
 

 

En collaboration avec

 
 
 
 
Journée internationale des musées 2009 – Rapport final 
 

 
 
À l’occasion de la Journée internationale des musées, 
près de 200 musées suisse ont invité le public diman-
che 17 mai à découvrir leurs collections. Le grand 
nombre des musées participants et la richesse des 
programmes proposés sur la devise «chaque musée 
est un nouveau monde» a été particulièrement re-
marquable cette année. Malgré le beaux temps qui a 
régné sur presque toute la Suisse, les musées ont pu 
attirer en moyenne 2,5 fois de visiteurs en plus com-
paré à la fréquentation d’un dimanche moyen.    

 
Musées participants 
Près de 200 musées de tous les cantons suisses (sauf Uri) et de la Principauté de 
Liechtenstein ont participé à la Journée internationale des musées 2009. 139 
d’entre eux sont des institutions de Suisse alémanique (70.2%), 51 de Suisse ro-
mande (25.8%) et 8 de Suisse italienne (4%). Cette distribution est analogue à 
celle de l’année passée.  
 
Fréquentation 
Pendant que les musées urbains étaient confrontés à une fréquentation relative-
ment basse, principalement à cause du beau temps, d’autres institutions ont ren-
contré un important succès. Les différences de fréquentation entre les musées ont 
été très importantes cette année, ce qui a surpris les musées, les organisateurs 
régionaux et la coordination nationale. La Nuit européenne des musées, célébrée 
le jour précédent la Journée internationale - surtout en Suisse romande, semble 
avoir eu, pour la première fois, un effet légèrement négatif sur la fréquentation 
du dimanche. Ceci dit, avec une moyenne de 2,5 fois plus (250%) de visiteurs 
comparé à la fréquentation d’un dimanche normal, la Journée des musées 2009 
a été un succès en terme de fréquentation. En comparaison la Journée 2008, 
pluvieuse, a vu le nombre de visites augmenter de 265%. La Journée des musées 
remporte un succès aussi grand en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. En 
tout, ce sont près de 30’000 visiteurs qui ont visité les musées participants le 17 
mai. 

La Journée des musées a été particulièrement réussie dans les régions où les mu-
sées ont proposé un programme conjoint, par exemple les musées de Baden ou 
dans le canton d’Argovie en général, mais aussi à Olten ou en Valais. D’une 
part, le programme de ces musées a animé les visiteurs à aller voir les autres 
musées de la région; d’autre part, ces institutions ont fait un gros effort de pro-
motion dans leur région. Cela montre à nouveau qu’il est essentiel pour les mu-
sées et les coordinations régionales d’attirer l’attention du public avant la Journée 
des musées, en complément du travail presse effectué au niveau national.  
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Médias 
450 articles de presse (imprimés et en ligne) et émissions de radio et de télévision 
ont traité de la Journée internationale des musées en Suisse. L’écho média est 
plus importants que les dernières années (2008 : 380 mentions).  
 
Site Internet 
Le programme des activités sur le site www.journeedesmusees.ch a été consultés 
38'142 fois entre le 1er et le 17 mai 2009. Le site a été consulté plus de 15'000  
fois pendant le week-end de la Journée des musées, le 16 et le 17 mai.  
 
Satisfaction 
64% des musées qui ont participé sont très satisfaits ou satisfaits de la Journée 
internationale dans leurs institutions. Les chiffres de fréquentation bas ou en deçà 
des prévisions des musées dans quelques régions expliquent que les autres mu-
sées ne sont pas vraiment satisfait ou même déçus de la Journée 2009.  
 
Journée internationale des musées 2010 
67% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2009 
sont déjà certains de vouloir s’engager à nouveau l’année prochaine. Pour les 
autres musées, la participation dépend du thème. Seulement deux musées, qui 
seront en rénovation, excluent une participation en 2010. 
 
La Journée internationale des musées 2010 aura lieu dimanche le 16 mai, le 
thème sera rendu public en été 2009.  
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