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TRADITIONS VIVANTES  

hier aujourd’hui demain  

 

Le 17 mai 2015, les musées auront l’occasion d’inviter leurs visiteurs dans le monde des 
traditions vivantes, un thème actuel et fascinant, en conviant des acteurs de ces traditions, 
en organisant des activités participatives et en accueillant de nouveaux visiteurs.  

Dans le monde muséal, on s’accorde à dire qu’en plus des témoins matériels, il importe de 
collectionner, conserver, étudier et présenter le patrimoine immatériel. Artisanat traditionnel, 
rituels, fêtes, musique traditionnelle, dialectes, relations avec la nature – tout cela participe 
de l’héritage culturel de notre société. En Suisse, diverses traditions particulières telles que 
la culture du consensus et de la démocratie directe, les dialectes ou les prévisions du Mes-
sager boiteux prouvent que ce patrimoine immatériel joue un rôle culturel majeur et qu’il ne 
faut pas le confondre avec le folklore. À l’heure de la globalisation et des migrations, la cons-
cience de la valeur identitaire et sociale des traditions se renforce: nous sommes tous des 
acteurs des traditions vivantes! 

À l’occasion de la Journée internationale des musées le 17 mai 2015, votre musée est 
l’endroit idéal pour présenter aux visiteurs non seulement des traditions vivantes et leur si-
gnification, mais aussi pour offrir aux personnes qui s’y impliquent un forum de transmission 
attrayant. Prenez contact avec des représentants de traditions vivantes, des associations ou 
des groupes folkloriques. Ensemble, vous pourrez développer des projets intéressants et 
faire vivre le patrimoine immatériel dans vos musées. Vous trouverez ci-après quelques 
pistes de réflexion et une marche à suivre.  

 

 

 

PARTENAIRES DE LA JOURNÉE DES MUSÉES 2015 

 

 

   

D’autres partenaires  

 

 

 

DIESSEITS 

Kommunikationsdesign GbR 
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L’ÉVÈNEMENT  

 

Date 

La prochaine Journée internationale des musées est fixée en Suisse au dimanche 17 mai 
2015.  

 

Qui l’organise?  

 Les musées, encadrés et soutenus par la coordination nationale (ICOM Suisse et 
AMS) et, le cas échéant, leur coordination régionale. 
 

 Des réseaux locaux ou régionaux de musées: certains musées s’associent pour 
mieux réussir leur Journée des musées.  

 

Pourquoi une Journée internationale des musées?  

La Journée des musées a été créée en 1977 par le Conseil international des musées afin de 
sensibiliser le grand public au rôle des musées dans l’évolution de la société. En Suisse, la 
Journée internationale des musées a été lancée officiellement en 2006.  

 

Une manifestation de grande envergure  

Les musées de notre pays contribuent au succès croissant de l’événement. En 2014 plus de 
35'000 musées ont organisé des animations dans plus de 140 pays sur les cinq continents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée internationale des musées, dimanche 17 mai 2015 
TRADITIONS VIVANTES – hier aujourd‘hui demain 
 

4 
 

  museums.ch 

LA JOURNÉE DES MUSÉES EN CHIFFRES 

La Journée des musées est la seule manifestation d‘envergure nationale organisée par les 
musées suisses.  
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COMMENT PARTICIPER?  

1. Organiser 
 Organisez une ou plusieurs animations sur le thème «Traditions vivantes – hier au-

jourd’hui demain».  
 

2. Coordonner 
 Coordonnez-vous avec les musées de votre région: l’union fait la force! 
 N’hésitez pas à mettre sur pied des activités communes.   

 
3. S’inscrire 

 Communiquez votre programme en ligne sur www.museums.ch/login dès la mi-
novembre 2014. 

 Si vous désirez recevoir des cartes publicitaires pour annoncer votre programme, 
commandez-les jusqu’au 13 mars 2015, également sur www.museums.ch/login. 

 Le programme de l’ensemble des musées sera en ligne à partir du 16 mars 2015 
(sur www.museums.ch). 

 
4. Évaluer 

 Le formulaire d’évaluation en ligne devra être renvoyé, dûment complété, entre le 18 
et le 20 mai 2015. Le lien vous parviendra quelques jours avant la Journée des mu-
sées. 

 

L’OFFRE STANDARD 

 

 Ce dossier 

 La publication en ligne de votre pro-
gramme 

 10 ballons jaunes avec le logo mu-
seums.ch 

 Téléchargement gratuit des données du 
visuel „Journée des musées“ pour réali-
ser votre propre matériel promotionnel, 
sur lequel figurera obligatoirement le lo-
go de la Journée des musées.  

 Relations médias nationales assurées 
par la coordination nationale  

 NOUVEAU: affichage ciblé dans toute la 
Suisse 

 Suivi des médias en Suisse 

 

Prix 
CHF 50.- 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

CARTES POUR VOTRE PRO-
GRAMME 

Votre programme d’animation imprimé 
sur des cartes format A5 (en F, D ou I) à 
commander jusqu’au 13 mars 2015 sur 
www.museums.ch/login. 

