Paris, le 20 février 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONCOURS‐PHOTO INTERNATIONAL « ME IN MY MUSEUM »
Le Conseil international des musées lance un grand concours‐photo pour célébrer
les 35 ans de la Journée Internationale des Musées
Chaque année depuis 1977, la Journée internationale des musées est célébrée à travers le monde
aux alentours du 18 mai. De l’Amérique à l’Océanie en passant par l’Europe, l’Asie et l’Afrique, la
Journée internationale des musées est l’occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux des
musées dans le développement de la société. En 2011, cet événement a connu une participation
record avec plus de 30 000 musées qui ont organisé des animations dans près de 120 pays.
La Journée internationale des musées a 35 ans le 18 mai 2012.
A cette occasion, l’ICOM lance un grand concours photo ouvert aux amoureux
des musées et photographes en herbe de tous âges. Ce concours célèbre les
musées à travers le regard de chaque participant et marque les 35 ans de
l’événement de manière ludique et conviviale.
Seul, avec des amis, ou encore en famille, les participants sont invités à se
prendre en photo dans leur musée préféré avec le badge des 35 ans de la
Journée internationale des musées. Un jury international récompensera la
meilleure photo, qui devra être originale, dynamique et mettre en valeur le
badge et le musée choisi.
Des participations provenant des quatre coins du monde sont attendues, et seront relayées via
Internet. La photo lauréate sera également publiée dans le numéro du mois de Juin du magazine de
l’ICOM et le gagnant recevra un panier surprise composé d’objets sélectionnés dans les boutiques de
musées du monde entier.
Informations pratiques :
Date limite de participation : 22 avril 2012
Résultat du vote : 18 mai 2012
Les photographies accompagnées d’un formulaire de participation doivent être envoyées par e‐mail
à l’adresse suivante : imd@icom.museum
Toutes les informations sur le concours « Me in my Museum » : http://imd2012.icom.museum
Le concours‐photo est organisé avec le soutien de Ab Initio.
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L’ICOM en quelques mots
Créé en 1946, l’ICOM (International Council of Museums) est une organisation internationale non
gouvernementale en relation formelle d’association avec l’UNESCO. Au sein des Nations Unies, elle
dispose d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social. L’ICOM est la seule
organisation internationale représentant les musées et les professionnels des musées à l’échelle
mondiale.
L’ICOM c’est :
‐ Un forum diplomatique rassemblant des représentants issus de 137 pays et territoires
‐ Des standards d’excellence pour les musées notamment en termes éthiques avec son Code de
déontologie pour les musées
‐ Un réseau unique composé de plus de 30 000 professionnels des musées à l’international
‐ Un centre de réflexion mondiale composé de 31 comités internationaux représentants les
spécialités des musées
‐ Des missions de service public international notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic
illicite des biens culturels et les programmes d’urgence en cas de catastrophes naturelles ou de
conflits armés.
Pour tous les sujets liés à la communauté muséale mondiale et pour interviewer le Directeur
général de l’ICOM : Aurélie AUBOURG ‐ Tél. + 33 1 47 34 91 63 – aurelie.aubourg@icom.museum

