadre d’une exposition, on doit savoir qui parle. Les positions des différents 
participants sont donc à respecter, qu’il s’agisse de détenteurs de la tradition, de 
collaborateurs du musée, de journalistes ou d’experts. C’est pourquoi tout intervenant 
doit être clairement identifiable. 

Transmettre

Collaboration et participation

Une exposition sur les «Traditions vivantes» est un cadre idéal pour faire participer 
ses acteurs à des visites guidées et à la médiation culturelle du musée. Comme 
protagonistes, ils aident les visiteurs, de manière vivante, concrète et professionnelle, 
à se familiariser avec leur domaine de spécialité. Devenir le lieu de cet échange et de 
cette participation directe constitue un enrichissement unique pour le musée. 

Formulations ouvertes

Le patrimoine culturel immatériel exige une attitude sensible et prudente à l’égard 
des dénominations. Dans les expositions sur des coutumes vivantes, on prendra soin 
d’utiliser des formulations linguistiquement correctes lors des visites guidées. Les 
traditions vivantes se transforment au fil du temps. Par ailleurs, de plus en plus de 
traditions de cultures différentes sont pratiquées dans un même lieu. La diversité et 
la concomitance de ces traditions sont à prendre en compte dans la médiation et on 
veillera à les désigner en termes précis et choisis. Les médiateurs du musée devraient 
donc veiller aux expressions qu’ils emploient. Seules les personnes pratiquant ces 
traditions sont habilitées à utiliser des formules telles que «Chez nous, c’est comme cela 
que...»; le musée, lui, doit adopter un autre point de vue. Par exemple, dire «Déjà, nos 
grands-parents...» pourrait exclure les membres de familles recomposées ou d’autres 
cultures, puisqu’ils ont été élevés dans d’autres conditions, et que par conséquent leur 
histoire et leurs ancêtres diffèrent.

Programme-cadre et manifestations parallèles 

Les traditions vivantes offrent la possibilité de concevoir un vaste programme-cadre. 
Faire participer en personne certains détenteurs de tradition ou associations à des 
manifestations, à des ateliers ou à des spectacles au musée constitue un enrichissement 
pour tous les participants – les protagonistes, les visiteurs et le musée lui-même. C’est 
un moyen idéal de faire entrevoir la vitalité d’une tradition. Ses acteurs devraient être 
impliqués le plus tôt possible dans la conception et la planification des manifestations, 
en tant que spécialistes de leurs domaines respectifs. Il faudra donc décider en temps 
utile si et comment ils seront indemnisés ou payés. Les visites sur des sites de traditions 
vivantes à l’extérieur du musée et, selon le thème abordé, des excursions dans des 
ateliers, chez des artisans ou dans la nature, sont fort appréciées. Là encore, on tiendra 
compte du fait que ces activités demandent du temps aux personnes qui les exercent. La 
question du financement doit par conséquent être clairement réglée. 



Collecter

Collecter des processus matériels et immatériels

Le caractère dynamique des traditions vivantes se répercute également dans la 
constitution de collections des musées. Dans cette perspective, l’intérêt pour l’objet 
se concentre de plus en plus sur l’intérêt des personnes pour l’objet. Collecter un 
processus immatériel signifie documenter le caractère d’un objet – les actions, les 
valeurs et les usages qu’il implique.  

Axer la politique de collection sur le présent  

Autrefois, c’était surtout le rapport des objets au passé qui prévalait dans la constitution 
des collections d’un musée. Les concepts modernes de collection mettent l’accent sur 
le présent en prévision de l’avenir ;  en ce qui concerne les traditions vivantes, l’intérêt 
muséal s’oriente davantage sur «l'aujourd'hui» d’une société. 

Nouvelles formes de collections

Les objets peuvent être collectés avec les histoires s’y rapportant. On tiendra compte 
du fait que dans une collection, la valeur informative des objets présentés hors de leur 
contexte original se perd. Dans le cadre des traditions vivantes et du patrimoine culturel 
immatériel, des vidéos et des enregistrements sonores peuvent être des outils précieux 
pour les documenter. Le catalogage et l’indexation du matériel audiovisuel est toutefois 
une tâche exigeante qui requiert beaucoup de temps. 

Faire participer les acteurs à l’interprétation 

Ce qu’un musée souhaite collecter repose sur un concept déterminé et nécessite 
une sélection critique. Les détenteurs de traditions vivantes sont les spécialistes d’un 
patrimoine culturel vécu. Toutefois il leur manque souvent le recul nécessaire envers 
les objets de leur tradition, raison pour laquelle il vaut mieux les impliquer dans 
l’interprétation plutôt que dans le choix des pièces d’une collection.

Des objets de collection en service 

Il arrive que certains objets doivent sortir des collections du musée pour servir à la 
pratique d’une tradition vivante. La re-contextualisation des objets constitue une 
particularité propre aux musées, tout à fait compatible avec le patrimoine culturel vivant.

... et, surtout, ne pas oublier...

