JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES 2012

La Journée internationale des musées est célébrée chaque année pour sensibiliser le public au rôle que
jouent les musées dans le développement de la société. Cette année, l’événement a une nouvelle fois suscité
un enthousiasme considérable à travers le monde, avec près de 32 000 musées participants dans 129 pays.
L’ICOM remercie chaleureusement les musées du monde entier, qui ont relayé l’événement avec créativité
et énergie.

LES ACTIVITÉS Á TRAVERS LE MONDE
Le thème Les musées dans un monde en mouvement. Nouveaux défis, nouvelles inspirations a été
interprété par les musées de manière différente à travers le monde et a suscité de nombreuses
activités.
Ainsi, au Brésil, le Musée d’art moderne de São Paulo a mis au point un programme mêlant art,
technologie et écologie en partenariat avec plusieurs institutions locales.
En Zambie, le Musée de Livingstone a présenté une exposition intitulée La gestion des déchets à
Livingstone ‐ que faisons‐nous à ce sujet? et réalisée pour l’occasion avec le concours des
autorités locales, d’associations et d’entreprises privées.
Le Musée des communications de Macao, en Chine, a quant à lui organisé deux jours de
séminaires, ouverts aux professionnels comme au grand public, sur des sujets liés aux musées
dans un monde en mouvement.
Au Monténégro, le Musée national situé à Cetinje, en coopération avec l’Université des beaux‐
arts, a programmé un projet interactif en plein air : une exposition réunissant des objets et
œuvres d’art était commentée par de jeunes artistes chargés de créer à partir de l’exposition une
nouvelle manière de présenter les œuvres.
De nombreux autres musées ont organisé des activités originales et inédites, que vous pouvez
retrouver sur le site Internet dédié à l’événement : http://imd2012.icom.museum.
Cette année encore, l’ICOM a patronné la Nuit européenne des musées, qui s’est tenu le 19 mai,
dans l’esprit d’un week‐end entier consacré à la pratique muséale.
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35 ANS DE JIM
Pour fêter les 35 ans de la Journée internationale des musées, l’ICOM a proposé un grand concours photo
intitulé Me in My Museum. Les participants devaient se photographier devant ou dans leurs musées
favoris avec l’emblème des 35 ans de la Journée internationale des musées. Suivi et relayé dans de
nombreux musées, le concours a mis en scène plus de 200 musées différents dans 46 pays, répartis sur les
cinq continents. La photo gagnante a été prise devant le Musée d’art de Tel Aviv, en Israël : Yonit et Efrat,
sur la photo, recevront une pochette surprise contenant des produits de musées du monde entier.
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