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Provoquons les rencontres 

Le Conseil international des musées a décidé de mettre l’accent en 2010 sur le rôle des musées 
comme vecteurs d’harmonie sociale. Les musées suisses vont célébrer la Journée internationale à 
l’enseigne de „Rendez‐vous au musée“. 
Les musées sont en effet des lieux de convivialité et d’échanges, c'est pourquoi nous vous propo‐
sons, durant la Journée des musées, de provoquer des rencontres de toutes sortes. Que diriez‐vous 
d’une fête au musée, de rencontres interculturelles ou d’animation intergénérationnelles ? Les 
rencontres et collaborations entre musées sont également parfaitement adaptées au thème an‐
nuel. Les coopérations locales et régionales (par exemple en Valais, dans l’Arc jurassien ou à Ba‐
den) ont montré qu’elles pouvaient être gages de succès. 
Tentons de faire du musée une étape obligée du week‐end de l’Ascension. Pour ce faire, nous vous 
proposons dans ce dossier des pistes de réflexion, des idées d’actions et des témoignages. 
N’hésitez pas à faire appel à mediamus ou a kuverum pour vous seconder dans le mises sur pied de 
vos activités. 
 
Nous vous souhaitons plein succès pour votre Journée des musées 2010. 
 
Dorothee Messmer, présidente Association des musées suisses AMS 
Roger Fayet, président ICOM Suisse – Conseil international des musées 
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1:  L‘ÉVÉNEMENT  

LES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE DES MUSÉES 

Montrer la diversité culturelle et agir ensemble 

L’objectif de la Journée internationale des musées est de rendre attentif  non seulement à la large palette 
d’activités développée par les musées de Suisse, mais aussi à la diversité thématique de ces musées. 

Dans le cadre d’une journée qui propose un thème commun, les musées mettent en lumière la valeur culturelle 
et sociale de leur travail. De plus, la Journée des musées  offre aux musées la possibilité de se mettre en réseau 
avec d’autres institutions afin de réaliser des offres en commun.  

Pour les visiteurs et visiteuses, la Journée des musées invite à mieux connaître les musées de Suisse, à s’ouvrir 
à la nouveauté et à célébrer la diversité culturelle.  

La Journée des musées est la seule manifestation nationale réalisée dans le monde des musées suisses.  

 

LES OBJECTIFS D’AMS ET D’ICOM SUISSE POUR LA JOURNÉE DES MUSÉES  2010 

La journée des musées est coordonnée au niveau national par AMS, l’association des musées suisse, en colla‐
boration  avec  ICOM Suisse,  le Conseil  international des musées. La  coordination nationale définit  le  cadre 
suisse de la Journée des musées et soutien les musées dans la réalisation de leur programme.  

La coordination nationale de la Journée des musées s’est fixé deux objectifs pour 2010:  

• La mise en réseau locale et régionale: conformément aux souhaits des associations, les musées  sont 
invités à développer des coopérations locales ou régionales en vue d’une action commune lors de la 
Journée des musées. Cette mesure a pour objectif une mise en réseau accrue entre les musées au‐ de‐
là de la Journée des musées. Vous trouverez en troisième partie de ce dossier des pistes pour déve‐
lopper de telles coopérations.  

• Une action locale accrue: la Journée des musées est avant tout un événement local et régional, 
même si elle est coordonnée au niveau national. C’est pourquoi la coordination nationale reste une 
structure de petite envergure, qui définit en fonction de ses moyens le cadre pour une Journée des 
musées à succès. Les musées et les coopérations régionales disposent d’une grande autonomie pour 
planifier et réaliser la Journée des musées. Vous trouverez en quatrième partie de ce dossier des pis‐
tes pour bien vendre votre manifestation.   



Journée internationales des musées, dimanche 16 mai 2009 
RENDEZ‐VOUS AU MUSÉE 
 
   
 
 

6 
 

museums.ch 

 

L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE DES MUSÉES 2010 

Date: la Journée des musées 2010 aura lieu le dimanche 16 mai. 

Thème: le thème choisi par le Conseil international des musées est « Musées et harmonie sociale ».  

Slogan: la Journée des musées en Suisse a pour slogan „Rendez‐vous au musée“.  

Conditions de participation: les musées proposent au moins une offre en lien avec le thème annuel et 
s’engagent à inclure le logo de la Journée des musées sur leur matériel promotionnel comme signe de recon‐
naissance national.  

Inscriptions: du 1er février au 14 mars 2010, les musées s’inscrivent sur le site web www.museums.ch et intro‐
duisent leur programme dans la banque de données de ce site. Le programme de tous les musées participants 
est mis en ligne en avril. Tous les musées participants bénéficient des services de la coordination nationale 
(voir plus bas). Les frais de participation s’élèvent à 50.‐  

Matériel promotionnel: les musées produisent eux‐mêmes leur matériel promotionnel, dans l’idéal en collabo‐
ration avec d’autres musées de leur région. Le logo de la Journée des musées est inclus dans  ce matériel pro‐
motionnel comme signe de reconnaissance national.  

Cartes d’invitation générales: les musées intéressés peuvent commander auprès de la coordination nationale 
des cartes „Journée des musées » (D, F, I)  pour le prix de CHF 100.‐ pour 200 exemplaires, jusqu’à épuisement 
du stock. 

Cartes présentant le programme d’un musée: les musées intéressés peuvent commander auprès  de la coordi‐
nation nationale des cartes  (D, F, I) avec leur programme au dos,  pour le prix de CHF 100.‐ pour 200 exemplai‐
res (délai de commande : 14 mars 2010 au plus tard). 

Nouveautés 2010 

• Les frais de participation ne s’élèvent plus qu’à  CHF 50.‐ par musée. En réduisant les frais de participa‐
tion, la coordination nationale prend en compte les ressources des petits musées. 

• Suite aux retours et évaluations des années précédentes, la coordination nationale renonce à produire des 
cartes et des posters individualisés pour  tous les musées. Les musées et les coordinations régionales ont 
dès cette année la possibilité d’imprimer leur propre matériel promotionnel. Le logo de la Journée des 
musées sera mis à disposition pour le téléchargement.  

• En 2010, la coordination nationale va renforcer ses efforts pour collaborer avec des partenaires de dis‐
tribution nationaux (comme Payot et Buchhaus l’an dernier). Elle continuera à produire des cartes vier‐
ges « Journée des musées » pour les partenaires de distribution. Les musées intéressés peuvent comman‐
der ces cartes vierges auprès de la coordination nationale et, le cas échéant, y faire imprimer leur propre 
programme.  
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QUI FAIT QUOI?  

