Communiqué de presse – 02.10.2010

Musées suisses : Gianna Mina nouvelle présidente
Lors de son assemblée générale annuelle, l’Association des musées suisses (AMS) a élu sa nouvelle présidente : il s’agit de Gianna A. Mina, directrice du Musée Vincenzo Vela à Ligornetto.
C’est la première fois qu’une Tessinoise prend la direction de cette association qui représente les
musées de Suisse et au Liechtenstein.
L’assemblée générale de l'Association des musées suisses (AMS) s’est déroulée en marge du
congrès sur le patrimoine immatériel qui s'est tenu la semaine dernière au Musée Vincenzo Vela.
Parmi les objectifs immédiats de la nouvelle présidente (qui succède à Dorothée Messmer) figure la
réalisation de projets en chantier, portant surtout sur la définition de normes de qualité pour les
musées suisses. Des journées d’approfondissement adressées en particulier aux petites et moyennes
institutions - qui, en Suisse, sont majoritaires – seront également mises sur pieds. Au niveau politique, Gianna Mina entend poursuivre et encourager le dialogue entre les musées et les pouvoirs
publiques, afin que ces derniers reconnaissent que, surtout en période de crise financière, « les
musées continuent à être des instruments de développement pour les communautés locales et la
société dans son ensemble. »
Gianna Mina veut aussi tisser des liens avec des associations analogues dans les pays voisins, et
affronter de concert avec elles les questions et les défis qui leur sont communs. Les premiers contacts
ont déjà été lancés ces derniers jours avec l’association des musées autrichiens.
Née à Lugano, mère de deux enfants de 10 et 15 ans, Gianna A. Mina a obtenu son doctorat en
histoire de l'art à l’Institut d’Art Courtauld (Université de Londres). Elle dirige depuis 1992 le Musée
Vincenzo Vela à Ligornetto, une institution fédérale appartenant à la Confédération et gérée par
l'Office fédéral de la culture. Ancien membre de la Commission culturelle du Canton du Tessin,
ancienne présidente de la Commission des Beaux-arts du Canton du Tessin, ancien membre du
comité de l'Association des historiennes et des historiens d’art suisses, elle est depuis 2008 membre
de la Commission Suisse pour l'UNESCO.
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Contacts directs et autres informations
Æ Gianna A. Mina, présidente Association des musées suisses AMS:
Tel. 091 640 70 40 gianna.mina@bak.admin.ch
Æ David Vuillaume, secrétaire général Association des musées suisses AMS:
Tel. 044 218 65 88 david.vuillaume@museums.ch
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