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Les musées sont des lieux de convivialité et 
d’échanges. À l’occasion de la Journée internatio-
nale des musées, les musées suisses ont invité le 
public à participer à des rencontres de toutes sor-
tes: une fête au musée, des échanges interculturels 
ou des animations intergénérationnelles ont en-
chanté les visiteurs. 
Le public a répondu présent à l’invitation des mu-
sées le 16 mai 2010. En effet grâce à un temps 
idéal, une bonne couverture presse, ce sont plus 
de 40'000 visiteurs qui se sont rendus dans les 
180 musées suisses participants. Ce chiffre corres-
pond à une augmentation de 25% par rapport à 
l’année précédente. 

 
 
Musées participants 
Plus de 180 musées de tous les cantons suisses et de la Principauté de Liechtens-
tein ont participé à la Journée internationale des musées 2010. 123 d’entre eux 
sont des institutions de Suisse alémanique (68%), 51 de Suisse romande (29%) et 
8 de Suisse italienne (3%).  
 
Fréquentation 
Pratiquement tous les musée ont vu leur nombre de visiteurs augmenter par rap-
port à un dimanche normal (jusqu'à 30x). Avec une moyenne de 3,5 fois plus de 
visiteurs comparé à la fréquentation d’un dimanche normal, la Journée des mu-
sées 2010 a été un succès en terme de fréquentation. En tout la Journée des mu-
sées 2010 a accueilli plus de 40'000 visiteurs. Ce chiffre correspond à une aug-
mentation de 25% par rapport à l’année précédente. La Journée des musées 
remporte un succès aussi grand en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. 
 
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 dans l’Arc jurassien, en Valais 
ou à Olten. 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 promotion dans leur région. Cela montre à nouveau qu’il est essentiel 
pour les musées et les coordinations régionales d’attirer l’attention du public 
avant la Journée internationale des musées, en complément du travail presse 
effectué au niveau national.  
  
Médias 
486 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 
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supérieur à celui des dernières années (2009 : 450 mentions). Le pourcentage 
d’articles et d’émissions dans les médias nationaux a augmenté. 
 
Site Internet 
Le site www.museums.ch a été consulté plus de 60'000 fois entre le 1er et le 16 
mai 2010, dont 18'000 visites pendant le week-end de la Journée des musées, 
les 15 et 16 mai. C’est 20% de plus que l’année précédente. 
 
Satisfaction 
90% 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 certains musées 
ne sont pas vraiment satisfait (6%) ou même déçus (1.6%) de la Journée 2010.  
 
Journée internationale des musées 2011 
89% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2010 
sont déjà certains de vouloir s’engager à nouveau l’année prochaine. Aucun 
musée exclu une participation en 2011. 
 
La Journée internationale des musées 2011 aura lieu le dimanche 15 mai 2011.  
 
Merci à 
Office fédéral de la culture OFC 
kuverum, médiation culturelle de musées 
mediamus, association suisse des médiateurs culturels de musées 
DÍESSEITS, agence de communication 
Sihldruck AG, imprimerie  
Abteilung Kultur, Kanton Aargau 
Association des musées de l'Arc jurassien 
Association des musées neuchâtelois 
 
Coordination 
Chef de projet: David Vuillaume 
Coordination: Alain Michael Gafner 
 
 
 


