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Après la rénovation complète de ses façades, le Muséum poursuit sa mue… de 

l’intérieur 

 
Document de Jacques Ayer, directeur du Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève et de sa 

filiale le Musée d’histoire des sciences, diffusé à l'occasion de la conférence de presse organisée par 

le Département de la culture et du sport et en présence de Monsieur le Conseiller administratif  

Sami Kanaan le 15 janvier 2013 au Muséum.  

 

Introduction 

 

Le Muséum de Genève est pour rappel le plus grand musée d’histoire naturelle de Suisse. Il a connu 

une excellente fréquentation durant l’année 2012 avec 244'998 visiteurs, ceci malgré des travaux de 

rénovation ayant entraîné de longues périodes de fermeture de certaines galeries. Le cap du 10 

millionième visiteur depuis l'inauguration du Muséum à Malagnou en 1966 pourrait être franchi à la fin 

de l’année. La nouvelle direction du Muséum tient à remercier très chaleureusement le public de sa 

fidélité et de sa grande compréhension. Le Musée d’histoire des sciences, filiale du Muséum, a 

accueilli pour sa part 49'744 visiteurs dans son bâtiment, chiffre auquel il convient d’ajouter quelques 

dizaines de milliers de personnes ayant participé à la Nuit de la science 2012 organisée dans le parc 

du musée. Au total, plus de 300'000 personnes ont ainsi visité nos deux musées. Avec une moyenne 

de 250'000 visiteurs, le Muséum se place au septième rang des institutions muséales les plus visitées 

de Suisse. Autre indice de popularité, en forme de clin d’oeil, nous avons reçu en 2012 le certificat 

d’excellence de Tripadvisor avec une note de 4,5 sur 5.  

 

 
Le Muséum « flambant neuf » après la rénovation de ses façades terminée en 2012 
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Malgré cette popularité plus que réjouissante, le Muséum et son Musée d’histoire des sciences 

doivent préparer l’avenir et ne pas s’endormir sur leurs lauriers, d’autant plus que les musées 

d’histoire naturelle en Suisse comme dans le monde traversent actuellement une crise d’identité. Le 

Field Museum à Chicago par exemple, institution de réputation internationale, a récemment vu son 

budget consacré à la recherche scientifique diminuer de plusieurs millions de dollars. Même si le 

contexte européen est bien différent, les institutions genevoises doivent, plus que jamais, être à 

l’écoute et anticiper les attentes et besoins culturels des visiteurs et des publics. Ce projet pour le 

Muséum s’inscrit dans le cadre de la volonté politique de Sami Kanaan, magistrat en charge du  

Département de la culture et du sport, d’institutions muséales qui assument un rôle central dans la vie 

de la cité en devenant de véritables lieux de connaissance et de débat au service de la population.  

Le Muséum et son Musée d’histoire des sciences entendent se montrer particulièrement actifs dans 

trois thématiques. 

  

 

Trois axes de développement pour ces deux prochaines années 

 

La première impulsion de la nouvelle direction du Muséum concerne l’offre muséographique et, en 

particulier, le renforcement du secteur des expositions temporaires et la rénovation des galeries 

permanentes. Avec l’apparition de nouveaux moyens de communication numérique, la demande dans 

le secteur des événements et installations temporaires n’a cessé de croître. Le Muséum compte 

répondre à cette forte attente de ses publics en augmentant notamment les surfaces dévolues aux 

expositions temporaires. Dès le 21 septembre, une nouvelle exposition entièrement conçue par le 

Muséum et consacrée au monde des oiseaux marquera cette nouvelle orientation muséologique qui 

vise entre autres à proposer au public une manière plus impliquée et plus émotionnelle de découvrir le 

monde naturel qui nous entoure. Quant aux galeries permanentes, leur conception remonte aux 

années 1980 et certaines d’entre-elles n’ont pas suivi la progression des connaissances scientifiques. 

C’est le cas notamment des galeries des 3
e
 et 4

e
 étages consacrées à l’histoire de la Terre et à 

l’histoire de l’Homme. Elles seront dès maintenant entièrement repensées, tant au niveau du contenu 

scientifique que sur le plan de la scénographie. 

 

 
Un des secteurs de l’exposition « Oiseaux » consacré à la présentation  

d’une collection de près de 30'000 œufs.  