La coordination nationale a les missions suivantes:  

• Définition du slogan pour le thème annuel choisi par ICOM  

• Publication du dossier d’accompagnement pour la Journée des musées  

• Recherche de partenaires publicitaires et de distribution au niveau national  

• Soutien des musées et des coordinations régionales pour la planification de la Journée  

• Coordination des inscriptions à la Journée des musées  

• Publication en ligne du programme national (museums.ch) 

• Création du logo national en format téléchargeable par les musées 

• Production du matériel de promotion pour les partenaires nationaux  (cartes en trois langues)  et, 
sur demande, pour les musées  

• Communication médiatique au niveau national (agences de presse, canaux de diffusion natio‐
naux); les communiqués de presse nationaux sont mis à disposition des musée pour leur propre 
travail de promotion médiatique 

• Bannière pour les sites web des musées participants, sur demande   

• Evaluation de la Journée et statistiques‐visiteurs 

Les musées individuels ou les coordinations régionales ont les missions suivantes:  

• Conception et réalisation du programme de la Journée des musées en lien avec le thème proposé  

• Définition des conditions‐cadre de la Journée  (prix d’entrée ou gratuité) 

• Recherche et coordination de partenaires locaux ou régionaux  

• Inscription et mise en ligne du programme sur museums.ch dans les délais impartis 

• Relations publiques locales et régionales 

• Recherche active de visiteurs 

• Selon désir: impression de matériel promotionnel (cartes d’invitation) et envoi aux visiteurs  

 



Journée internationales des musées, dimanche 16 mai 2009 
RENDEZ‐VOUS AU MUSÉE 
 
   
 
 

8 
 

museums.ch 

 

PROPOSITION DE CALENDRIER POUR LA JOURNÉE DES MUSÉES 2010 

Septembre 2009     Lancement du thème  (dans la newsletter AMS & ICOM Suisse)  

Décembre 2009      Rédaction du dossier d’accompagnement pour la Journée des musées 2010 

Jusqu’à février 2010    Recherches de partenaires de coopération régionaux et première rencontre  

        Conception d’un programme sur le thème Se rencontrer au musée  

1er février au  14 mars 2010  Inscriptions en ligne pour la Journée des musées 2010 avec un programme 
individuel ou commun   

Mars 2010  Planification des mesures de marketing pour la Journée des musées 

  Téléchargement du logo de la Journée des musées pour l‘impression du 
matériel promotionnel   

Avril 2010  Mise en œuvre des mesures de marketing  

  Planification de la Journée 

Mai 2010   Promotion médiatique locale et régionale  

16 mai 2010  Réalisation de la Journée des musées!  

Fin mai 2010  Envoi du formulaire d’évaluation rempli et des  statistiques‐visiteurs à la 
coordination nationale  

Juin 2010  Rencontre d’évaluation avec les partenaires de coopération  
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Les musées sont des lieux qui per‐
mettent la rencontre entre différents 
groupes sociaux. 

2:  LE  THÈME  

RENDEZ‐VOUS AU MUSÉE – MUSÉES ET HARMONIE SOCIALE 

Le thème Musées et harmonie sociale ‐  museums for social harmony a été choisi par le Conseil international des 
Musées pour l’année 2010 sur proposition d’ICOM Chine. Les musées suisses fêtent cet événement avec le 
slogan Rendez‐vous au musée.  

Rendez‐vous au musée 

Les musées sont des lieux de rencontre – Les rencontres sont au cœur de la Journée des musées  

Les musées sont des lieux publics qui permettent à différentes personnes de se rencontrer. Les événements 
comme la Journée des musées facilitent particulièrement la communication et les échanges entre visiteurs. 
Les personnes que l’on rencontre au musée sont aussi importantes que les personnes avec lesquelles on visite 
un musée. Une visite d’exposition est, au‐delà du vernissage, un événement social. Car l’on visite un musée 
non seulement par intérêt pour ses objets, mais aussi pour vivre une expérience partagée avec sa famille ou 
ses amis. L’exposition et l’institution proposent un cadre et des impulsions thématiques pour faciliter ces inte‐
ractions.  

Une visite au musée permet la rencontre de publics extrêmement divers. Qu’il s’agisse de familles, de couples 
férus de culture, de migrant‐e‐s, d’universitaires, de personnes âgées, le musée est ouvert à tous les groupes 

sociaux. Ce sont des lieux de rencontre qui ont pour mission 
d’ouvrir grand leurs portes et d’inviter également des groupes 
qui ne sont jamais ou peu venus au musée. Un musée qui in‐
vite les groupes les plus divers et présente différentes façons 
de vivre de par la diversité de ses collections offre à son public 
la chance de faire des rencontres nouvelles et pleines 
d’intérêt. Les musées permettent aux êtres humains de dé‐

couvrir leur monde tout en rendant  palpables d’autres êtres humains, d‘autres expériences et d’autres lieux. 
En tant qu’agents d’intégration, les musées participent ainsi activement à développer l’harmonie sociale. Les 
musées sont aussi des lieux de paix qui invitent à débattre de différents points de vue en toute sécurité. Les 
confrontations ont aussi leur place au musée, car  elles enrichissent la réflexion des visiteurs.  

La  Journée des musées 2010 permet aux musées de faire la connaissance d’autres musées et d’institutions 
apparentées. La mise en réseau profite tant aux visiteurs qu’aux musées. Par ce biais, les musées peuvent par 
exemple mettre en commun leurs ressources pour la programmation ou pour des mesures de promotion par‐
tagées, ou simplement pour débattre des missions et de l’avenir des musées autour d’un café.   

Stimulez les rencontres lors de la Journée des musées 2010! Faites de votre musée un lieu de rencontre où les 
groupes sociaux les plus divers sont les bienvenus et entrent en interaction !  

Un thème qui se prolonge au‐delà de la Journée des musées  

Conférence générale ICOM sur le thème Museums for social harmony, 7 ‐ 12 novembre 2010, Shanghai (Chine)  
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QUEL PROGRAMME PROPOSER?  

Lors de la Journée des musées 2010, les musées suisses proposent des activités destinées à mettre en évidence 
le rôle des musées comme lieux de rencontre.  L’expérience des années précédentes montre qu’il faut tenir 
compte de certains facteurs lors de la conception d’un programme pour Journée des musées : 

• Le temps qu’il fait. Du rideau de pluie à des températures qui annoncent l’été, tous les temps 
sont possibles lors de la Journée des musées. C’est pourquoi il faut concevoir des activités qui 
peuvent être réalisées par tous les temps.  