Vitalité des traditions

Le patrimoine culturel vivant peut aussi faire l’objet d’expériences dans le cadre du 
musée. Les traditions vivantes ne se laissent ni dompter ni récupérer – tirez donc parti 
du potentiel sensoriel et social de ces pratiques dans votre exposition! 

Authenticité

Seuls les experts des musées sont aptes à juger de l’authenticité des objets de leurs 
collections. Dans le cas du patrimoine culturel vivant, les experts sont les détenteurs 
de la tradition. Ce qu’ils considèrent comme approprié est authentique. Si une forme 
culturelle n’est plus importante pour ces acteurs, elle disparaît. Une tradition qui reste 
vivante est donc authentique.



Expositions consacrées aux traditions vivantes 

Paysage sonore du Lötschental
Lötschentaler Museum, Kippel | 19 mai 2012 – 31 mars 2013

Dans cette exposition, le musée s’est donné pour mission, non seulement de montrer les 
coutumes du Lötschental dans leur environnement visuel, mais aussi dans leur contexte 
sonore. Six traditions vivantes de la région y ont été présentées au moyen d’objets, 
d’installations sonores, de photos et de vidéos. En complément, des élèves de 1ère 
année de l’école primaire ont réalisé une exposition sur les sons de la vie de tous les 
jours. Parallèlement à l’exposition, une documentation sonore sur les coutumes a été 
proposée sur CD. Un film sur ce sujet est disponible sur le site web du musée.

Défis à relever: La réalisation des enregistrements sonores et leur archivage à long 
terme exigent un temps considérable, de même que la préparation de trente heures de 
matériel sonore à diffuser. À noter également que pour les présentations audio, c’est le 
temps – et non l’espace – qui détermine le rythme des visiteurs. 

www.loetschentalermuseum.ch

Coutumes à Sursee et environs 
Sankturbanhof, Sursee | 14 septembre 2014 – 22 février 2015 

L’exposition présente des coutumes religieuses et profanes de la région. Elle met 
l’accent sur la vitalité et la faculté de transformation de ces traditions. Des traditions 
vivantes de Sursee provenant d’autres milieux culturels y sont également présentées. 
Dans certains espaces conçus de manière interactive, les visiteurs peuvent évaluer 
jusqu’à quel point ils accepteraient la transformation de ces traditions ou ce qu’ils ne 
changeraient à aucun prix. 

Défis à relever: L’approche personnelle s’est avérée appropriée aussi bien pour les 
visiteurs venus de l’extérieur que pour la population locale. Le fait de souligner la 
transformation des traditions et le test ont été particulièrement appréciés. 

www.sankturbanhof.ch

Intervention inévitable dans le 
déroulement de la coutume: 
enregistrement sonore dans 

le cadre de la Fête-Dieu à Blatten, 
dans le Lötschental, en 2011

––––––
L’année sonore des coutumes du 

Lötschental: CD de 70 minutes 
d’enregistrements datant de 2011

––––––
Spectacle organisé par la 1ère année 

de l’école primaire de Lötschen 
à l’occasion du vernissage 

de l’exposition «Klanglandschaft 
Lötschental»

––––––
Objet fabriqué pour l’exposition: 

oreille en papier mâché et entonnoir, 
bricolés par la 1ère année de l’école 

primaire de Lötschen

  

Vue sur la partie interactive et 
participative de l’exposition 

 –––––– 
Poste d'écoute du commentaire sur 

le «Gansabhauet», devant la 
masque représentant le soleil

––––––
Poste d’écoute de l’interview 

–––––– 
Vue sur la partie interactive et parti-

cipative de l’exposition
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La pomme 
Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld | 9 mai 2014 – 26 octobre 2014

Avec la «pomme», le musée s’est aventuré bien au-delà des thèmes clés de l’espace vital 
ou du paysage. L’équipe de l’exposition a présenté les côtés savoureux et voluptueux de 
la pomme, tandis que les commentaires de diverses personnalités – une spécialiste de la 
culture, un artiste, un cinéaste – enrichissaient la partie scientifique.

Défis à relever: L’équipe avait le choix soit de présenter trois à quatre thèmes clés de 
manière approfondie soit de traiter superficiellement un grand nombre d’aspects. C’est 
la «diversité» qui a été privilégiée pour cette exposition.

www.naturmuseum.tg.ch

Ds Möösch putze u ds Gurli fiegge. La langue au musée 
Museum Krauchthal | Exposition temporaire en 2014

L’exposition reposait sur l’idée que les mots entrent au musée avec les objets. Des 
objets des collections du musée permettaient de visualiser des termes et des expressions 
de la tradition orale tandis que des textes utilisant le vocabulaire des adolescents 
d’aujourd’hui établissaient un lien avec le présent et montraient combien la langue 
change rapidement. 

