
 

 

 

 
  
 
 
 
Communiqué de presse – 29 avril 2016 
 
 
museums-online.ch:  
La plus grande collection virtuelle des musées suisses 
 
Les musées suisses offrent dès maintenant aux personnes intéressées, chercheurs et commissaires 
d’exposition un accès simple aux collections des musées suisses. Le portail commun de recherche 
museums-online.ch donne naissance à la plus grande collection virtuelle de Suisse.  
 
Le Musée national suisse, le Musée d’art et d’histoire de Genève, le Musée historique de Bâle, le 
Musée de la communication à Berne et le Centre d’iconographie genevoise sont les initiateurs du 
nouveau site Internet et les cinq premières institutions à avoir mis en ligne leurs collections sur le 
nouveau museums-online.ch. Plus de 200'000 objets sont déjà disponibles. Sous l’égide de 
l’Association des musées suisses (AMS), le portail de recherche est appelé à se développer et à 
intégrer d’autres collections du riche paysage muséal suisse.  
 
L’usage du service est d’une grande simplicité: il suffit d’insérer un mot-clé pour lancer la recherche 
dans toutes les collections réunies sur le portail. museums-online.ch est disponible en quatre 
langues: français, allemand, italien et anglais. 
 
Le site museums-online.ch s’inspire du portail des archives suisses (archives-online.org) qui ras-
semble plus de 20 collections. Le projet muséal a pu profiter en particulier de l’expérience des Ar-
chives cantonales de Zürich. Le groupe de travail museums-online.ch se compose de Stefan Bürer, 
Musée historique de Bâle, Dario Donati, Musée national suisse, Karl Kronig, Museum de la Com-
munication Berne, Christophe Plattet, responsable technique de museums-online.ch, Dominik Re-
mondino, Musées d'art et d'histoire Genève, René Vogel, Musée national suisse et David Vuillaume, 
Association des musées suisses. 
 
Portail 
  www.museums-online.ch 
 
Contacts 

 Stefan Bürer, président du groupe de travail museums-online.ch, Musée historique de Bâle 
Tél. +41 (0)61 205 86 12, Stefan.Buerer@bs.ch 
 Christophe Plattet, responsable technique museums-online.ch 
support@museums-online.ch 
 David Vuillaume, secrétaire général, Association des musées suisses 
Tél. +41 (0)58 466 65 88, david.vuillaume@museums.ch 

 
 
 
 