• Qu’est‐ce qui se passe le même jour?  Informez‐vous le plus tôt possible sur les autres événe‐
ments prévus à la même date  et demandez‐vous si la manifestation parallèle est concurrente ou 
s’il est possible de coopérer. Cette année, la Journée des musées a lieu lors du week‐end de 
l’Ascension. Ce constat doit absolument être intégré dans la planification de la Journée.  

• Moins, c’est plus !  L’expérience montre qu’un programme trop varié et comportant trop de par‐
ties épuise les collaborateurs de musée et dépasse souvent le public. Il vaut mieux se concentrer 
sur un ou deux publics‐cible et  concevoir une offre qui s’intègre à l’offre de votre musée.  

• Montrer ce que l’on a. La Journée des musées est aussi une bonne occasion pour promouvoir 
dans un cadre festif de nouvelles expositions, de nouveaux projets ainsi que des objets de votre 
collection.  

• Manger réjouit. La recette a fait ses preuves: lorsqu’une dégustation est proposée, les visiteurs 
et visiteuses restent plus longtemps et entrent en discussion, également avec les collaborateurs 
de musée.   

 

IDÉES ET PISTES AUTOUR DU MUSÉE COMME LIEU DE RENCONTRE 

Il vous manque une idée lumineuse pour le programme de votre Journée des musées ? Laissez‐vous inspirer 
par les propositions suivantes : 

Jour de fête au musée! 

• Fête au village… Organisez une fête au musée avec repas, boissons et jeux (p. ex. avec de grandes ta‐
blées et un „buffet canadien“ où chaque invité apporte un plat pour tous). 

• Un brunch au musée pour toute la famille: les familles peuvent apporter leur piquenique ou l’acheter 
au musée, des activités spéciales sont prévues pour les enfants pendant que les parents découvrent 
l’exposition.  

• Discussions et débats: des personnes d’horizons différents sont invitées à échanger autour d’un 
thème. Un modérateur anime la discussion . 
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Voisins, voisines, bonjour!  

• Mes voisins : concevez une exposition avec des photographies et des histoires  autour des habitants 
de votre village.  

• Questions‐réponses: les visiteurs sont invités à aborder d’autres visiteurs à l’aide de cartes. Ils peuvent 
par exemple les inviter à débattre de la fonction d’un objet mystérieux datant du Moyen‐âge. 

• Rencontres au musée: des visiteurs adressent la parole à d’autres visiteurs, les prennent en photo 
(pour impression et exposition immédiate) et donnent des titres à ces photographies: Qu’est‐ce qui 
amène ces gens au musée ? Qui sont les autres visiteurs? Variante: un groupe de visiteurs choisi au 
hasard a pour mission de désigner et de photographier son objet favori.  Autre variante: des visiteurs 
qui ne se connaissent pas sont invités à jouer une scène en lien avec une exposition (un tableau vivant 
au musée d’art, des rôles historiques dans une exposition historique) . 

• Invitez des associations locales à présenter leurs activités lors de la Journée des musées . 

Rencontres interculturelles 

• A la rencontre d’autres cultures: des migrantes et des migrants racontent des histoires et des expé‐
riences autour d’objets de leur culture. 

• Mon mien et ton tien? Les visiteurs de musée apportent leurs propres objets au musée, qu’ils expo‐
sent et décrivent. 

• Les objets parlent…: mettez en lumière des objets qui parlent d’autres cultures et d’autres modes de 
vie.  

• Coopération avec des organisations de migrants: une association de danse tamoule entre en scène, 
des femmes  turques proposent des spécialités de leur pays d’origine.  

Les projets avec des groupes de migrants réussissent mieux si les collaborateurs de musée ont déjà une expé‐
rience de ce type de projet et si ces projets sont co‐organisés avec les organisations de migrants. Il se peut que 
dans certaines cultures, les femmes ne puissent pas se déplacer librement dans l’espace public, mais doivent 
être accompagnées par un membre masculin de leur famille. Des programmes destinés aux femmes doivent 
dans ce cas prévoir un lieu où les hommes  peuvent se retrouver.  

Rencontres intergénérationnelles 

• Grand‐maman raconte…: les grands‐parents sont invités à visiter le musée avec leurs petits‐enfants 
et à leur parler des objets liés à leur propre enfance.  

• Invitez toute votre famille au musée: offrez un billet familial, valable pour 2 ou 3 générations et vendu 
à prix réduit . 

• Salutations du musée: les visiteurs et visiteuses ont la possibilité d’envoyer des cartes du musée à 
leurs grands‐parents, leurs parents et leurs enfants.  
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• Façon(s) de parler ! : organisez une exposition interactive sur les jurons et les mots doux au fil des dé‐
cennies.  

• Place aux jeunes: Invitez  des jeunes à présenter leurs intérêts et leurs préoccupations avec des objets, 
des photographies et des textes. Les écoles collaborent souvent volontiers pour concevoir de tels 
programmes. 

• Quand j’étais petit...: enfants,  jeunes, adultes et personnes âgées apportent des objets de leur en‐
fance  au musée et indiquent brièvement pourquoi ces objets sont importants pour eux. Une PlaySta‐
tion peut ainsi côtoyer une toupie, provoquant une discussion autour de l’évolution des jouets.  

• De quoi rêvons‐nous ? : Les visiteurs peignent, collent, mettent en image leur plus beau rêve et 
l’exposent. A quoi rêve le grand‐père? Et son petit‐fils?   

• De Winkelried à Superman: exposez des objets de votre collection qui représentent des héros de dif‐
férents siècles et décennies. Comment l’image du héros a‐t‐elle évolué?  

Se rencontrer et coopérer entre institutions 

• La tournée des musées: les visiteuses et visiteurs sont invités à explorer les musées de leur région à 
vélo, à pied, à patins à roulette – munis d’un passeport‐musée à faire tamponner. Il vaut la peine de 
voir s’il est possible de collaborer avec la gare pour la location de vélos.  

• Une drôle d’exposition itinérante: entre plusieurs institutions, organisez une exposition « itinérante » 
que les visiteurs vont découvrir étape par étape. Les différentes parties de l’exposition (une vitrine par 
institution suffit), par exemple autour du thème de la rencontre, sont ainsi exposées à la bibliothèque, 
au musée local et au musée d’art.  

