
     JEUDI 3 OCTOBRE     
 9h00-9h30  Accueil des pArticipAnt-e-s 

 9h30-10h15 pAroles de bienvenue  
   Jacques Ayer, Carine Bachmann, Sami Kanaan, Sandrine Salerno

10h15-11h00  conférence inAugurAle : 
  qUEls EnJEUx pOUR lEs mUséEs aU xxIE sIèClE ? 
  Michel Côté 

 11h00-11h15  Questions 
11h15-12h30  tAble ronde : Christian Bernard, Michel Côté, Mireille Descombes  

  Sami Kanaan, Jean-Yves Marin, Roger Mayou
  ModérAtion : Martine Béguin

Séance 1  COMMENT AFFIRMER LE RÔLE DES MUSÉES DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE ?
  

14h00-14h30 pOlITIqUEs mUséalEs En sUIssE. qUEllE COORDInaTIOn?
   David Vuillaume
14h30-15h00  la sUBJECTIvITé : UnE manIèRE D’affIRmER lE RôlE DEs mUséEs  
  Dans la sOCIéTé COnTEmpORaInE
  Philippe Bischof
15h00-15h15  Questions

 PAUSE  
 15h30-16h15  qUI sOnT nOs pUBlICs ?
  Carine Bachmann, Isabelle Naef-Galuba, Jeanne Pont
 16h15-16h30  Questions
16h30-18h00  tAble ronde : Jacques Ayer, Philippe Bischof, Isabelle Graesslé,
   Alexandre Vanautgaerden, Boris Wastiau 
  ModérAtion : Martine Béguin
  18h00 Apéritif
  18h30  visite coMMentée de l’exposition « oiseAux » 

     vEnDREDI 4 OCTOBRE     
 

  COMMENT FAIRE DES MUSÉES DES LIEUX DE PARTAGE DES CONNAISSANCES, 
  DE  DÉBAT ET DE PLAISIR ?

  
 

9h00-9h45 vERs lE mUséE « Télé-RéalITé ? » 
   François Mairesse 
  9h45-10h00 Questions

  PAUSE
10h30-12h30  tAble ronde : Jaques Ayer, Isabelle Graesslé, François Mairesse, 
  Roger Mayou, Chantal Prod’hom, Laurence-Isaline Stahl-Gretsch
  ModérAtion : Martine Béguin

 

Séance 3  CONSERVER UN PATRIMOINE, POUR QUOI FAIRE ?

 

14h00-14h45  qUEl avEnIR pOUR lE paTRImOInE ? 
  Jean-Yves Marin
14h45-15h00  Questions 
15h00-16h30  tAble ronde : Sami Kanaan, Pierre-André Loizeau,
  Jean-Yves Marin, Roger Mayou, Françoise Ninghetto
  Alexandre Vanautgaerden
  ModérAtion : Martine Béguin

PAUSE  
17h00  synthèse : Michel Côté 
17h30  clôture et reMercieMents 
  Sami Kanaan, Carine Bachmann

     InTERvEnanT-E-s     
Jacques Ayer,  directeur du Muséum d’his-
toire naturelle et des Musées d’histoire des 
sciences  / genève 
Carine Bachmann, directrice du département 
de la culture et du sport de la ville de 
genève
Christian Bernard, directeur du MAMco / 
genève
Philippe Bischof, directeur du service des 
affaires culturelles de la ville de bâle
Michel Côté, directeur du Musée de la 
civilisation de Québec
Mirelle Descombes, Journaliste / lausanne
Isabelle Graesslé, directrice du Musée 
international de la réforme / genève
Sami Kanaan, conseiller administratif en 
charge du département de la culture et 
du sport de la ville de genève
Pierre-André Loizeau, directeur des 
conservatoire et Jardin botaniques / genève
François Mairesse, professeur, département 
de médiation culturelle, université sorbonne 
nouvelle – paris 3
Jean-Yves Marin, directeur du Musée d’art 
et d’histoire / genève
Roger Mayou, directeur du Musée interna-
tional de la croix-rouge et du croissant 
rouge / genève
Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée 
Ariana  / genève
Françoise Ninghetto, directrice adjointe 
et conservatrice en chef du MAMco / genève

