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La Journée internationale des musées en Suisse
21 mai 2006 «Musées et jeune public»

Que se passera-t-il le 21 mai 2005 ?
À l’occasion de la Journée internationale des musées sur le thème « Musées et
jeune public », plus de 100 musées organisent des activités d’accueil spécifiques
aux enfants et adolescents, dans toute la Suisse.
Il peut s’agir de visites guidées ou d’ateliers, de l’entrée gratuite pour cette
classe d’âge et/ou de la participation au concours national. Par ce biais, les en-
fants et les adolescents découvrent les particularités des musées, enrichissent
leur relations avec les objets et reconnaissent l‘importance du musée comme lien
entre passé, présent et avenir.
Les contributions du concours seront présentées, le 21 mai 2006, dans les mu-
sées participants qui le souhaitent, ensuite collectées et sélectionnées par un ju-
ry national. Les textes et dessins des lauréats feront l’objet, en octobre, d’une
exposition nationale au Zentrum Paul Klee de Berne. Un choix des contributions
fera l’objet d’une publication.

L’idée du projet ?
Les enfants, les adolescents et leurs familles sont invités dans les musées grâce
à une offre d’accueil spéciale que chaque institution conçoit. Les musées partici-
pants montrent au public et à la presse que les musées sont des lieux de créati-
vité et tournés vers l’avenir et qu’ils sont ouverts à toute la population. La parti-
cipation active des enfants est essentielle.
Ceci doit initier un échange entre public et professionnels sur les défis actuels et
futurs des musées. Ce dialogue sera soutenu par un travail médias qui mettra
l’accent sur l’évènement et son thème.

En quoi consiste le concours ?
Un concours national d’idées sera lancé dans le cadre de la Journée internatio-
nale des musées 2006. Les enfants et les adolescents seront invités à donner
forme à leur vision du musée, par le texte ou le dessin. Il s’agira pour eux de
documenter leur visite et de la placer dans une perspective d’avenir (Qu’y a-t-il
pour moi dans cette institution ? Qu’est-ce que je pourrais souhaiter en plus ?).
La coordination nationale mettra en janvier 2006 les règles du concours ainsi que
les modèles à photocopier en consultation sous www.journeedesmusees.ch. La
version définitive sera mise ensuite à disposition des musées participants, au
plus tard en avril 2006.

Comité de patronage et jury
Des personnalités suisses des domaines de la culture de l’économie et de la poli-
tique soutiennent la Journée internationale des musées dans le comité de patro-
nage et font partie du jury du concours.
Ellen Ringier, éditrice ; Josef Meier, membre de la direction du Credit Suisse et
Rainer Huber, Conseiller d’Etat argovien en font partie. D’autres noms viendront
s’ajouter à cette liste.
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Pourquoi une coordination nationale ?
Une coordination nationale de la Journée internationale des musées le 21 mai
2006 permet de faire le lien entre l’international et le régional. Elle soutient les
musées en offrant des supports de communication (Internet, cartes, affiches).
Les manifestations de chacun des musées bénéficient ainsi d’une visibilité
nationale.

Qui se cache derrière ce projet ?
ICOM-Suisse, l’AMS et mediamus soutiennent le projet qui est coordonné par
Franziska Dürr et David Vuillaume. Le Passeport Musées Suisse collabore à
l’évènement en lançant ce jour-là le Passeport Musées Jeunesse. La 10e édition
du Guide des musées suisses sortira également le 21 mai 2006. Les musées
pourront y faire figurer le nouveau logo « Jeune public bienvenu ».

Musées participants et programme
Les musées peuvent s’inscrire dès le mois de novembre 2005 sous
www.journeedesmusees.ch ou www.museumstag.ch. Dès le mois de mars 2006,
les adresses seront communiquées au grand public.