Le musée, destination de rêve pour le week‐end de l’Ascension !   

• Une excursion au musée: présentez le musée comme destination d‘excursion. Une infrastructure pour 
le piquenique (un feu et des cannes de randonnée, un stand de saucisses) est particulièrement appré‐
ciée 

• Plus qu’un musée: offrez à vos visiteurs un événement culturel en plus de votre programme, comme 
par exemple un concert dans les lieux d’exposition, une lecture ou un film. Pour ce faire, coopérez 
avec les acteurs culturels locaux.   

• Coopérez le plus tôt possible avec l’office du tourisme  (ou avec le bureau de marketing urbain et terri‐
torial) de votre région, afin qu’il distribue et fasse la promotion de votre programme 

• Distribuez votre programme dans les hôtels et les restaurants pour atteindre des visiteurs qui sont en 
vacances dans votre région. 
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Pour en savoir plus 

N’hésitez pas à demander conseil pour réaliser votre Journée des musées. Les spécialistes de la médiation 
culturelle que sont Kuverum et mediamus, l’Association suisse des médiateurs culturels de musée, sont à votre 
disposition pour vous conseiller.  

 www.kuverum.ch 

 www.mediamus.ch 
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POUR RÉUSSIR VOTRE JOURNÉE DES MUSÉES 
 

Les musées investissent beaucoup de chaleur, d’énergie et de temps pour concevoir et réaliser la Journée des 
musées. Ils sont récompensés par un public nombreux et heureux. Chaque Journée des musées est différente 
et son succès ne peut pas être prédit par une planification précise. La pratique de musées aux profils divers 
montre cependant que quatre critères sont déterminants dans la réussite d’une offre muséale: l’engagement 
du musée, le temps qu’il fait, un marketing qui cible des publics et des coopérations régionales et locales entre 
musées. Le marketing et les coopérations peuvent être planifiés et mis en œuvre, contrairement au temps. 
Mais comment trouver des musées partenaires ? Et comment bien vendre sa Journée des musées si l’on ne 
dispose que d’un petit budget ? Quelques pistes... 
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Durant une journée, le musée occupe 
le devant de la scène dans un beau 
foisonnement d’activités et de vie. 

 

3:  DES  COOPÉRATIONS  QUI  EN    VALENT  LA  PEINE  

Lors de la Journée des musées en Argovie et dans l’Arc jurassien, les musées sont fortement encouragés à 
concevoir des manifestations en commun. Les interviews qui suivent donnent la parole aux responsables de 
ces actions et présentent trois coopérations à succès autour de la Journées des musées. Il s’agit de l’action 
commune des musées argoviens, qui est encouragée depuis des années par le canton. Vient ensuite l’exemple 
des musées de Baden, qui ont incité l’an dernier les visiteurs à faire une tournée des musées. Pour finir, nous 
présentons une initiative de l’Arc jurassien qui a développé l’an dernier des coopérations avec la France, don‐
nant la possibilité aux visiteurs de participer à une Journée des musées vraiment internationale. Laissez‐vous 
inspirer!  

CAS PRATIQUE: L’ACTION COMMUNE DES 
MUSÉES ARGOVIENS 

Depuis 2006,  le Service culturel du Canton d’Argovie et 
VAMUS  (l’Association  des musées  argoviens)  encoura‐
gent la Journée des musées dans leur canton. Un marke‐
ting  centralisé  et  coordonné,  une  carte  d’invitation 
commune et surtout la prise en charge des frais de parti‐
cipation  des  musées  caractérisent  l’engagement  du 
canton. Nous avons rencontré Petra Miersch, collabora‐
trice scientifique du Service de la culture, qui coordonne 
le projet « Journée des musées » depuis le début. 

Madame Miersch, quelles sont vos missions en tant 
que coordinatrice de  la Journée des musées dans  le 
canton d’Argovie ?   

Ma mission  principale  est  l’information  aux mu‐
sées, et ceci sous deux formes: tout d’abord, nous 
invitons  les  88  musées  à  participer  et  nous  les 
informons  de  la  prise  en 
charge  de  leur  finance 
d’inscription.  Ensuite, 
nous  organisons  une 
rencontre qui permet aux 
musées  de  développer 
des  idées et des coopéra‐
tions  en  commun.  Dans 
ce cadre sont nées les collaborations les plus diver‐
ses. 

 

 

Je suis par ailleurs  responsable pour  la promotion 
médiatique pour  tout  le canton.  J’ai pour mission 
de m’assurer  que  la manifestation  soit  annoncée 
dans  les gratuits et  les  journaux d’école. Je publie 
également  des  annonces  avec  le  programme  en‐

tier dans les quotidiens, et je suis 
en charge de la publicité dans les 
bus et  les  cinémas. Mon  service 
est aussi responsable de  la carte  
d’invitation  commune pour  tous 
les musées du canton d’Argovie, 
en  collaboration  avec  la  coordi‐
nation  nationale  de  la  Journée 

des musées.  Suite  à  la  rencontre,  nous  publions 
également  les  statistiques‐visiteurs  et organisons 
une rencontre d’évaluation. 

Histoires tamoules au Stadtmuseum Schlössli Aarau  
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La collaboration entre musées lors de la Journée des musées en vaut la 
peine humainement, financièrement et au niveau de l’impact médiati‐
que. Ensemble, les musées ont plus d’idées et plus de moyens. De 
plus, une action commune est mieux perçue par les médias.  

Est‐ce  que  l’investissement  du  canton  d’Argovie 
pour développer la coopération en vaut la peine ?  

Il est frappant de voir que nous avons pu augmen‐
ter  la  fréquentation,  passant  de  3500  visiteurs  la 
première année à 5300 en 2009.  Il faut cependant 
signaler que  l’impact de  la  Journée dépend beau‐
coup du  temps qu’il  fait.  Il  faut aussi noter que  le 
nombre  de  musées  participants  ne  cesse 
d’augmenter. Ils étaient 39 en 2009.  

Les petits musées profitent particulièrement de  la 
Journée des musées et ont une fréquentation qu’ils 
atteignent d’habitude uniquement  lors des vernis‐
sages. Leur visibilité est  renforcée non seulement 
dans  la presse, mais aussi au niveau des contacts, 
ce  qui  s’exprime  parfois  par  de  nouvelles  dona‐
tions.   

Le  canton  d’Argovie  prend  en  charge  les  frais  de 
participation de tous  les musées et a un budget an‐
nuel pour  le marketing de  la Journée. D’où provient 
cet argent?   

