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À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE MUSÉE PRÉFÉRÉ 

Les musées suisses. D’une richesse incomparable. 

Le 22 mai 2016, les musées suisses auront une occasion exceptionnelle de présenter en-
semble la grande diversité du paysage muséal suisse. Notre pays compte plus d’un millier 
de musées et si chacun a sa spécificité propre, collectivement ils jouent un rôle majeur dans 
la culture suisse. La prochaine Journée des musées est donc l’occasion idéale de montrer à 
vos visiteurs en quoi votre musée est unique. 

Invitez le public à admirer les phénomènes naturels, à comprendre les procédés techniques, 
à revivre l’histoire ou, tout simplement, à apprécier l’art. Ce jour-là, grâce à vous les visiteurs 
découvriront le musée qui leur correspond le mieux, et le vôtre deviendra peut-être leur pré-
féré! Que votre musée soit local ou de renommée internationale, le thème de la Journée des 
musées permettra à chacun de valoriser sa contribution au paysage muséal suisse.  

À l’instar d’un buffet gastronomique, l’offre des différents musées participants incitera le pu-
blic à découvrir les trésors que recèle notre pays. N’hésitez pas à mettre en valeur l’identité 
de votre propre institution de manière ludique. Les visiteurs reviendront nombreux dans leur 
musée préféré: le vôtre.  

Ce dossier vous propose quelques pistes de réflexion et des modes d’emploi pour organiser 
au mieux cet événement. Nous souhaitons à toutes et à tous une Journée des musées 
pleine de joie et de belles rencontres.  

PARTENAIRES PRINCIPAUX DE LA JOURNÉE DES MUSÉES 2016 

D’autres partenaires 

DIESSEITS 
Kommunikationsdesign GbR 
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L’ÉVÉNEMENT 

Date 

La prochaine Journée internationale des musées est fixée en Suisse au dimanche 22 mai 
2016. 

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. Dans le monde 
plus de 35'000 musées dans plus de 140 pays sur les cinq continents organisent des anima-
tions lors de la Journée internationale des musées. 
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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 À L’ÉVÉNEMENT? 

1. Organiser
• Organisez une ou plusieurs animations sur le thème « À la découverte de votre mu-

sée préféré. Les musées suisses, d’une richesse incomparable. »

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 décembre

2015. 
• Si vous désirez recevoir des cartes publicitaires pour annoncer votre programme,

commandez-les jusqu’au 18 mars 2016, également sur www.museums.ch/login.
• Le programme de l’ensemble des musées sera en ligne à partir du 21 mars 2016

(sur www.museums.ch).

4. Évaluer
• Le formulaire d’évaluation en ligne devra être renvoyé, dûment complété, entre le 23

et le 26 mai. Le lien vous parviendra quelques jours avant la Journée des musées.

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

• 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 18 mars 2016 sur 
www.museums.ch/login. 

Date de livraison 20 avril 2016 

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.- 

http://www.museums.ch/login
http://www.museums.ch/login
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QUEL PROGRAMME PROPOSER? 

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

Plus les musées seront nombreux à participer à cette journée internationale, plus ils donne-
ront du sens au slogan retenu: «Les musées suisses. D’une richesse incomparable». C’est 
l’éventail d’activités proposées qui mettra l’accent sur la diversité de l’offre suisse en matière 
de musées. Enfin, de nombreux musées ouvriront leurs portes gratuitement, mais cela 
n’implique pas obligatoirement que toutes les activitées organisées à cette occasion soient 
gratuites.  

Comme chaque musée est unique, c’est à lui qu’incombe la tâche de faire valoir ses atouts 
lors de la Journée des musées.  

Quelques propositions : 

1) Mettre en avant la spécificité du musée

• Même si elles contribuent à l’identité de votre musée, bon nombre de pièces ne 
peuvent être exposées en permanence faute de place. Peut-être vos réserves 
abritent-elles aussi des pièces que l’on ne peut voir nulle part ailleurs et que vous 
pourriez exceptionnellement présenter lors de la Journée des musées?

• Mettez l’accent sur un point fort de vos collections et qui distingue votre institu-
tion (sculpture médiévale, art de la céramique, peinture de paysage etc.). Organi-
sez une visite exclusivement consacrée à cette thématique.

• Ouvrez la discussion à propos de vos collections: invitez une personnalité à pré-
senter ses objets préférés et à partager avec le public ce qui l’attache à votre mu-
sée.

• Jouez sur les liens entre les arts: un concert de musique liturgique dans les 
salles consacrées au Moyen Age, un spectacle de danse à l’étage de la peinture 
contemporaine.

• Faites de votre musée un lieu d’apprentissage complémentaire à l’école:
proposez à des classes un cours d’art plastique au musée, d’après des pièces
originales de vos collections. 

• Concours: «Mon musée préféré». Proposez aux visiteurs de rédiger un texte sur 
votre musée et décernez un prix au plus original.
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2) Faire connaître la richesse des différents musées

• Autour de mon musée: Ajoutez à la visite de votre musée celle des musées voisins 
ou recommandez-la.

• Coopération: Concertez-vous avec un autre musée de votre région et mettez en évi-
dence autant les points communs que la singularité de vos collections.

• Travaillez avec des partenaires: Durant la Journée internationale des musées 
2016, la carte mobility donne libre accès à tous les musées partenaires du Passeport 
Musées Suisses.

3) Autres idées d’événements

• Les ateliers créatifs permettent aux enfants et aux adultes de se familiariser plus 
intimement avec le musée qu’ils découvrent.

• Un musée sans barrières: organisez une visite réservée aux visiteurs en situa-
tion de handicap visuel ou auditif.

• Confrontation et comparaison: faites dialoguer objets anciens et contempo-
rains.

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.

• 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 d’échange sont très appréciés!
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RÉUSSIR VOTRE JOURNÉE DES MUSÉES 

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 etc.)? Avec un ou plu-
sieurs autres musées? Un événement à caractère commercial qui tombe 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), l’Association suisse des médiateurs culturels de musée, sont à disposi-
tion pour vous conseiller.  

http://www.kuverum.ch/
http://www.mediamus.ch/
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LISTE DE CONTRÔLE – NE PAS OUBLIER 

• De s’inscrire en ligne.

 Inscriptions ouvertes dès décembre 2015 sur www.museums.ch/login. 

• D’insérer les logos sur mon matériel promotionnel.

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

• De commander si nécessaire des cartes publicitaires et des ballons.

 Les cartes et les ballons peuvent être commandés jusqu’au 18 mars 2016 sur 
www.museums.ch/login. 

• De renvoyer le formulaire d’évaluation à la coordination nationale sitôt après la
journée des musées.

 Formulaire d’évaluation à remplir en ligne entre le 20 et le 23 mai 2016. 

 Statistiques de fréquentation à renvoyer jusqu’au 23 mai 2016 à l’AMS. 

 Séance d’évaluation à prévoir fin juin 2016 avec les partenaires. 

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

info@museums.ch

Secrétariat général ICOM Suisse & AMS
Case postale
8021 Zurich

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

Impressum 
Rédaction: Daniela Schneuwly │Traduction française: Hélène Boisson pour Scriptum │ Lectorat: Catherine Saugy │ 
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