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Cette année, la Journée internationale des musées, célébrée dimanche 18 mai 
2014 par 210 musées suisses, a également investi l'espace virtuel des réseaux 
sociaux. En s'appropriant la devise «Le réseau musée», pour la première fois 
un échange de communications s’est déroulé sur Twitter. Dans le monde, 
quelque 35’000 musées participent à la Journée internationale des musées 
cette année. 
 
Musées participants 
210 musées de tous les cantons suisses et de la Principauté de Liechtenstein ont 
participé à la Journée internationale des musées (JIM) 2014. 158 d’entre eux 
sont des institutions de Suisse alémanique (75%), 36 de Suisse romande (17%) et 
16 de Suisse italienne (8%).  
 
Fréquentation 
Après une longue période de mauvais temps, la Journée des musées était l’un 
des premiers jours ensoleillés du printemps. Beaucoup de musées sans activités 
de plein air ont connu moins de succès en termes de fréquentation. En tout la 
Journée internationale des musées 2014 a accueilli plus que 37’000 visiteurs. 
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Coordinations régionales 
La Journée des musées a été particulièrement réussie dans les régions et villes où 
les musées ont proposé un programme conjoint ou ont collaboré au niveau des 
prestations et de l’organisation. Des musées ont coopéré à Neuchâtel et à Ge-
nève, au Tessin  ainsi que dans les cantons d’Argovie, de Soleure et dans les 
deux demi-cantons d’Appenzell.  
Une coopération internationale présentait le Musée des sorcières à Auenstein 
(AG) qui invitait les intéressés à visiter cinq musées en Angleterre, en Islande, 
aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse en ligne et quasi-simultanément par 
l’intermédiaire de caméras. 
Cela montre à nouveau qu’il est essentiel pour chaque musée de se mettre en 
réseau: ces collaborations d’ensemble attirent l’attention du public sur le niveau 
régional en complément du travail effectué au niveau national.  
 
Médias 
Les medias nationaux et régionaux (presse imprimée et en ligne, inclus Twitter 
ainsi que des émissions de radio et de télévision) ont évoqué 633 fois (l’année 
précédente 548 fois) la Journée internationale des musées en Suisse. Ces 13% 
d’augmentation peuvent être attribués en partie à une augmentation de l’activité 
sur Twitter.  
 
Site Internet 
Le site www.museums.ch a été consulté plus de 24’000 fois entre le 1er et le 18 
mai 2014. Dans la semaine de la JIM, le site a attiré 30% plus de visiteurs que 
lors d’une semaine normale.  
 
Satisfaction 
84% des musées qui ont participé sont très satisfaits ou satisfaits de la Journée 
2014 dans leurs institutions. 13% ne sont pas vraiment satisfaits et 3% même 
déçus. Le fait qu’il y avait 19% de mécontents l’année passée, tandis qu’en 2014 
seulement 16%, montre que malgré une fréquentation plus basse, les activités 
proposées étaient bien accueillies par le public. 
 
Journée internationale des musées 2015 
84% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2014 
prévoient déjà de participer à nouveau l’année prochaine. 14% des musées vont 
s’engager probablement pour la prochaine Journée des musées. Seules deux 
institutions ont exclu leur participation par manque de ressources ou pour colli-
sion de dates. 
  
La prochaine Journée internationale des musées aura lieu le dimanche 17 mai 
2015 et sera dédiée aux traditions vivantes dans les musées.  
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Partenaires de la Journée internationale des musées en Suisse 
Association des musées suisses AMS 
ICOM Suisse – Conseil international des musées 
Office fédéral de la culture OFC 
Mediamus, association suisse des médiateurs culturels de musée 
Kuverum, médiation culturelle  
Diesseits, communication visuelle 
VAMUS - Verband Aargauer Museen und Sammlungen 
 
Coordination: Daniela Schneuwly 
 
 

 
 
 
« Le musée réseau » Impression du Musée archéologique du canton de Soleure, Olten  
 