Le budget est soutenu par le 
Fond Swisslos auprès duquel 
VAMUS  dépose  chaque 
année  une  requête.  Nous 
avons  également  des  spon‐
sors.  L’an  dernier,  j’ai  par 
exemple  obtenu  un  sponso‐
ring publicitaire  très attractif de  la part des  com‐
pagnies de bus. Le projet leur a énormément plu et 
elles tenaient à le soutenir.  

L’argent  du  Fonds  Swisslos  permet  la  prise  en 
charge des frais de participation des musées. Mais 
ce sont  les musées qui rendent ce projet possible, 
ce qui constitue certainement la plus grande partie 
du budget,  si  l’on  comptabilise  les heures de  tra‐
vail.    

Est‐ce que le succès de la Journée des musées argo‐
vienne  est  dû  à  la  coordination  cantonale  ou  aux 
musées du canton qui sont particulièrement actifs ? 

Les musées  étaient  déjà  actifs  auparavant, mais 
depuis cinq ans,  ils collaborent de manière  inten‐
sive.  La  visibilité  de  la manifestation  et  donc  de 
chaque musée augmente en raison de cette action 
commune.    Cette  concentration  d’offres  en  une 
seule  journée  encourage  également  les médias  à 
couvrir  la manifestation,  ce qui  correspond à  leur 
orientation événementielle.  

Que  conseillez‐vous à d’autres  cantons ou associa‐
tions qui aimeraient coordonner  la Journée des mu‐
sées au niveau régional ?  

Il vaut la peine d’inviter les personnes intéressées à 
une  rencontre d’information qui présente  la  Jour‐
née des musées ainsi que des projets qui ont eu du 
succès.  Il s’agit ensuite de  réunir  toutes  les  forces 
qui vont soutenir le projet.  

Il s’agit de réfléchir ensemble aux synergies possi‐
bles  en  matière  de  promotion  médiatique, 
d’annonces communes et d’actions communes. Le 

dernier point est certainement le plus important, il 
permet  aux  musées  de  faire  profiter  les  autres 
musées de  leur public au  lieu d’entrer en  concur‐
rence. Il est aussi important de clôturer la manifes‐
tation, afin que  le cadre du projet soit clairement 
défini.  

Dans  le  canton  d’Argovie,  vous  organisez  depuis 
longtemps une rencontre de clôture…  

Oui,  cette  séance d’évaluation et de  conclusion a 
fait ses preuves. Les musées profitent  les uns des 
autres  en  partageant  leurs  expériences,  en mon‐
trant leurs collections aux autres et en nouant des 
contacts qui peuvent être activés au fil de l’année. 
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C’est l’idée de départ qui a donné naissance 
à tout le processus. 

Le réseau des musées ressort renforcé par  la coo‐
pération lors de la Journée des musées. Il faut aussi 
souligner  que  suite  à  cette  coopération,  les mu‐
sées d’un même lieu se rapprochent.   

 

 

 

 

CAS PRATIQUE: LES MUSÉES DE BADEN, UNE COOPÉRATION RÉUSSIE 

En 2009, les six musées de Baden ont fêté pour la première fois ensemble 
la Journée des musées. Le programme „A  la découverte des musées de 
Baden avec une valise“ s’adressait aux familles. Dans chaque musée, des 
valises en carton attendaient les jeunes visiteurs. Elle étaient décorées et 
pouvaient être  remplies de souvenirs comme des  feutres de couleur ou 
des toupies. De nombreuses familles ont profité de l’offre des musées de 
Baden et ont parcouru la ville en vélo, à patins à roulette ou à pied.  

Kristen  Erdmann,  médiatrice  d’art  au  Museum  Langmatt  et  co‐
présidente de mediamus est à l’origine de la Journée des musées de Ba‐
den 2009.  Elle nous donne un aperçu de l’organisation des cette Journée 
des musées qui a eu un grand succès.  

 

En 2009,  les  six musées de Baden ont  fêté pour  la 
première  fois  la  Journée  des  musées  ensemble.  
Comment est née cette coopération? 

Le point de départ de cette Journée des musées 
était de montrer que les musées de Baden forment 
un tout. Il s’agissait d’éviter la concurrence entre 
musées par une action commune. Une collabora‐
tion à succès entre musées et médiateurs culturels 
est également l’un des objectifs‐clef de mediamus, 
et la Journée des musées est la journée de la mé‐
diation culturelle par excellence !   

Comment  avez‐vous  initié  l’action  commune  des 
musées de Baden?   

L’an dernier, l’organisation de la Journée n’a pas vu 
le  jour de manière démocratique, mais est née de 
mon  initiative.  Au  début,  j’avais  l’idée  d’un  pro‐
gramme  commun.  En  lien  avec  le  thème  du 
voyage  et du  tourisme  est  née  l’idée de  la  valise 
qui permet de découvrir les musées de Baden, une 
idée qui plaît aux enfants ! Comme  les musées de 

Baden sont proches géographiquement et que l’on 
peut tous les visiter à pied, j’ai décidé de contacter 
les autres musées de Baden en vue d’une collabo‐
ration.   

J’ai  tout  d’abord  contacté  le marketing  urbain  et 
territorial de Baden et je leur ai présenté mon idée. 
La  responsable  était  enthousiaste  et  voulait  sou‐
tenir  le projet. Elle a  fait en sorte de programmer 
notre Journée des musées comme Top‐Event dans 
le  calendrier  des manifestations  de  Baden  et  l’a 
également publié sur Internet.  
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Le succès d’un projet dépend de 
l’enthousiasme qu’il suscite et de la 
capacité à transmettre cet enthou‐
siasme à d’autres.  

 

Le but de la Journée des musées est d’offrir un amuse‐bouche aux 
visiteurs, afin qu’ils reviennent à un autre moment et se donnent 
vraiment le temps pour découvrir le musée.  

Comment  avez‐vous  coordonné  votre  Journée  des 
musées ?  

Lors d’une réunion de kick‐off des responsables de 
musée, nous avons développé l‘idée de la valise. Il 
nous  paraissait  important de  ne pas  trop  investir 
de temps dans la coordination.  

Nous  avons  décidé  que  chaque 
musée  serait  responsable  des 
ses propres activités. Nous nous 
sommes mis d’accord pour offrir 
la gratuité, ce qui ne fut malheu‐
reusement pas possible pour un 
musée,  irritant  quelque  peu  les  visiteurs.  Pour 
l’année  prochaine,  nous  réfléchissons  à  un  billet 
familial  valable pour  tous  les musées. Nous  nous 
sommes  mis  d’accord  pour  répartir  les  coûts 
communs  (flyer,  valise):  les  grands  musées  ont 
payé un peu plus que les petits, car ils disposent en 
règle générale de plus de ressources.  