Jeanne Pont, Attachée culturelle, service 
de la promotion culturelle, département 
de la culture et du sport de la ville de 
genève
Chantal Prod’hom, directrice du Mudac / 
lausanne
Sandrine Salerno, Maire de la ville 
de genève
Laurence-Isaline Stahl-Gretsch, 
Médiatrice responsable du Musée d’histoire 
des sciences / genève
Alexandre Vanautgaerden, directeur de la 
bibliothèque de genève
David Vuillaume, secrétaire général de 
l’Association des musées suisses (AMs) et 
d’icoM suisse
Boris Wastiau, directeur du Musée d’ethno-
graphie de genève (Meg)

mODéRaTIOn
Martine Béguin, rédactrice en chef 
adjointe, rédaction culture – radio télévision 
suisseromande / rts

ORganIsaTIOn
Colloque : département de la culture et 
du sport de la ville de genève,
etats généraux des musées genevois
Gros plan sur les musées : département de 
la culture et du sport de la ville de genève, 
service de la promotion culturelle.

Séance 2



     samEDI 5 OCTOBRE     
GRoS PLAN SUR LES MUSéES

www.vIllE-gEnEvE.Ch/gROs-plan-mUsEEs

États
gÉnÉraux 
des musÉes 
genevois
« Quels 
enjeux pour 
les musÉes 
au xxie 
siècle ? »
COllOqUE pUBlIC ET gROs plan sUR lEs mUséEs
3, 4 ET 5 OCTOBRE 2013 – mUséUm D’hIsTOIRE naTUREllE DE gEnèvE
www.vIllE-gEnEvE.Ch/ETaTs-gEnERaUx-mUsEEs

vIsITEs COmmEnTéEs
13h-17h00

vIsITE 1 : durée 1h30 environ
la campagne de Malagnou et l’édification 
du Muséum 
13h, 14h, 15h, 16h
 Max. 20 personnes

vIsITE 2 : durée 1h30 environ
la fin des fortifications, la promenade du 
pin et le Musée d’art et d’histoire
13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Max. 20 personnes

vIsITE 3 : durée 1h30 environ
la genève moderne et la fondation baur
14h, 15h, 16h, 17h
Max. 15 personnes

vIsITE 4 : durée 1h30 environ
visite commentée du sentier culturel qui 
parcourt le quartier des tranchées
13h30 ET 15h30
Max. 20 personnes

vIvEz DEUx sIèClEs D’hIsTOIRE 
Dans lE qUaRTIER DEs TRanChéEs !

dans la prolongation des états généraux des 
musées des 3 et 4 octobre, une après-midi 
de visites commentées publiques est 
proposée dans le quartier des tranchées, 
un des premiers de la genève moderne, 
né suite à la démolition des fortifications. 
ce secteur, remarquable par ses bâtiments 
datés de la fin xixe et du début du xxe 
siècle et ayant attiré bon nombre de 
personnalités qui y ont élu domicile, assuma 
une mission culturelle d’importance en 
rassemblant dans son périmètre de nom-
breux musées – des anecdotes passionnantes 
et étonnantes qui seront contées aux 
publics lors de la manifestation gratuite 
« gros plan sur les musées » 
le 5 octobre. 

InsCRIpTIOns aUx vIsITEs : 
obligatoires, au stand d’information 
« le point de départ » du Muséum, 
¼ d’heure avant le début de chaque visite, 
dans la limite des places disponibles. 
les visites démarrent depuis le Muséum.

« lE pOInT DE DépaRT »
sTanD D’InfORmaTIOn DU mUséUm
1, route de Malagnou - 1207 genève


