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   — 
Des idées? 
 Vous les trouvez  
au musée!
   — 
 memory + creativity = social change
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VOTRE MUSÉE COMME LIEU D’INSPIRATION 

 
Le 12 mai 2013, ce n’est pas seulement la Fête des mères, c’est aussi celle des musées. Les musées 
du monde entier sont invités à mettre en valeur les questions de créativité. 
 
Participez à cette aventure et partagez-la avec vos visiteurs le 12 mai 2013 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES DE LA JOURNÉE DES MUSÉES 2013 

 

 

 

  

 

 

  

DIESSEITS 

Kommunikationsdesign GbR 
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L’ÉVÈNEMENT  

 

Date 

La prochaine Journée internationale des musées aura lieu en Suisse le dimanche 12 mai 2013. Profi-
tez de l’Ascension et de la Fête des mêres pour offrir un programme spécial. 

 

Qui l’organise?  

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

 Des réseaux locaux ou régionaux de musées: certains musées développent entre eux des 
collaborations 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 sensibili-
ser le grand public au rôle des musées dans le développement de la société. La Journée internatio-
nale des musées a été lancée officiellement en Suisse en 2006.   

 

Une manifestation de grande envergure  

Les musées de notre pays contribuent à la popularité croissante de l’événement qui, au niveau mon-
dial. Chaque année, plus de 30'000 musées organisent des animations dans près de 120 pays. 
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LA JOURNÉE DES MUSÉES EN CHIFFRES 

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

1. Organiser
 Organisez une ou plusieurs animations en lien avec le thème de la créativité au musée.

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
 Inscrivez votre programme en ligne sur www.museums.ch/login
 Si vous désirez recevoir des cartes avec votre programme, commandez-les jusqu’au 15

mars 2013 également sur www.museums.ch/login
 Le programme de l’ensemble des musées est mis en ligne dès le 15 mars 2013 (sur

www.museums.ch).

4. Évaluer
 Remplissez le formulaire d’évaluation entre le 12 mai et le 15 mai 2012 qui se trouve sur

www.museums.ch/login

L’OFFRE STANDARD 

 Ce dossier 

 La publication en ligne de votre pro‐

gramme 

 10 ballons jaunes avec le logo mu‐

seums.ch 

 Le téléchargement gratuit des éléments

du visuel „Journée des musées“ pour

votre propre matériel promotionnel.

L’utilisation du logo de la Journée des

musées sur votre matériel est obliga‐

toire.

 Relations médias nationales par la coor‐

dination nationale

 Observation des médias en Suisse 

Prix 

CHF 50.‐ 

 

 

 

+ 

+ 

CARTES POUR VOTRE PROGRAMME 

Commandez jusqu’au 15 mars 2013 des 

cartes (Format A5 en F, D ou I) avec votre 

programme sur  www.museums.ch/login. 

Date de livraison des cartes: 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 coordination natio‐

nale.  

Prix 

Par 100 ballons ‐  CHF 20.‐ 
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QUEL PROGRAMME PROPOSER?  
 
 
Quelques suggestions de Lauranne Allemand, membre du comité de mediamus, médiatrice culturelle 
au CentrePasquArt et Nouveau Musée Bienne et de Sarah Stocker, médiatrice culturelle au Centre-
PasquArt: 
 
 
Quelques facteurs dont il est conseillé de tenir compte lors de la conception du programme:  
 
Mettez en avant la convivialité. Pensez à accueillir votre public de manière particulièrement chaleu-
reuse et amicale afin qu’il garde de la manifestation et de votre établissement une image positive. 
Vous pouvez décorer les abords du musée, l’entrée, la réception, etc., remettre un petit souvenir aux 
visiteurs ou leur proposer une offre spéciale.  

 
Moins, c’est plus ! L’expérience montre qu’un programme trop varié épuise les collaborateurs de 
musée et peut même fatiguer le public. Il vaut mieux se concentrer sur un ou deux publics-cibles et 
concevoir une programmation qui s’intègre à l’offre existante.  

 Vous pouvez, par exemple, proposer une visite guidée sur le thème annuel. 
  

Montrer ce que l’on a. La Journée internationale 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.  

 Un de vos objets phares peut, par exemple, être mis en évidence et présenté par un collabo-
rateur scientifique du musée.  

 
Manger fait plaisir ! Si le public a la possibilité de se restaurer, il reste plus longtemps, discute avec 
d’autres visiteurs ou avec les collaborateurs du musée. Ces moments sont fortement appréciés! 

 Impliquez des groupes locaux pour proposer des mets typiques de la région ou des spéciali-
tés d’autres pays. 

 Faites une demande de sponsoring auprès d’une entreprise locale pour distribuer gratuite-
ment une petite collation. 

