
Conférence des directrices et des directeurs des Musées genevois 
Genève, le 10 février 2021 
 
 
Rouvrons la porte des musées et des centres d’art le 1er mars ! 
 
L’art et la culture sont essentiels pour la santé mentale et physique de toutes 
et de tous, les pratiques culturelles lors de la première période de confinement 
en ont été la preuve. A Genève, la variété des collections des musées permet 
de mettre en perspective des grands thèmes comme celui posé par la crise 
sanitaire en cours ; ils agissent comme un levier favorable à la formation de 
l’opinion. Les musées de Genève s’associent à l’appel de Bâle et demandent la 
réouverture de leurs portes dès le 1er mars. 
 
Pour une part importante de la population, la période traversée est à l’origine d’une véritable 
tristesse, d’une grande morosité entraînant des états de stress, de dépression et de 
désespoir. Les musées de Genève ont la conviction d’être des lieux de joie, de régénération 
et d’épanouissement qui permettent de mieux supporter le triste contexte ambiant et de 
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.  
Si les musées ont redoublé d’innovation pour proposer une offre digitale dès le début de la 
crise, ceci afin de conserver le lien avec les publics, aucune exposition virtuelle ne saurait 
remplacer une visite en présence réelle dans un musée et le rapport direct aux objets vrais 
et authentiques qui s’y trouvent.  
 
En 2020 les musées de Genève ont vu leur fréquentation diminuer de 50%, cette baisse 
combinait l’annulation d’événements, la limitation des jauges, l’absence des visiteurs 
étrangers, la crainte de certains publics et les mois de fermeture. Malgré toutes ces 
contraintes, la fréquentation des autres 50% atteste de l’attente du public de pouvoir revenir 
au musée.  
Une étude publiée par « l’Œil du Public » indique de son côté que les gens sont prêts à venir 
si des plans de protection sont mis en œuvre. Les musées veulent faire valoir le sérieux et la 
rigueur des mesures sanitaires entreprises dans leurs institutions. Des protocoles sans 
cesse renforcés ont été élaborés avec le plus grand soin, ils doivent susciter la confiance 
des autorités. 
 
La gravité de la situation sanitaire n’est évidemment pas remise en question. 
Nous, directrices et directeurs des musées de Genève, militons pour une réouverture des 
musées et nous associons à la démarche similaire des musées bâlois. Nous demandons au 
Conseil fédéral comme aux autorités cantonales genevoises le droit de rouvrir nos portes au 
public dès le 1er mars 2021. Nous nous engageons à présenter un suivi scrupuleux et 
régulier de cette entreprise, en toute transparence. Les exigences en matière de respect des 
jauges de fréquentation les plus sévères peuvent être prises en compte, de façon 
différenciée, selon les espaces à disposition. Les dispositifs peuvent être renforcés et 
complétés avec des outils de traçage du public et un contrôle du nombre de visiteurs en tout 
temps. Nous sommes convaincu·es de remplir, ce faisant, un devoir éminent à l’égard du 
mieux-être de la population et de répondre à une demande vitale et fondamentale, tout en 



offrant des opportunités de travail aux indépendants du secteur de la culture et à l’ensemble 
des métiers associés. 
 
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, Pierre-André Loizeau 
Fondation Baur Musée des arts d’Extrême-Orient, Laure Schwartz-Arenales 
Fondation Martin Bodmer, Jacques Berchtold 
Musée des Suisses dans le Monde, Rodolphe Imhoof 
MAMCO Genève, Lionel Bovier 
Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre, Isabelle Naef Galuba 
Musée Barbier Mueller, Laurence Mattet 
Musée d’art et d’histoire de Genève, Marc-Olivier Wahler 
Musée d'ethnographie de Genève, Boris Wastiau 
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Pascal Hufschmid 
Musée International de la Réforme, Gabriel de Montmollin 
Muséum d’histoire naturelle et Musée d’histoire des sciences de Genève, Pierre-Henri 
Heizmann 
Bibliothèque de Genève, Frédéric Sardet 
Conférence des directrices et directeurs des musées genevois, Carine Bachmann présidente 
 
Pour la Conférence des directrices et directeurs des musées de Genève : 

Contacts 
Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée Ariana, 079 / 631 25 06, isabelle.naef-
galuba@ville-ge.ch 
Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer, 079 / 108 68 80, 
jberchtold@fondationbodmer.ch 
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