Combien de temps  les collaborateurs de musée ont‐
ils investi pour l’organisation en commun de la  Jour‐
née des musées?  

Je dois avouer que la coordination de la Journée a 
demandé  beaucoup  de 
travail. En  tout et pour  tout 
j’ai  investi  environ  deux 
semaine pour la Journée des 
musées,  ce  qui  inclut  mon 
investissement  pour  la  pro‐
grammation  au  Museum 
Langmatt.  Mais  cela  en 
valait  la peine:  tous  les mu‐
sées ont eu plus de visiteurs que d’habitude.  

Où avez‐vous pu  réduire votre  investissement  suite 
aux synergies mises en place ? 

Le  fait d’avoir un  seul  flyer publicitaire pour  tous 
les musées nous a permis de  faire des économies 
en temps et en argent. Auparavant, nous étions en 
concurrence:  je distribuais mes flyers et  les autres 
musées s’empressaient de les cacher, et nous nous 

détournions mutuellement  la  clientèle.  Cette  ac‐
tion  commune,  accompagnée  d’un  petit  plan 
d’orientation, nous a parfaitement convenu. 

La  Journée  des  musées  2009  a  eu  un  très  grand 
succès à Baden, avec une fréquentation  importante 

et  des  retours  extrêmement  positifs  de  la  part  des 
visiteurs. Quels sont les ingrédients d’un tel succès?  

L’essentiel,  c’est  une  idée  lumineuse. Notre  pro‐
gramme a d’emblée plu aux enfants, et  ils se sont 
rendus  au  musée  avec  leurs  parents  et  leurs 
grands‐parents.  Il était donc  important de ne pas 
concevoir des offres pour tous les publics, mais de 
se concentrer sur un public‐cible.  

Lors  d’un  programme  commun,  les  visiteurs  ont 
besoin  d’une motivation  pour  se  rendre  d’un  en‐
droit à  l’autre. Notre motivation a été la valise. On 

pourrait  aussi  imaginer  un 
passeport  à  faire  tampon‐
ner,  un  billet d’entrée  com‐
mun, un concours, etc...  

Quels  conseils  donneriez‐
vous  à  d’autres  musées  qui 
organisent  une  action  com‐
mune  pour  la  Journée  des 

musées ? 

Il est essentiel de travailler en partenariat  !  Il vaut 
la  peine  de  prendre  contact  avec  le  marketing 
territorial  et  urbain,  l’office  du  tourisme  ou  les 
associations locales.  

Il me semble aussi important qu’une personne soit 
responsable de  la  coordination. Nous  allons pour 
notre part organiser un tournus. En 2009, j’ai coor‐
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donné  le projet. L’an prochain, une personne d’un 
autre musée se chargera de cette coordination.  

Quelles ont été les difficultés et défis que vous avez 
rencontrés?  

Lors d’un projet commun, il est important de bien 
réfléchir  à  la manière  dont  les  visiteurs  vont  se 
rendre d’un endroit à l‘autre. Il faut aussi répondre 
à  la  question  suivante:  qu’est  ce  qui  unit  les mu‐
sées participants?   

L’une  des  préoccupations  des  collaborateurs  de 
musée  est  qu’une  action  commune  dérive  vers 
l’activisme.  Pour moi,  la  Journée  des musées  ne 
doit pas avoir pour but de faire visiter un seul mu‐
sée  durant  des  heures. Nous  voulons  bien  plutôt 
donner envie aux visiteurs, et aussi aux nouveaux 
visiteurs,  de  revivre  d’autres  expériences  de mu‐
sée. Pour ce  faire, nous avons conçu des activités 
brèves  d’environ  quinze  minutes.  Ce  type 
d’activité convient particulièrement bien aux petits 

musées, qui ont  rapidement un manque de place 
quand un nombre de visiteurs supérieur à ce qu’ils 
connaissent d’habitude passe beaucoup de temps 
dans leurs espaces.  

Est‐ce que les musées de Baden prévoient une action 
commune pour 2010?  

Oui. Nous nous voyons à ce sujet en janvier. Nous 
allons discuter de  la démarche à choisir cette an‐
née.  Nous  espérons  que  la  séance  de  brainstor‐
ming nous permettra de  trouver une  idée qui  fé‐
dère autant que la valise de l’an dernier.  

De quoi  vous  réjouissez‐vous d’ores  et déjà pour  la 
prochaine Journée de musée ?  

Je me  réjouis  de  l’ambiance!  Après  avoir  investi 
beaucoup  de  temps,  nous  avons  plaisir  à  voir  le 
bonheur des  visiteurs. De  nombreuses personnes 
nous demandent de refaire une telle action l’année 
suivante.  Les  visiteurs  nous  apportent  beaucoup 
lors d’une telle journée.   
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DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE –  
UN EXEMPLE ROMAND 

 

Dans plusieurs régions de Romandie,  le week‐end 
autour de  la  Journée des musées est particulière‐
ment riche, car de nombreux musées fêtent la Nuit 
européenne des musées  le soir précédent  la Jour‐
née.  Depuis  quelques  années,  l’Association  des 
musées  de  l‘Arc  jurassien  (AMAJ)  et  les  associa‐
tions partenaires suisses et françaises soutiennent 
leurs membres afin qu’ils  fêtent ensemble  la Nuit 
des musées et la Journée des musées. En 2009, 24 
musées de la Région Franche‐Comté (F) et 27 mu‐
sées de Suisse ont ainsi pris part au Week‐end des 
musées et accueilli un grand nombre des visiteurs 
des deux pays.   

François Felber, Président de  l’AMAJ et directeur 
du Jardin botanique de   Neuchâtel présente cette 
belle collaboration internationale dans le cadre de 
la Nuit des musées et la Journée des musées.  

En 2009,  les membres de  l’AMAJ ont fêté ensemble 
la  Journée  des  musées.  Quelles  prestations  avez‐
vous offert aux musées de votre région?   

Une brochure papier est   publiée qui présente de 
façon conjointe les programmes de la nuit et de la 
journée des musées  français et  suisses. En outre, 
une  inscription par  Internet à  la Nuit Européenne 
des musées  est  effectuée  par  les musées  partici‐
pants.  