 
 
D’autres pistes de réflexion pour développer votre programmation:  
 
 Comment votre musée encourage-t-il la créativité, le développement de nouvelles idées ? Quelles 

idées le visiteur peut-il tirer des expositions présentées actuellement ? Quelles propositions le visi-
teur pourrait-il apporter à votre institution ? Comment favorisez-vous les échanges d’idées entre 
les visiteurs ou entre le public et les collaborateurs ? 

o Donnez aux visiteurs les moyens de laisser une trace des idées qui leur sont venues du-
rant leur visite au musée. Vous pouvez rassembler les idées en les accrochant à un 
« arbre », en les disposant conjointement sur un panneau, etc… 

o Installez une boîte à idées pour le public à l’intention des responsables du musée en pré-
cisant dans quels domaines (sujets d’exposition, activités de médiation culturelle, infras-
tructures générales du musée) vous êtes intéressés à recevoir des propositions. 

 
 Comment votre musée fait-il le lien entre le passé et les changements sociaux actuels ? Comment 

votre musée s’implique-t-il dans les problématiques actuelles de votre quartier, de votre ville, de 
votre région ? 

o Organisez une discussion, un débat ou un brainstorming sur un sujet actuel avec la popu-
lation. 

 
 Votre musée témoigne-t-il des changements sociaux passés ou présents ? Lesquels ? Est-ce qu’il 

présente des personnalités qui se sont impliquées dans certaines causes, qu’elles soient impor-
tantes ou plus modestes ?  
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o Racontez l’histoire de personnes en mettant en avant les changements désirés par celles-
ci. Donnez aux visiteurs la possibilité d’imaginer le contexte qui les a fait naître et les 
moyens qui ont permis de les concrétiser. 

o Donnez vie à ces personnes, par exemple grâce à l’intervention d’acteurs, et faites-les 
rencontrer les visiteurs. 

 
 
 
 

POUR RÉUSSIR VOTRE JOURNÉE 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? 
Toucher un nouveau public? Amener plusieurs types de visiteurs? Améliorer la réputation 
du musée?  
 

 Quels sont vos publics cibles?  
Les visiteurs réguliers? Les personnes défavorisées par la société? Un public spécifique: 
enfants, adolescents, personnes âgées, personnes handicapées, etc. Planifiez votre stra-
tégie de marketing en conséquence: Quels moyens mettre en œuvre, comment, où et 
quand? 
 

 Avez-vous des partenaires potentiels?  
Un ou plusieurs autres musées, une activité commerciale qui aurait lieu le même jour? 
Comment l’office du tourisme peut-il être impliqué dans votre projet?  
 

 Qu’est-ce qui se passe le même jour?  
Informez-vous le plus tôt possible sur les autres événements prévus à la même date. 
Peut-être qu’une collaboration vous permettra de remplacer la concurrence par une action 
commune? Comment pouvez-vous, au contraire, vous distinguer de cette concurrence?  
 

 Comment votre musée veut-il se positionner?  
En tant que musée novateur? Un musée à l’écoute des problématiques sociales? Un mu-
sée dynamique?  
 

 Quelle influence le temps qu’il fait a-t-il sur votre manifestation?  
Du rideau de pluie à des températures estivales, tous les temps sont possibles lors de la 
Journée des musées. C’est pourquoi nous vous invitons à concevoir des activités qui peu-
vent être réalisées par tous les temps. 
 

 Avez-vous besoin de moyens financiers supplémentaires?  
D’où proviendront-ils? Que pouvez-vous fournir vous-mêmes?  
 
 

N’hésitez pas à demander conseil pour réaliser votre Journée des musées. Les spécialistes de la 
médiation culturelle que sont Kuverum (www.kuverum.ch) et mediamus (www.mediamus.ch) sont à 
votre disposition pour vous conseiller. 
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VOTRE CHECK-LIST POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES 

 Me suis-je inscrit en ligne?
 Début des inscriptions dès le 21 décembre 2012 sur www.museums.ch/login

 Ai-je téléchargé et utilisé les logos pour mon matériel promotionnel?
 Les logos se trouvent sur www.museums.ch/login. L’utilisation du logo de la Jour-

née des musées est obligatoire.

 Ai-je besoin de cartes avec mon programme et de ballons?
 Les cartes et les ballons peuvent être commandés jusqu’au 15 mars 2013 sur le

site  www.museums.ch/login

 Après l’événement, ai-je renvoyé le formulaire d’évaluation à la coordination natio-
nale?

 Le formulaire d’évaluation peut être rempli en ligne (ou téléchargé) entre le 12 et
le 15 mai 2013 sur www.museums.ch/login

 Les  statistiques de fréquentation nous sont renvoyées jusqu’au 15 mai 2013.
 Pensez à organiser, par exemple vers fin juin 2013, une rencontre d’évaluation

avec vos partenaires de projet.

 Ai-je d’autres questions? N’hésitez pas à nous contacter

Mail  info@museums.ch 
Adresse   ICOM Suisse  & AMS 

c/o Musée national Zurich 
Case postale 
8021 Zurich 

Tél. 044 218 65 88  
Fax   044 218 65 89 
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