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À l’occasion de la Journée internationale des musées 
2008, les petits et les grands visiteurs ont été invités à 
découvrir les musées autour du thème « les musées au 
service de la société ». Les musées ont offert aux visiteurs 
un programme riche et varié 
Les plus de 145 musées ont pu attirer un public très nom-
breux grâce à leurs programmes individuels. En moyenne 
il y a eu 265% de visiteurs en plus comparé à la fréquenta-
tion d’un dimanche moyen.  

 
 
Musées participants 
Plus de 145 musées dans toute la Suisse ont participé à la Journée internationale 
des musées 2008. 100 d’entre eux sont des institutions de Suisse allemande 
(69.5%) et 44 de Suisse romande et de Suisse italienne (30.5%). 
 
Fréquentation 
Le nombre de visiteurs lors de la Journée internationale le 18 mai est en moyenne 
de 265% supérieure à la fréquentation d’un dimanche moyen. 
Les coordinations de musées des grandes villes comme Bâle, Zurich et Genève 
ont participé très activement. La Journée des musées remporte un succès aussi 
grand en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. 
L’augmentation moyenne des jeunes visiteurs comparée à un dimanche normal se 
monte à 6%. C’est une augmentation de 2.7% comparé à l’année passée. 
En tout, ce sont 44'0001 visiteurs qui ont visité les musées participants le 18 mai. 
 
Médias 
341 articles de presse (imprimés et en ligne) et émissions de radio et de télévi-
sion ont traité de la Journée internationale des musées en Suisse. Les médias de 
Suisse romande et du Tessin ont fait écho de manière marquée à la manifestaiton 
et représentent  40% des mentions. 
 
Site Internet 
Le site www.journeedesmusees.ch a été visité 33'193 fois entre le 1er et le 18 
mai 2008. Le site a été consulté 26'000 fois pendant le week-end de la Journée 
des musées, le 17 et le 18 mai.  
 
Satisfaction 
85% des musées qui ont participé sont satisfaits de la Journée internationale 
dans leurs institutions. 
 
Journée internationale des musées 2009 
Plus de 83% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 
2008 sont prêts à s’engager à nouveau l’année prochaine en fonction du thème 
qui sera défini. Presque aucun n’exclut une participation en 2009. 
La Journée internationale des musées 2009 aura lieu dimanche le 17 mai.  
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Coordination 
Chef de projet: David Vuillaume 
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