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Le 17 mai 2015, lors de la Journée internationale des musées, plus de 230 
musées suisses ont présenté le patrimoine vivant en collaboration avec divers 
représentants de traditions vivantes. C’est un record: jamais autant de musées 
suisses n’avaient participé à l’évènement. Dans le monde, quelque 35 000 mu-
sées participent à la Journée internationale des musées. 
 
Musées participants 
234 musées de tous les cantons suisses et de la Principauté de Liechtenstein ont 
participé à la Journée internationale des musées (JIM) 2015. 164 d’entre eux 
sont des institutions de Suisse alémanique (70%), 61 de Suisse romande (26%) et 
9 de Suisse italienne (4%).  
 
Fréquentation 
Beaucoup de musées ont vu leur nombre de visiteurs augmenter par rapport à un 
dimanche normal (jusqu'à 8 fois plus). La Journée des musées 2015 a connu un 
solide succès en termes de fréquentation et a attiré 19% de visiteurs en plus, par 
rapport à l’année précédente. En tout, elle a accueilli 44 000 visiteurs.   
  

 



 
 
 
Coordinations régionales 
La Journée des musées a été particulièrement réussie dans les régions et villes où 
les musées ont proposé un programme conjoint ou ont proposé aux visiteurs une 
multitude d’animations, organisées en collaboration avec divers associations et 
groupes folkloriques. Des musées ont coopéré à Neuchâtel et à Genève, ainsi 
que dans les cantons d’Argovie, de Soleure et dans les deux demi-cantons 
d’Appenzell.  
Afin de soutenir la coordination régionale et d’attirer davantage l’attention du 
public au niveau régional, l’AMS avait mis à la disposition des cantons et des 
associations régionales une page spéciale sur son site web, comportant une carte 
géographique interactive ainsi que les différents programmes des musées. Celle-
ci a été utilisée par cinq cantons.   
 
Médias 
Grâce au soutien de l’Office fédéral de la culture (OFC), cette année, une cam-
pagne publicitaire a pu être lancée dans toute la Suisse, ce qui a permis d’offrir 
aux musées une plate-forme promotionnelle. Le thème de la Journée internatio-
nale des musées a généré une plus grande visibilité par rapport aux années pré-
cédentes grâce à des annonces dans des brochures et des journaux, des affiches 
dans les bureaux de poste de toute la Suisse (au moins 500 000 abonnements) et 
plus de 4 millions de diffusions dans les trams et les bus. 
Les médias nationaux et régionaux (presse imprimée et en ligne, y compris Twit-
ter ainsi que des émissions de radio et de télévision) ont évoqué  
736 fois (l’année précédente 633 fois) la Journée internationale des musées en 
Suisse. Ces 16% d’augmentation peuvent être attribués à la campagne publici-
taire élargie. 
 
Site Internet 
Le site www.museums.ch a été consulté plus de 30 200 fois entre le 1er et le 17 
mai 2015. Le site a attiré 26% de visiteurs en plus, par rapport à l’année précé-
dente (24 000 fois).  
 
Satisfaction 
86% des musées qui ont participé sont très satisfaits ou satisfaits de la Journée 
2015 dans leurs institutions. 12% ne sont pas vraiment satisfaits et 2% même 
déçus.  
 
Journée internationale des musées 2016 
85% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2015 
prévoient déjà d’y participer à nouveau l’année prochaine. 14% des musées vont 
s’engager probablement pour la prochaine Journée des musées. Seules deux 
institutions ne participeront pas au 2016.  
  
La Journée internationale des musées 2016, fixée au dimanche 22 mai, sera 
consacrée à la diversité et à la qualité du paysage muséal.  
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Partenaires de la Journée internationale des musées en Suisse 
Association des musées suisses AMS 
ICOM Suisse – Conseil international des musées 
Office fédéral de la culture OFC 
Mediamus, association suisse des médiateurs culturels de musée 
Kuverum, médiation culturelle  
Diesseits, communication visuelle 
 
Coordination: Daniela Schneuwly 
 
 

 
 
 
« Traditions vivantes » Impression du Musée Gruérien, Bulle  
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