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Coordinations régionales 
La Journée des musées a été particulièrement réussie dans les régions où les mu-
sées ont proposé un programme conjoint ou ont collaboré au niveau des presta-
tions et de l’organisation. Par exemple dans l’Arc jurassien, dans les cantons 
d’Argovie et de Soleure, et là en particulier à Olten, mais aussi à Neuchâtel, 
Genève et dans la région de Willisau. Pendant que Genève proposait un véri-
table parcours dans toute la ville, certains musées du canton de Soleure organi-
saient un bus navette entre les institutions.  
 
Cela montre à nouveau qu’il est essentiel pour chaque musée de se mettre en 
réseau : ces collaborations d’ensemble attirent l’attention du public sur le niveau 
régional en complément du travail effectué au niveau national.  
 
Médias 
L’écho média a été excellent cette année. 574 articles de presse nationale et ré-
gionale (imprimés et en ligne) et 15 émissions de radio et de télévision ont traité 
de la Journée internationale des musées en Suisse. L’écho média est supérieur à 
celui des dernières années (2011 : 512 mentions). 
 
Site Internet 
Pour la première fois, tous les musées participants ont été présenté sur une carte 
interactive en ligne. Le site www.museums.ch a été consulté plus de 19'000 fois 
entre le 1er et le 15 mai 2012, recensant ainsi 81% de visites dans la semaine de 
la JIM que pendant une semaine normale.  
 
Satisfaction 
78% des musées qui ont participé sont très satisfaits ou satisfaits de la Journée 
2012 dans leurs institutions. Les chiffres de fréquentation assez bas, qui souvent 
n’étaient pas à l’hauteur des attentes, ou le fait que les activités proposées 
n’étaient pas bien accueilli par le public expliquent  que certains musées ne sont 
pas vraiment satisfaits (16%) ou même déçus (6%).  
 
Journée internationale des musées 2013 
80% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2012 
prévoient déjà de participer à nouveau l’année prochaine. 19% des musées vont 
s’engager probablement pour la prochaine Journée des musées en 2013. Seule-
ment une institution (1%), a exclu sa participation car l’organisation lui demande 
trop de ressources. 
 
La prochaine Journée internationale des musées aura lieu le dimanche 12 mai 
2013.  
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