Comment  avez‐vous  coordonné  les  activités  des 
musées? 

Nous  avons  récolté  les  informations  des musées 
suisses, nous les avons mis en forme et transmis à  

 

 

nos partenaires français. Chaque musée rempli un 
formulaire papier, et s’inscrit également sur le site 
Internet international 
www.nuitdesmusees.culture.fr pour la nuit des 
musées et sur le www.museums.ch pour la journée 
des musées.  

Quelles  difficultés  et  quelles  synergies  avez‐vous 
rencontré?   

Les difficultés sont de réunir dans les temps toutes 
les  informations, mais  c’est  tout à  fait  surmonta‐
ble.  

Les  synergies  consistent  à  fédérer  des  musées 
suisses et  français. Cette collaboration  internatio‐
nale est  très positive,  le  fonctionnement des mu‐
sées étant différent de part et d’autre de  la  fron‐
tière.  En  plus,  la  fédération  des musées  pour  un 
évènement commun permet d’assurer une promo‐
tion commune, afin d’augmenter  le  rayonnement 
des musées.   

Que conseillez‐vous aux autres associations régiona‐
les qui veulent coopérer pour la Journée des musées? 

Cette démarche est certainement positive. Il s’agit 
d’expliquer clairement    les demandes et  les délais 
à respecter.  

Est‐ce que  l’AMAJ a des projets pour  la Journée des 
musées 2010?  

Nous   allons procéder de  la même manière qu’en 
2009,  en  adoptant  le  thème  de  la  Journée  des 
musées 2010.  
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4:  LE  MARKETING  CULTUREL,  UN  OUTIL  POUR  VENDRE  UNE  BONNE  IDÉE  

 „Les bonnes idées se vendent rarement seules. Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de bien se présenter soi‐
même ainsi que ses services. “ (Seifert:47). Le marketing et les Relations publiques pour la  Journée des mu‐
sées, qui sont organisés avant tout par les musées individuels, répondent à un objectif: éveiller l’intérêt du 
public et attirer des visiteurs potentiels dans SON musée. Une bonne stratégie de marketing n’a pas besoin 
d’un grand budget, mais d’idées et d’une planification précise et adaptée à son public‐cible. Comme le mon‐
trent les cas pratiques, il est aussi utile de communiquer un événement en commun avec d’autres musées et 
de profiter des expériences et des contacts mutuels.  

L’efficacité des mesures de marketing se mesure à leur succès. Dans les musées, cela signifie la plupart du 
temps qu’il faut compter le nombre de visiteurs. Lors de la Journée des musées, nous récoltons également les 
données de fréquentation et nous les comparons avec celles des  années précédentes. Les  caractéristiques 
qualitatives du succès d’un événement sont également importantes : est‐ce que le public‐cible a été atteint ? 
Est‐ce que la Journée des musées a permis de s‘adresser à de nouveaux groupes de visiteurs, voir même 
d’atteindre des non‐publics qui vont revenir au musée ? Combien de temps les visiteurs sont‐ils restés au mu‐
sée ? Il vaut aussi la peine de mesurer votre action en fonction de ces critères. L’expérience montre aussi que la 
Journée des musées agit au‐delà de l’événement en tant que tel, car ce type de manifestation permet de pro‐
mouvoir d’autres activités de votre musée – sans frais supplémentaires.  

Pour vous aider à bien vendre votre Journée des musées, nous vous donnons dans ce dossier des pistes pour 
un marketing couronné de succès. La coordination nationale prend par ailleurs en charge la promotion média‐
tique au niveau national, comme par le passé. Votre musée pourra aussi en profiter. En 2010, nous allons éga‐
lement renforcer la collaboration avec des partenaires de distribution, afin d’augmenter la visibilité générale 
de la Journée des musées.  

BIEN VENDRE UNE IDÉE – MAIS COMMENT?  

Klein souligne que le marketing culturel qui fait preuve de succès tient compte de la spécificité thématique de 
l’institution tout en analysant ce que les visiteurs attendent du musée en question. (Klein: 58). Une manifesta‐
tion culturelle est un échange entre une institution qui propose des activités et différents publics qui les de‐
mandent. L’objectif du marketing culturel est  de co‐organiser et d‘influencer activement ce processus 
d’échange. 

Le marketing fait preuve de succès lorsque le prestataire de services (le musée) réussit à imaginer le bénéfice 
que procure sa manifestation en épousant le point  de vue du visiteur puis à promouvoir ce bénéfice dans ses 
mesures de marketing. Le visiteur est submergé par l’offre de loisirs et doit répondre à la question suivante: 
pourquoi devrais‐je ce dimanche‐là participer à la Journée des musées ? Et pourquoi particulièrement dans tel 
musée? En plus du bénéfice évident qui consiste à satisfaire un intérêt et à profiter d’une offre culturelle, la 
question de qui va nous accompagner au musée et des rencontres que l’on peut faire sur place est également 
un facteur important.  Par ailleurs, l’image attachée  l’événement („Je dois absolument y aller!“) et de bons 
services influencent la décision du visiteur à participer à une manifestation. Ces quatre facteurs peuvent tous  
être influencés par votre musée et mis en évidence par la publicité. 
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Klein (229 sqq.)  propose de manière synthétique la démarche à suivre pour planifier la promotion marketing 
de manifestations culturelles :  

1. Définissez l’objectif principal de la manifestation. Pour la Journée des musées: offrir un événement en 
lien avec le thème Se rencontrer au musée – musées et harmonie sociale.  

 

2. Clarifiez les questions de fond suivantes :  

• Qui est notre public‐cible pour cette manifestation? Qui nous intéresse ? Pour qui sommes‐nous 
intéressants? 

• Avons‐nous des concurrents? Il ne s’agit pas seulement de musées, mais aussi d’offres commer‐
ciales. Comment pouvons‐nous nous associer ou, ou contraire, nous distinguer de cette concur‐
rence ?  

• Quelle influence le temps qu’il fait a‐t‐il sur notre manifestation ?  

• Avons‐nous besoin de moyens financiers supplémentaires? D’où proviendront‐ils? Que pouvons‐
nous fournir nous‐mêmes?  

