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Communiqué de presse 
Novembre 2020 
 
Nouvelle directrice pour le Musée national suisse 
 
L’historienne Denise Tonella succédera à Andreas Spillmann à la tête du Musée 
national suisse au printemps 2021. 
 
Le Conseil fédéral a confirmé aujourd’hui le choix fait à l’unanimité par le Conseil 
du musée: c’est Denise Tonella qui deviendra la nouvelle directrice du Musée na-
tional suisse. Originaire d’Airolo et âgée de 41 ans, Denise Tonella s’est imposée 
face à 44 candidats. Elle a su convaincre aussi bien la commission de recrutement 
que le Conseil du musée au cours d’une longue procédure de sélection. 
 
« Les facteurs qui ont joué en faveur de Denise Tonella ont été sa créativité, son 
sens exceptionnel de l’organisation, son plurilinguisme ainsi que sa profonde com-
préhension du monde numérique. Elle a mené à bien de grands projets et elle a une 
connaissance approfondie des formes de médiation de contenus. Elle est la candi-
date idéale pour guider le Musée national suisse vers le futur », déclare Tim Guldi-
mann, président du Conseil du musée. 
 
Denise Tonella travaille au Musée national suisse depuis 2010, et en qualité de 
conservatrice et de commissaire d’exposition depuis 2014. La Tessinoise, qui a dé-
jà mené à bien plusieurs grands projets, était coresponsable de l’imposante expo-
sition L’Europe à la Renaissance, inaugurée lors de l’ouverture de la nouvelle aile 
du Musée national Zurich en 2016 et internationalement saluée. 
 
L’actuel directeur Andreas Spillmann a décidé de se retirer après quatorze ans 
passés à la tête du Musée national suisse. Denise Tonella lui succédera au début 
du mois d’avril et se présentera alors officiellement aux médias dans le cadre 
d’une conférence de presse. 
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