Défis à relever: Les objets provenaient exclusivement des collections. Christian Schmid, 
dialectologue de l’émission de la radio Schnabelweid, est intervenu en tant qu’expert 
et conseiller. L’exposition s’est limitée au dialecte bernois de la région. Elle a attiré un 
public nombreux et très intéressé, aussi bien local qu’extérieur. 

www.krauchthal.ch/museum

Vue de l’exposition

Vue de l’exposition
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Les chemins de la Poya. Entre tradition et réinterprétation: 
une exposition sur le thème de la montée à l’alpage 
Musée gruérien, Bulle | 24 mars 2013 – 29 septembre 2013

La Poya est une montée à l’alpage qui se déroule chaque année. À l’occasion de la fête 
de la Poya à Estavannens, l’exposition présentait des scènes de la vie paysanne illustrées 
par des peintures traditionnelles fribourgeoises, confrontées en un surprenant dialogue 
à des œuvres plus récentes et à des interprétations contemporaines, tirées de la bande 
dessinée, de la caricature et de la publicité.

Défis à relever: Le patrimoine culturel immatériel est un sujet complexe. Ses caractéristiques 
doivent être respectées au niveau de la médiation du musée. Pour simplifier les contenus 
en vue de l’exposition sans pour autant les déformer, il convient de dire clairement qui 
parle – le musée ou les personnes pratiquant la tradition. 

www.musee-gruerien.ch

Concours de design, PRIX PAILLE
Strohmuseum im Park, Wohlen | Concours lancé en été 2014

Le Strohmuseum cherche à conserver le patrimoine de la production du chapeau de 
paille et souhaite, du même coup l’ancrer plus solidement dans le monde actuel. 
Le musée a donc lancé un concours à l’intention des jeunes designers, les invitant à se 
pencher de manière novatrice sur l’art du tressage de la paille pratiqué dans le Freiamt 
argovien. Douze contributions sortent du lot et seront présentées dans une exposition 
temporaire en 2015.

Défis à relever: Pour que ce concours touche un vaste public, le musée devait pouvoir 
compter sur un vaste réseau. Il a donc collaboré avec l’association «stroh-in-form». 
L’appel à participation au Prix Paille a été diffusé dans les hautes écoles de la région 
et a remporté un grand succès, incitant 60 designers à se confronter à la production 
du chapeau de paille.

www.strohmuseum.ch
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La montée à l’alpage et le verre 
de l’amitié

–––––– 
Vue de l’exposition

–––––– 
Montée à l’alpage de la Poya

–––––– 
 Ensemble de Poya dans l'exposition 

 

Lampe Ruche
–––––– 

Série de foulards Kiki Paille
––––––

Paglia Maglia
–––––– 

Set de vaisselle en porcelaine Kon



VEREINT – Exposition pour les membres d'associations, actifs, passifs, 
anciens et futurs.
Ortsmuseum Zollikon | 23 octobre 2014 – 12 juillet 2015

Dans le cadre d’une exposition temporaire, le musée sert de plate-forme à l’activité des 
associations locales et les inscrits dans le paysage associatif suisse. Les différentes parties 
de l’exposition ont été mises au point avec les 18 associations participantes. Compte tenu 
de leur nombre, l’exposition présente le sujet en deux parties.

Défis à relever: Le musée ne possède aucun objet sur ce thème et ne disposait que des 
archives des associations. La collaboration avec celles-ci a demandé énormément de 
temps. Il a fallu d’abord convaincre les participants qui prétendaient qu’un musée ne 
montre que des «vieilles choses» et dissiper leurs préjugés. L’exposition a attiré une foule 
de nouveaux visiteurs au musée. 

www.ortsmuseum-zollikon.ch

IDENTITÀ 
Museo di Leventina, Giornico | Exposition permanente depuis 2014

Après avoir renouvelé son concept, le musée a rouvert ses portes avec cette exposition. 
L’ancien musée ethnographique suit désormais une démarche centrée notamment sur 
le monde actuel. L’exposition permanente pose la question suivante: existe-t-il encore 
une identité propre à la vallée de la Léventine? Pour y répondre, le parcours est divisé 
en quatre secteurs: l’identité individuelle et collective, les changements dans la vie 
quotidienne des habitants et dans les rituels locaux.

Défis à relever: Nouer et entretenir le contact avec les personnes pratiquant ces traditions 
dans la région a demandé un temps considérable. L’étroite collaboration avec des 
scientifiques et des experts du Centro di dialettologia e di etnografia de Bellinzona, fort 
appréciée, a fait ses preuves. En parallèle, l’offre de manifestations à l’extérieur Sur les 
traces de l’identité est très prisée et les visiteurs sont nombreux.

www.museodileventina.ch
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Portrait d’une association pour 
l’exposition 

––––––
La garde-robe et les ustensiles de 

l’association
––––––

Le club des excursions
––––––

Le club des excursions, détail

L’usage des clochettes et des cloches 
de vaches dans la Léventine

––––––
 Museo di Leventina

––––––
Moules pour la fabrication 

de "crèfli" et de "spampezie", 
pâtisseries typiques de la Léventine

––––––
Témoignages
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