 

3. Planifiez votre stratégie de marketing „quels moyens mettre en œuvre, comment, où et quand?  

 

4. En fonction de votre stratégie, choisissez des instruments de marketing concrets, comme p. ex. la 
gratuité. Ensuite, décidez de votre politique de communication „que dire, à qui, quand et avec quel 
but ?“ (Klein: 233). Concentrez‐vous sur votre public‐cible: comment et où puis‐je promouvoir ma 
manifestation afin qu’elle atteigne son public‐cible? (Une journée des familles peut être promue dans 
les écoles; un jour pour les personnes âgées peut être promu dans les maisons pour personnes âgées 
et dans les café. L’Internet permet quant à lui d’atteindre les jeunes, contrairement aux annonces 
dans les journaux).  

 

5. Analysez le succès de vos mesures (après l’événement) et tirez‐en des conclusions pour l’année sui‐
vante.  
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LE MARKETING CULTUREL POUR LA JOURNÉE DES MUSÉES : CAS PRATIQUES 

Même un petit budget permet d’avoir un impact, comme le montrent les exemples tirés de la pratique de Pe‐
tra Miersch, Kristen Erdmann et d’autres professionnels de musée. Leurs idées vous donneront peut‐être des 
impulsions pour faire connaître votre programme de la Journée des musées  auprès de votre public. 

 

Choisir un public‐cible, par exemple les familles 

„ Il vaut absolument la peine de s’adresser collectivement à un public‐cible. Ainsi, on peut élaborer une offre 
spéciale qui ne perd pas en impact, mais augmente en attractivité par le fait qu’elle est globale. A Baden, par 
exemple, l’offre élaborée en commun l’an dernier s’adressait très concrètement aux familles. “  (Petra Miersch)  

“Pour rallier les familles, il fait sens d’organiser un programme réparti sur toute une journée, comportant la 
possibilité de faire un piquenique, des activités qui passionnent plusieurs générations, des lieux différents qui 
peuvent être atteints par différents moyens de transport. A mes yeux, la Journée des musées est un jour pour 
les familles, contrairement à la Nuit des musées. Il est donc possible de formuler le programme et les mesures 
de marketing en fonction de ce public‐cible.” (Kristen Erdmann)  

 

Mesures de marketing à conseiller (les mesures signalées par * sont peu coûteuses)  

Produire une carte d’invitation ou un flyer – soit en tant que musée individuel, soit, encore mieux, en collabora‐
tion avec d’autres musées (une carte– plusieurs programmes, éventuellement avec un petit plan d’orientation)  

 

Envoyer les cartons d‘invitation au public fidélisé 

Ou distribuer les cartons aux visiteurs, p. ex. aux  classes qui participent  à une offre de médiation culturelle * 

Il vaut en outre la peine de distribuer les cartes dans les lieux de prédilection du public‐cible: devant le centre 
commercial, dans les écoles, à la gare, à l’office du tourisme, dans les commerces locaux * 
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Organiser des annonces digitales dans les bus ou des posters dans les bus et les trams  

Faire de la publicité dans les cinémas locaux  

Faire connaître le programme par le biais de moyens de promotion touristiques, comme par exemple un ca‐
lendrier des manifestations * 

Collaborer avec les offices du tourisme pour la distribution * 

Comme la Journée 2010 tombe sur le week‐end de l’Ascension, il vaut la peine de coopérer avec les institutions 
que le public fréquente lors de ce week‐end : restaurants, hôtels, etc... *   

Démarchez des entreprises pour savoir s’ils publieraient votre événement sur Intranet, en tant que sponsors 
virtuels. Il vaut bien entendu la peine d’annoncer votre manifestation sur l’Intranet du canton ou dans des re‐
vues de collaborateurs. * 

En fonction du budget, publier des annonces dans les quotidiens, les gratuits, les journaux d’école. Dans ce cas, 
les coopérations avec d’autres musées permettent de dégager un budget plus important.  

Les musées sont aussi des bons „partenaires“ publicitaires: un mois avant l’événement, les musées peuvent 
annoncer la manifestation par des panneaux d’affichage et des flyers. Lors de coopérations, chaque musée 
peut annoncer le programme des musées partenaires. * 

Les collaborateurs de musée peuvent annoncer la manifestation à l’avance aux visiteurs. * 

Autres mesures possibles: stickers, cadeaux promotionnels, concours, bons  

 

Promotion médiatique 

Envoyer le programme et des communiqués de presse aux journaux régionaux et locaux, aux chaînes de radio 
et de télévision. * 

Rendre les journalistes attentifs à la manifestation et les inviter personnellement à y prendre part. * 

Les journaux d’école, les revues de collaborateurs et surtout les gratuits valent la peine d’être démarchés, car 
ils touchent un public qui va au‐delà des abonnés. Les gratuits apprécient souvent les annonces de manifesta‐
tions régionales. * 

 

Quelques trucs pour les relations avec les médias 

Les médias sont submergés d’annonces de manifestations et de communiqués de presse. Votre manifestation 
doit donc se distinguer des autres pour être perçue et relayée. Des programmes élaborés en commun sont 
souvent bien perçus, car, comme le souligne Petra Miersch, une action organisée en commun par plusieurs 
musées invite les médias à en parler. Ainsi, la Journée des musées devient un événement qui touche toute la 
région.   
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Des programmes trop coûteux et complexes ne sont presque jamais mentionnés, car les journaux ne disposent 
souvent que de deux lignes pour annoncer un programme. Ce facteur est à prendre en compte. Plus 
l’information est simple, plus elle est efficace. Par exemple: „Histoires kurdes à 14h, 16h et 18h !“ Un titre qui 
attire l’attention a plus de chance d’être relayé et a plus d’impact que „Journée des musées au musée XYZ ! »  

Les relations avec les médias sont facilitées si vous avec des contacts personnels avec des journalistes. 
N’hésitez pas à attirer l’attention des journalistes parmi vos connaissances pour qu’ils couvrent votre Journée 
des musées !  

Demandez si les médias peuvent vous aider à sponsoriser le coût de vos annonces. Il ne coûte rien de deman‐
der!  

Les gratuits tiennent plutôt compte d’un événement lors de la planification rédactionnelle, qui est un moment 
où ils passent  également des annonces. Si vous passez une annonce, n’oubliez pas d’indiquer que la rédaction 
doit aussi être informée de votre manifestation.   
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Si vous désirez des informations complémentaires, nous vous invitons à contacter  

la coordination nationale de la Journée des musées:  

 

Secrétariat général ICOM Suisse  & AMS 

c/o Musée national suisse 

Museumstrasse 2 

Case postale 

8021 Zurich 

T 044 218 65 88  F 044 218 65 89 

info@museums.ch 

www.museums.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEIN SUCCÈS POUR VOTRE JOURNÉE 
DES MUSÉES 2010!  
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