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Le 22 mai 2016, lors de la Journée internationale des musées, plus de 250 
musées suisses ont présenté la grande diversité du paysage muséal suisse. 
Jamais autant de musées suisses n’avaient participé à l’évènement. 
L’Association des musées suisses a atteint un nouveau record de participants 
lors de son année jubilée du 50e anniversaire. Dans le monde, quelque 35 000 
musées participent à la Journée internationale des musées. 
 
Musées participants 
251 musées de tous les cantons suisses et de la Principauté de Liechtenstein ont 
participé à la Journée internationale des musées (JIM) 2016. 195 d’entre eux 
sont des institutions de Suisse alémanique (78%), 40 de Suisse romande (16%) et 
16 de Suisse italienne (6%).  
 
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. Des plus pe-
tits musées par contre ont vu leur nombre de visiteurs augmenter par rapport à 
un dimanche normal (jusqu'à 8 fois plus). En tout la Journée internationale des 
musées 2016 a accueilli vers 36 500 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. Des musées ont coopéré à Neu-
châtel et à Genève, ainsi que dans les cantons d’Argovie, de Soleure, de Zoug et 
dans les deux demi-cantons d’Appenzell.  
Afin de soutenir la coordination régionale et d’attirer davantage l’attention du 
public au niveau régional, l’AMS avait de nouveau mis à la disposition des can-
tons et des associations régionales une page spéciale sur son site web, compor-
tant une carte géographique interactive. 
 
Médias 
Les médias nationaux et régionaux (presse imprimée et en ligne, y compris Twit-
ter ainsi que des émissions de radio et de télévision) ont évoqué 466 
fois la Journée internationale des musées en Suisse.  
 
Site Internet 
Le site www.museums.ch a été consulté plus de 30 800 fois entre le 6 et le 22 mai 
2016. Le site a attiré 8,6% de visiteurs en plus par rapport à l’année précédente 
(30 200 fois).  
 
Satisfaction 
83% des musées qui ont participé sont très satisfaits ou satisfaits de la Journée 
2016 dans leurs institutions. 16% ne sont pas vraiment satisfaits et 1% même 
déçu.  
 
Journée internationale des musées 2017 
83% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2016 
prévoient déjà d’y participer à nouveau l’année prochaine. 11% des musées vont 
s’engager probablement pour la prochaine Journée des musées. Seule une insti-
tution ne participera plutôt pas au 2017.  
  
La Journée internationale des musées 2017, fixée au dimanche 21 mai, 
s’intéressera aux sujets sensibles que les musées abordent.  
 
  

http://www.museums.ch/
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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 
 
Coordination: Daniela Schneuwly 
 

 
 
Au sujet « Les musées suisses. D’une richesse incomparable. » Impression du Schulmuseum Köniz 
(BE) lors de la Journée internationale des musées. 
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