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Rapport final 
Résumé en chiffres1

 
 
 
À l’occasion de la Journée internationale des musées 2006, les 
musées ont invité le jeune public. Des ateliers pour les 
adolescents, des visites guidées pour ou par des enfants, un 
concours, la possibilité de découvrir les coulisses des musées… 
près de 200 institutions, dans toute la Suisse, ont proposé des 
activités spécialement conçues pour les enfants et les 
adolescents. Et plus de 45'000 visiteurs en ont profité. 
 
Les jeunes ont pu découvrir ainsi les institutions sous un 
nouveau jour, les espaces, les trésors et les personnes qui font 
les musées. Et les musées ont pu mettre en œuvre des projets 
qui peuvent être repris après la journée du 21 mai. 
 
 
 
 
Musées 
- 198 musées participants  
60% en Suisse alémanique, 33% en Suisse romande et le reste en Suisse 
italienne et romanche. 
 
 
Visiteurs 
- 45'148 visiteurs 
Augmentation moyenne de 111%2 par rapport à un dimanche habituel. 
- 38% de jeunes visiteurs 
Habituellement, le pourcentage de jeunes visiteurs s’élève à 20% le dimanche. 
 
 
Concours 
- Les dessins gagnants ont été sélectionnés parmi plus de 6'000 contributions. 
183 classes ont participé au concours. Le jury national a attribué 61 prix dont 
un voyage à Paris pour toute une classe et un autre pour le gagnant et sa 
famille. 
 
 
Presse 
- 550 articles de journaux ont évoqué la Journée internationale des musées. 
Plus de 90% étaient des titres alémaniques3. 
 
 
 
 

 
1 Sur la base des statistiques reçues de 147 institutions participantes 
2 Dans certains musées, l’augmentation est spectaculaire. Celui qui reçoit,par exemple à Bienne, 
695 visiteurs au lieu de 41 un dimanche normal, voit sa fréquentation augmenter de 1595%. Celui 
qui passe de 4 à 90, à Amriswil, augmente sa fréquentation de 2150%. 
3 Par exemple, l’absence de couverture du journal « 24 heures » à Lausanne et Vevey a eu des 
conséquences sur le nombre de visiteurs dans cette région.  

Journée internationale des musées en Suisse 2006                                                             page 1 



Site web 
- 11'866 visites ont été comptabilisées entre janvier et juin sur le site 
www.journeedesmusees.ch. Le tiers de ces visites a été effectué la semaine du 
21 mai.   
 
 
Organisation 
- 80% des musées ont dit être satisfaits ou très satisfaits de l’évènement, de sa 
coordination et de l’information. 
 
 

Et après ? 
Exposition du concours et remise des prix 
Elle sera ouverte le 30.09.2006 à 15.00 heures à Berne au Zentrum Paul Klee, Musée 
des enfants Creaviva. L’exposition sera visible durant tout le mois d’octobre  
 
« étonner comprendre imaginer – les jeunes au musée » 
Suite à la Journée internationale des musées sortira une publication qui a pour but de 
donner des impulsions créatives aux adultes afin de faire du musée un lieu de perception, 
d’apprentissage et de communication pour les jeunes. Des photographies et des dessins 
recueillis le 21 mai illustreront la publication. L’ouvrage sera présenté à Berne le 
30.09.2006 et sortira aux éditions Hier+Jetzt.  
 
Journée internationale des musées 2007 
44% des musées participants prévoient une participation et 65% souhaitent participer 
sous certaines conditions. Moins de 1% des musées excluent de renouveler l’expérience 
en 2007.  

 
 
Merci 
Passeport Musées Suisses 
AMS - Association des musées suisses  
ICOM-Suisse – Conseil international des musées 
Mediamus – Association pour la médiation culturelle dans les musées  
Commission suisse pour l’UNESCO 
Conseil d’Etat du Canton d’Argovie 
Office fédéral de la culture 
Zentrum Paul Klee, Musée des enfants Creaviva 
National Suisse Assurances 
Migros pourcent culturel 
Fondation Mano 
Caran d’Ache 
Raiffeisen 
 
Comité de patronage et jury: 
Rainer Huber, Jean-Frédéric Jauslin, Guido Managuagno, Josef Meier, Marie-
Claude Morand, Ellen Ringier, Jean-Francois Roth, Bernard Schüle, Theo Wyler 
 
Marius Barth, Catherine Bärtschiger, Judith Bodmer, Henriette Bon, Josef 
Brülisauer, Corinne Eichenberger, Sara Matasci, Petra Miersch, Barbara 
Redmann, Rosmarie Schaub, Tina Wodiunig, Nicole Zellweger. 
 
 
 
 www.journeedesmusees.ch 
 
 
 
Direction du projet: Franziska Dürr et David Vuillaume 
Secrétariat: Gaby Ruppanner 
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