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Berne, le 26 octobre 2020 

 
 
Communiqué de presse 
Prise de position quant à la fermeture des musées dans le canton de Berne 
 
L’Association des musées du canton de Berne mmBE, réseau regroupant plus de 130 institutions, et 
l’Association municipale Museen Bern sont décontenancées et déçus par l'ordonnance décrétant 
soudainement la fermeture de tous les musées à dater du 24 octobre. Nous sommes conscients de 
notre responsabilité commune et de la nécessité de renforcer les mesures visant à endiguer la 
pandémie. Cependant, tant les associations bernoises des musées que l’Association des musées 
suisses (AMS) considèrent la fermeture complète des musées comme une mesure disproportionnée et 
pas suffisamment nuancée. Cette mesure ne tient compte ni de la manière dont les musées ont géré 
la situation jusqu’à présent ni de leur mode de fonctionnement. 
 
Après le premier semi-confinement au printemps 2020, la réouverture des musées a été avancée pour 
des raisons légitimes. Depuis le 12 mai, les musées ont prouvé leur capacité à s’adapter, dans les plus 
brefs délais, aux mesures de sécurité requises et à mettre celles-ci en œuvre de manière fiable. 
L’Association des musées suisses a immédiatement publié un plan de protection qui, grâce au bon 
travail en réseau avec les associations cantonales et municipales, a été diffusé et mis en application, 
avec un soutien consultatif, pour chacune des institutions. Les principes de protection ont été 
continuellement et rapidement adaptés, des webinaires et des lieux de conseil accessibles en 
permanence ont servi à la formation et à répondre aux différentes interrogations. Toutes les mesures 
décrétées ont été systématiquement et immédiatement mises en vigueur et, ce faisant, elles ont été 
aussi largement acceptées et respectées par le public. Nous n’avons connaissance d’aucun cas de 
contamination au sein des musées. 
 
Les visites de musées n'engendrent pas de grands rassemblements. Même pour les expositions bien 
fréquentées, les visites se répartissent tout au long de la journée. En outre, la restriction du nombre 
de personnes se trouvant simultanément dans les salles d’exposition s’inscrit dans toutes les mesures 
de protection. Lorsque cela est indiqué, une billetterie appropriée a été mise en place dans les 
grands musées, et le mouvement des visiteurs peut aussi être aisément dirigé pour éviter tout afflux 
inutile. La majorité des plus de 130 musées du canton de Berne sont connus pour être de petites et 
moyennes institutions, dont les taux de fréquentation sont gérables à tout moment. Néanmoins, 
conscients que la responsabilité est celle de toutes et de tous, elles ont elles aussi introduit des 
quotas de visiteurs dans chacune des salles. Dans certains cas, ces chiffres sont même inférieurs à la 
nouvelle jauge de 15 personnes pour les manifestations. La nature disproportionnée d’une fermeture 
est ici particulièrement frappante. 
 
Précisément en cette période où la situation s’aggrave et où tout le monde est sollicité, les mesures 
se doivent d'être ciblées et nuancées. Pour les raisons susmentionnées, une fermeture complète des 
musées ne cadre pas avec ce précepte, ni le fait qu'aucune consultation préalable n’ait eu lieu, ceci 
malgré l'existence de contacts étroits avec l’Office de la culture du canton de Berne. 
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Les musées de la ville et du canton de Berne offrent à leurs visiteuses et visiteurs un peu de normalité 
dans un environnement contrôlé et sécurisé. Ils sont également responsables en tant qu’employeurs 
et mandataires, ils constituent un facteur de soutien au secteur du tourisme, aujourd’hui malmené, 
sans pour autant présenter de risque. 
 
Les associations de musées invitent les gouvernements et les autorités à tenir compte, dans leurs 
futures prises de décisions, de la situation spécifique des musées et de leurs méthodes de travail ; 
selon ces associations, il est légitime que, tout comme lors du premier semi-confinement national, les 
musées du canton de Berne fassent partie des institutions autorisées à rouvrir leurs portes au plus tard 
le 23 novembre. Tous les musées du canton de Berne sont désormais prêts et équipés pour une 
réouverture en toute sécurité. 
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