avril 2010
Mot de la présidente
Venez participer aux activités d’ICOM Canada qui auront lieu au cours du congrès
annuel de l’Association des musées canadiens à St. John’s, du 10 au 14 mai 2010.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec
l'un des membres du conseil d’administration.
Sylvie Morel
Présidente
ICOM Canada
Renouvellement des adhésions
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous prions de renouveler votre adhésion aussitôt
que possible et nous vous demandons d’encourager vos collègues à devenir membre
d'ICOM Canada ou à renouveler leur adhésion.
Les activités d’ICOM Canada en mai :
Le mercredi 12 mai 2010 de 16 h 15 h à 17 h 30 – L’assemblée générale annuelle
d’ICOM Canada aura lieu à l’hôtel Sheraton Newfoundland.
Les points à l'ordre du jour sont les suivants :
•
•
•
•
•

Compte-rendu de l’AGA 2009. Voir le compte-rendu.
La présentation du rapport de la présidente
La présentation du rapport de la trésorière
L’élection des membres du Conseil d’administration. Voir la liste des candidats
et leurs biographies.
Si vous ne pouvez assister à l’AGA veuillez nous envoyer votre procuration au
plus tard le 5 mai 2010.

Et voici l’ordre du jour de la réunion. Ordre du jour
Le mercredi 12 mars 2009 à 19 h – Soyez des nôtres pour la présentation du Prix
rayonnement international d’ICOM Canada et du dîner de célébration.
La préinscription est obligatoire.
Le jeudi 13 mai 2010 de 8 h 45 à 9 h 45 – Joignez-vous à nous pour la séance plénière
commanditée par ICOM Canada

Y a-t-il un avenir pour les musées ?
Modératrice : Françoise Enguehard
Conférenciers :
James Chung, Reach Advisors
Dean Brinton, The Rooms
Les musées ne sont désormais plus les enclaves exclusives de l’élite. Ils sont devenus
des centres d’apprentissage qui offrent à tous de nouvelles expériences. Ils sont
devenus des places publiques réinventées où des gens aux idées et intérêts similaires
se rencontrent, échangent et œuvrent. Il suffit d’un leadership visionnaire pour que les
musées soient au cœur d’une nouvelle culture civique. Dans cette plénière, nous
explorons des enjeux déterminants pour l’avenir des musées : dans votre planification
pour les années à venir, faites-vous place à votre communauté? Comment adaptezvous les outils et le contenu de vos programmes en fonction de la génération N? Nous
façonnons en large partie l’avenir en fonction de ce que nous imaginons; comment
voyez-vous l’avenir des musées ?
Pour télécharger le formulaire d’inscription
http://www.museums.ca/media/Pdf/2008%20Conference/AMC_Victoria2008_Inscription
.pdf
MISE À JOUR SUR LA SITUATION EN HAITI
ICOM est en partenariat avec le Bouclier Bleu, l'équivalent de la Croix-Rouge pour le
domaine culturel.
Le Bouclier Bleu souhaite venir en aide aux experts du monde entier souhaitant
soutenir leurs collègues haïtiens dans l'évaluation des dommages dont sont victimes les
biens culturels et l'identité de leur pays. Par la suite, notre organisation veut soutenir la
reprise d'activité, la restauration et des mesures de réparation nécessaires à la
reconstruction des bibliothèques, des archives, des musées, des monuments et des
sites. Une des tâches importantes du Bouclier Bleu est de coordonner la collecte
d'informations. Pour cela, nous avons besoin de repérer les experts et de savoir où ils
se trouvent. Nous invitons donc les archivistes, restaurateurs, conservateurs,
bibliothécaires, architectes et autres à vous inscrire en ligne comme bénévole.
Le Bouclier Bleu veut être en mesure de fournir aux organisations qui souhaitent
envoyer des missions à Haïti les coordonnées d'experts dans le domaine, et nous
assurer que les bénévoles restent informés sur la situation en Haïti.
Rejoignez le Bouclier Bleu pour venir en aide aux collègues haïtiens.
Le formulaire à remplir pour devenir bénévole se trouve sur ce site :
http://haiti2010.blueshield-international.org/

Vous trouverez plus d’information sur les sites suivants :
http://icom.museum/risk_management_fr.html
http://www.blueshield-international.org/
Facebook: Haïti 2010 Blue Shield Solidarity
Twitter: blueshieldcoop
BULLETIN ÉLECTRONIQUE D’ICOM
Le siège social d’ICOM à Paris fait parvenir aux membres un bulletin électronique. Si
vous voulez recevoir ce bulletin, vous n’avez qu’à écrire un courriel à
nadine.amorim@icom.museum et indiquer votre numéro de membre ICOM et la langue
(anglais, français ou espagnol) dans laquelle vous souhaitez recevoir le ‘e-newletter’.
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Un rappel du siège social d’ICOM à Paris : Envoyez-nous vos informations sur la
Journée internationale des musées avant le 6 avril 2010
Près de 100 pays sur les starting-blocks pour la Journée internationale des musées
2010 !
Le thème de la Journée internationale des musées 2010 sera « Musées pour l'harmonie
sociale ».
Cette année, nous souhaiterions renforcer la visibilité de l'événement avec une
campagne de relations presse où seront présentées les activités organisées par les
musées durant la Journée internationale des musées.
Merci de nous transmettre toutes les informations relatives aux activités que les vous
allez organiser pour la Journée internationale des musées, avant le 6 avril 2010 à
l'adresse suivante : communication@icom.museum
Afin de vous aider à organiser cette journée, l'ICOM met désormais à la disposition de
ses comités et membres un ensemble d'outils de communication : un kit proposant des
idées d'animations, et pour la première fois un kit d'affiches à imprimer et à décliner
dans votre langue ainsi qu'un kit presse. Pour plus d'informations :
http://icom.museum/doc/imd2010_links_fr.html
CONGRES FUTURE MUSEUMS
Ce congrès aura lieu du 7 au 9 juin à Abu Dhabi – les membres d’ICOM auront droit à
une réduction de 50% sur les frais d’enregistrement.

Vous n’avez qu’à vous inscrire en ligne et indiquer le code FMCICOM pour recevoir
votre réduction de 50% sur une passe VIP de 3 jours.
Pour s’inscrire: www.FutureMuseums.com/register.
Pour plus de détails sur la conférence: www.FutureMuseums.com/conference