Date de livraison 15 avril  

Prix 
200 cartes -   CHF 100.- 
400 cartes -   CHF 200.- 
600 cartes -   CHF 250.- 
800 cartes -   CHF 300.- 
1000 cartes - CHF 350.- 

BALLONS MUSEUMS.CH 

Des ballons jaunes museums.ch peuvent 
être commandés auprès de la coordina-
tion nationale.  

Prix 
Le lot de 100 ballons   CHF 20.- 
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QUEL PROGRAMME PROPOSER?  

Quelques pistes de réflexion pour développer votre programme d’animation:  

Le monde muséal est proche de celui des traditions vivantes. Les collections comptent 
de nombreux objets en lien avec les traditions que ce soit par leur fonction ou leur utilisation: 
le "Poinçon de Genève" certifie un produit de "La Fabrique", la "Boule de bois" est indisso-
ciable du "Jeu de quilles neuchâtelois" et on ne saurait imaginer "Le processioni storiche di 
Mendrisio" sans leurs "Trasparenti". Ce qui perpétue une tradition, ce ne sont pas les objets, 
mais l’usage que les gens en font. Présenter des traditions vivantes signifie montrer com-
ment elles se pratiquent, se vivent et se transmettent aujourd’hui. 

Remarques générales 

 Liste des traditions vivantes en Suisse: consultez la liste établie par l’Office fédé-
ral de la culture (OFC)  
http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/index.html?lang=fr 
 

 Signification des traditions vivantes: misez sur le sens, l’évolution et l’actualité 
des traditions vivantes en évitant la folklorisation, la suissitude et l’idéalisation. Non 
seulement ces traditions sont divertissantes et conviviales, mais elles ont souvent 
une signification sociale, politique et environnementale. 
 

 Traditions vivantes locales: contactez des personnes engagées et des associa-
tions dans votre région, retrouvez des fêtes ou des manifestations en lien avec les 
traditions vivantes. Recherchez les particularités et les usages propres à votre ré-
gion dans divers domaines: langue, art, musique, danse, jeu, nature ou cuisine etc. 
 

 Contacts: informez-vous auprès de personnes impliquées sur la manière dont l’une 
ou l’autre de ces traditions se perpétue. Cherchez ensemble comment les faire con-
naître au public dans le cadre de votre musée. 

 

Propositions de mise en œuvre  

Pour que les traditions soient vivantes, elles doivent s’adapter à l’époque et aux personnes 
qui les exercent actuellement. Montrez dans votre musée comment les traditions peuvent et 
doivent évoluer:  
 

 Café-récit: les personnes âgées rencontrent les jeunes et échangent à propos de 
diverses traditions (par ex. pratiques sociales: la culture des jeunes avant et au-
jourd’hui).  
 

 Passé et présent: présentation d’une tradition ancienne, par le biais d’objets, de 
films ou d’enregistrements sonores, comparée à la version contemporaine (par ex. 
artisanat traditionnel: la dentelle au crochet autrefois et revue par les designers ac-
tuels).  
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 Confronter et comparer: traditions transmises et formes non traditionnelles (par 
ex. nature et univers: connaissance des herbes médicinales et médecine acadé-
mique). 
 

 Dialectes: récits (par ex. expression orale: après-midi de contes et de légendes).  

Donnez vie à une tradition vivante – nationale ou régionale – dans votre musée:  
 

 Artisanat traditionnel: présentez un artisanat régional et sa pratique, éventuellement 
avec ateliers (par ex. dentelle au fuseau, sculpture, tissage, tressage de la paille, art 
culinaire traditionnel).  

 Arts du spectacle: proposez un spectacle de danse avec présentation de l’histoire de 
la danse, de la musique et des costumes, éventuellement avec des ateliers (par ex. 
danse populaire, instruments traditionnels, costumes).  

 Pratiques sociales: proposez un jeu ou un tournoi dans votre musée, éventuellement 
avec des ateliers (par ex. jass). 

 Expressions orales: invitez à une table ronde sur la politique et la culture avec des 
représentants du gouvernement et des communes (par ex. culture du consensus et 
de la démocratie directe). 

Idées de partenariats 

 Dans le musée: invitez dans votre musée des personnes exerçant une profession de 
type traditionnel – à titre individuel ou associations. Définissez ensemble un thème et 
présentez en direct la pratique de ces traditions (par ex. théâtre amateur, cor des 
Alpes et büchel, sculpture de masques). 

 À l’extérieur du musée: proposez en parallèle des excursions et organisez des vi-
sites d’ateliers d’artisans (par ex. tissage de rubans de soie, héritage culturel juif, art 
de l’horlogerie). 

 Coopération avec les musées voisins: associez-vous avec d’autres musées de 
votre région autour d’un thème commun (par ex. costumes – uniformes  – modes, 
musique – instruments – fêtes). 

