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Le 12 mai 2013, ce n’était pas seulement la Fête des mères, c’était aussi celle 
des musées. À l’occasion de la Journée internationale des musées, plus de 220 
musées suisses ont accueilli les mamans, leur famille et tous les visiteurs avec 
des activités créatives et festives. C’est un record: jamais autant de musées 
suisses n’avaient participé à l’évènement. Dans le monde, quelque 30’000 
musées participent à la Journée internationale des musées cette année. 
 
Musées participants 
221 musées de tous les cantons suisses et de la Principauté de Liechtenstein ont 
participé à la Journée internationale des musées (JIM) 2013. 151 d’entre eux 
sont des institutions de Suisse alémanique (68%), 54 de Suisse romande (25%) et 
16 de Suisse italienne (7%).  
 
Fréquentation 
Beaucoup de musées ont vu leur nombre de visiteurs augmenter par rapport à un 
dimanche normal (jusqu'à 25 fois plus). Avec une moyenne de 3 fois plus de 
visiteurs comparé à la fréquentation d’un dimanche moyen, la Journée 2013 a 
connu un solide succès en terme de fréquentation. En tout la Journée des musées 
2013 a accueilli 57’500 visiteurs ce dimanche entre l’Ascension et Pentecôte.  
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Coordinations régionales 
La Journée des musées a été particulièrement réussie dans les régions où les mu-
sées ont proposé un programme conjoint ou ont collaboré au niveau des presta-
tions et de l’organisation. Par les cantons d’Argovie et de Soleure, et là en parti-
culier à Olten, mais aussi à Neuchâtel, Genève et dans la région de Willisau. 
Pendant que Genève proposait un week-end entier avec Nuit et Journée des mu-
sées, certains musées, comme à Muri, organisaient un bus navette entre les insti-
tutions. Les musées des deux demi-cantons d’Appenzell ont coopéré pour la pre-
mière fois cette année et ont accueilli d’emblée 3.5 fois plus de visiteurs que lors 
d’un dimanche habituel. 
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 
526 articles de presse nationale et régionale (imprimés et en ligne) et 22 émis-
sions de radio et de télévision ont traité de la Journée internationale des musées 
en Suisse. 
 
Site Internet 
Le site www.museums.ch a été consulté plus de 18'000 fois entre le 1er et le 15 
mai 2012. Dans la semaine de la JIM, le site a attiré 2 fois plus de visiteurs que 
lors d’une semaine normale.  
 
Satisfaction 
81% des musées qui ont participé sont très satisfaits ou satisfaits de la Journée 
2013 dans leurs institutions. Les chiffres de fréquentation assez bas, qui souvent 
n’étaient pas à l’hauteur des attentes, ou le fait que les activités proposées 
n’étaient pas bien accueilli par le public expliquent  que certains musées ne sont 
pas vraiment satisfaits (15%) ou même déçus (4%).  
 
Journée internationale des musées 2013 
87% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2013 
prévoient déjà de participer à nouveau l’année prochaine. 11% des musées vont 
s’engager probablement pour la prochaine Journée des musées en 2014. Seule-
ment trois institutions (2%), a exclu sa participation pour manque de ressources 
ou pour collision de dates au niveau local. 
  
La prochaine Journée internationale des musées aura lieu le dimanche 18 mai 
2014.  
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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 
Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden 
Museen im Appenzell 
 
Coordination 
Chef de projet: David Vuillaume 
Coordination: Myriam Schlesinger 
 
 
 

 
 
Impression de la Journée internationale des musées 2013 au Strohmuseum à Wohlen  
 