(simulation informatique) 
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La deuxième thématique concerne la jeunesse et plus généralement la médiation. Pour contribuer à 

lutter contre la tendance chez les jeunes à délaisser certains métiers et savoir-faire scientifiques, le 

Muséum et le Musée d’histoire des sciences souhaitent susciter l'enthousiasme de la jeunesse pour 

les sciences et éveiller des vocations. Plusieurs projets sont en cours dont certains verront le jour 

cette année déjà. Un nouvel espace muséographique interactif permettra au public, notamment 

adolescent, de s’immerger dans le monde de la recherche scientifique menée au Muséum, en se 

mettant dans la peau d’un-e chercheur-euse. L’actualité de ses travaux, de sa mission sur le terrain à 

la recherche en laboratoire, sera présentée afin de mieux faire connaître l’importance des recherches 

menées dans notre institution. Les savoir-faire techniques seront quant à eux valorisés dans le cadre 

de la prochaine exposition du Musée d’histoire des sciences qui reviendra quant à lui sur le génie de 

l’artisanat genevois, spécialement créatif au 18
e
 siècle. 

 

 

 
Projet d’exposition « Faites comme chez nous !» invitant le public à découvrir l’univers 

des chercheurs du Muséum (simulation informatique) 

  

Le troisième axe tend vers l’amélioration des infrastructures d’accueil du Muséum considéré non 

seulement comme lieu de visite mais aussi, et de plus en plus, comme lieu de vie et d’échanges. Les 

travaux de réaménagement de la boutique, du parvis et du hall d’entrée seront poursuivis et d’autres 

espaces, comme la cafétéria, feront l’objet de rénovations. Dans cette même optique, une nouvelle 

salle dédiée entièrement à l’animation sera proposée aux groupes et aux scolaires dès la fin de 

l’année. 

 

Au-delà de ces différents projets d’envergure qu’attendent le Muséum ces prochaines années, une 

programmation riche et diversifiée sera proposée à notre public tout au long de 2013: nouvelles 

expositions temporaires, projections de films, animations en tout genre ou encore rencontres avec les 

scientifiques. 

  

 

Enjeux et perspectives stratégiques à long terme 

 

Comme il a été souligné plus haut, un musée ne peut plus aujourd’hui se contenter de gérer l’existant. 

Il doit s’interroger sur sa vocation, l’évolution de ses collections et de ses publics, son rôle dans la cité, 

sa place sur la scène locale, nationale et internationale. Il doit également évaluer son fonctionnement, 

son organisation interne et envisager le cas échéant certains réajustements. Un outil important, le 

« projet scientifique et culturel (PSC) » apporte des réponses à ces questions. Le Muséum a entrepris 

cette analyse en début d’année et rédigera un premier rapport pour la fin du printemps. La méthode, 

repose sur un processus itératif. Il s'agit de réaliser un état des lieux (bilan de l’existant, accompagné 

d’un diagnostic critique), puis d’élaborer un projet sélectif présentant les priorités retenues. La 
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démarche doit amener à façonner le concept du musée, soit définir son identité, sa personnalité, son 

originalité ou encore sa spécificité par rapport à une autre institution. 

  

Au-delà de la nécessité de repenser régulièrement notre projet muséal, nos trois missions 

fondamentales que sont la conservation d'un patrimoine remarquable, le développement des 

connaissances sur la biodiversité et la transmission de notre savoir ont été, sont et resteront les piliers 

immuables de nos institutions. Ils joueront de surcroît un rôle de plus en plus important dans la prise 

de conscience des grands enjeux environnementaux (réchauffement climatique, érosion de la 

biodiversité) auxquels nos sociétés devront faire face. 

 

Le Muséum fêtera en 2016 son 50
e
 anniversaire sur le site de Malagnou et, en 2020, son bicentenaire 

institutionnel. Quant au Musée d’histoire des sciences, il soufflera ses 50 bougies en 2014. Trois 

belles occasions de revenir sur le passé prestigieux de nos deux musées mais surtout d’ouvrir de 

nouvelles perspectives à leur histoire.  

 

En conclusion, durant les prochaines années, le principal challenge pour la nouvelle direction sera de 

faire évoluer et de moderniser les deux institutions, tant au niveau de leurs prestations, de leur 

fonctionnement que de leurs infrastructures, tout en respectant leur histoire remarquable et en 

conservant ce qui fait aujourd’hui leur réputation auprès des scientifiques et du public, à Genève 

comme dans le monde entier. 

 

 
Jacques Ayer, nouveau directeur du Muséum de la Ville de Genève  

et de sa filiale, le Musée d’histoire des sciences, depuis juin 2012  

 

 

Pour toute information complémentaire : 
Jacques Ayer 
jacques.ayer@ville-ge.ch, T + 41 22 418 63 21 & + 41 79 594 05 59 
 
Lien pour télécharger sur notre site le document de presse ainsi que les visuels :  
www.ville-ge.ch/mhng/presse_2013_museum_mue.php 
 

* * * 