Plus d’informations ?
Nous répondons volontiers à toutes vos questions. Merci de contacter
journeedesmusees@museo.ch

Franziska Dürr et David Vuillaume
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Le 21 mai 2006 en 10 étapes :
Coordination nationale

1. Plate-forme Internet
pour inscription et programme
(en fonction)

2. Information et mise en réseau au
sein de et mediamus, de l’AMS et de
l’ICOM (en cours)

3. Mail d’information mensuel
(par AMS/ICOM et coordination)

4. Travail média
(avant, pendant et après)

5. Impression centralisée des cartes et
affiches (500 cartes et 3 affiches par
musée en avril 2006)

6. Journée internationale des mu-
sées. Activités d’accueil et concours.
Lancement du Passeport Musées Jeu-
nesse et de la 10e édition du Guide des
Musées suisses

7. Présentation (optionnelle) des
contributions des enfants dans les mu-
sées le 21 mai 2006

8. Sélection des contributions par le
jury national

9. Remise des prix et publication qui
documente la manifestation (Zentrum
Paul Klee)

10. Évaluation du projet
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La Journée internationale des musées
Organisation de la coordination

Planification

2005 Activité août sept oct nov déc

Concept
Acceptation par comité ICOM/AMS
Présentation AG ICOM/AMS

Site Internet-Seite
Partenariat Passeport Musées Suisse
Présentation AG mediamus
Recherche partenaires
Contacts jury et comité de patronage
Partenariats presse
Newsletter Musées suisses

2006 Activités jan fév mar avr mai juin juil août après

Financement OK
Rappel musées délai
Concours: Consultation

Contacts experts publication
Graphisme

1ère rencontre jury

Production affiches
Production cartes

Site Internet public

Travail médias
Concours: Modèle à copier

Formulaire d’évaluation

Journée des musées
Reporting partenaires

2e rencontre jury, sélection

Redaction Publication
Production publication

Rapport AG ICOM/AMS

Rapport AG mediamus
Présentation publication et
contributions gagnantes
Remise des prix
Rapport final

Newsletter Musées
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La Journée internationale des musées
Partenaires

Partenaires du projet
Outre le comité de patronage, cette manifestation s’organise et se déroule sous
l’égide des trois plus importantes associations professionnelles des musées suis-
ses :

- La section suisse du Conseil international des musées (ICOM-Suisse)
- L’Association des musées suisses (AMS)
- L’association des médiateurs et médiatrices culturels de musées (Mediamus)

- Le partenaire principal de la Journée des musées est le Passeport Musées
Suisse.

- La coordination nationale bénéficie du soutien de Pro Helvetia

Un grand merci à
- Zentrum Paul Klee Berne, Musée des enfants Creaviva
- VAMUS Argovie
- Association des Musées de l’Arc Jurassien
- Amt für Kultur, Kanton Uri
- Museumsverband Zürich
- et aux autres coordinations régionales de musées pour leur travail de relais ré-
gional

Financement
Le financement de la coordination (notamment Internet, affiches, cartes, travail
médias national) est assuré.
Les recherches de sponsors pour la publication sont en cours comme de ceux qui
offriront les prix du concours.
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La Journée internationale des musées
Résumé

Votre engagement
- Offre d’accueil spéciale pour le jeune public le 21 mai 2006

Par exemple :
- Atelier pour le jeune public et/ou
- Visites guidée organisées par des enfants ou adolescents et/ou
- Participation au concours national « Musées et jeune public » et/ou
- Entrée gratuite pour enfants et adolescents le 21 mai 2006
- Etc.

- Travail médias et RP pour votre institution en vue de la Journée des musées

Engagement de la coordination nationale
- Coordination nationale
- Site internet www.journeedesmusees.ch, www.museumstag.ch
- Travail médias national
- Cartes de promotion et affiches
- Organisation du concours (jury, prix, etc.)
- Publication sur l’évènement (financement en cours)

Coûts
L’inscription coûte CHF 200.- par musée. Les musées qui ne sont pas en mesure
de s’acquitter de la finance d’inscription peuvent bénéficier d’un rabais.
Chaque musée recevra 500 cartes de promotions et 3 affiches. Exemplaires sup-
plémentaires au prix coûtant.

Inscription
Sur www.journeedesmusees.ch. Vous avez la possibilité de modifier ou compléter
votre inscription en tout temps.

Délai
Jusqu’au 15 février 2006. Les musées inscrits à cette date seront mentionnés
dans le programme imprimé.

VMS / AMS – Verband der Museen der Schweiz – Association des musées suisses
ICOM - International Council of Museums – Sektion Schweiz – Section Suisse
MEDIAMUS - Bildung und Vermittlung in Museen – Médiation culturelle dans les musées
Schweizer Museumspass – Passeport Musées Suisses