 Coopération avec les associations de migrants: invitez dans votre musée des 
groupes de migrants pour présenter leurs traditions et leur pratique. 

Autres suggestions:  

 Mettez en avant la convivialité. Pensez à accueillir votre public de manière particu-
lièrement chaleureuse et amicale afin qu’il garde de la manifestation et de votre insti-
tution une image positive.  

 Moins, c’est plus! L’expérience montre qu’un programme trop varié épuise les colla-
borateurs de musée et peut même fatiguer le public. Il vaut mieux se concentrer sur 
une ou deux animations et concevoir un programme qui s’intègre à l’offre existante. 
Vous pouvez, par exemple, proposer une visite guidée sur le thème de l’année.  
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 Montrer ce que l’on a. La Journée internationale des musées est une bonne occa-
sion pour promouvoir, dans une ambiance festive, de nouvelles expositions, de nou-
veaux projets ou des objets de votre collection.  

 Manger fait plaisir! Si le public a la possibilité de se restaurer, il reste plus long-
temps, bavard avec d’autres visiteurs ou avec les collaborateurs du musée. Ces mo-
ments sont très appréciés! 

POUR REUSSIR VOTRE JOURNEE DES MUSEES 

Pour préparer et réussir au mieux votre journée, voici quelques questions qu’il vaut la peine 
de se poser et qui permettront d’évaluer le succès de votre manifestation: 

 Quel est votre objectif? Faire la preuve de la responsabilité que le musée assume 
dans la société? Proposer des projets participatifs? Le musée comme lieu de débat 
sur un thème actuel? Toucher un nouveau public? Faire venir plusieurs catégories de 
visiteurs? 

 Comment votre musée veut-il se situer? En musée novateur? En musée à l’écoute 
des problèmes de société? En musée dynamique? 

 Quels sont vos publics cibles? Les visiteurs réguliers? Les personnes défavori-
sées? Un public spécifique: enfants, adolescents, personnes âgées, personnes han-
dicapées, etc.? Planifiez votre stratégie de communication en conséquence: quels 
moyens mettre en œuvre, comment, où et quand? 

 Avez-vous des partenaires potentiels? Souhaitez-vous proposer une manifestation 
en collaboration avec des partenaires extérieurs (associations, groupes folkloriques, 
artistes pratiquant des traditions vivantes)? Si oui, lesquels? Avec un ou plusieurs 
autres musées? Un événement à caractère commercial qui agende le même jour? 
Comment impliquer l’office du tourisme local dans votre projet? 

 Que se passe-t-il le même jour? Informez-vous le plus tôt possible sur les événe-
ments prévus à la même date. Une collaboration vous permettra peut-être de rempla-
cer la concurrence par une manifestation commune. Sinon, comment vous distinguer 
des activités concurrentes? 

 Quelle est l’influence de la météo sur votre manifestation? Du rideau de pluie à 
des températures estivales, il peut faire tous les temps lors de la Journée des mu-
sées. Nous vous recommandons de prévoir des activités praticables par n’importe 
quel temps. 

 Avez-vous besoin de moyens financiers supplémentaires? Où les trouver? 
Quelles sont vos propres ressources? 

 Avez-vous un compte sur Twitter et co.? Utilisez les réseaux sociaux pour com-
muniquer avec les visiteurs.  

 

N’hésitez pas à demander conseil pour organiser votre Journée des musées. Les spécia-
listes en médiation culturelle de Kuverum (www.kuverum.ch) et de mediamus 
(www.mediamus.ch) sont à disposition pour vous conseiller.  
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VOTRE CHECK-LISTE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES 

 

 Me suis-je inscrit en ligne?  

 Inscriptions ouvertes dès fin novembre 2014 sur www.museums.ch/login. 

 

 Les logos figurent-ils sur mon matériel promotionnel?  

 Les logos sont à télécharger sur www.museums.ch/login. Le logo de la Journée 
des musées est obligatoire.  

 

 Ai-je besoin de cartes publicitaires et de ballons?  

 Les cartes et les ballons peuvent être commandés jusqu’au 13 mars 2015 sur 
www.museums.ch/login. 

 

 Après la journée des musées ai-je renvoyé le formulaire d’évaluation à la coor-
dination nationale? 

 Le formulaire d’évaluation à remplir en ligne entre le 18 et le 20 mai 2015. 

 Les statistiques de fréquentation à renvoyer jusqu’au 20 mai 2015. 

 Penser à organiser, vers fin juin 2015, une rencontre d’évaluation avec les parte-
naires de projet. 

 

 Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter, nous y répondrons vo-
lontiers. 

info@museums.ch  

Secrétariat général ICOM Suisse & AMS 
c/o Musée national Zurich 
Case postale 
8021 Zurich 

 

Tel. +41 (0)58 466 65 88  
Fax +41 (0)58 466 65 89 
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