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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
#MuseumWeek 2019
Du 13 au 19 Mai

avec le soutien de la Fondation CHANEL
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APPEL À PARTICIPATION
Avis aux galeries, musées, centres de science, institutions et associations
culturelles !
À partir du 13 mai, le web social se met à l’unisson de la
#MuseumWeek et des 7 hashtags de la 6e édition. Une
synergie unique au monde, source de trafic, de diversité et de
créativité.
La #MuseumWeek invite à favoriser les expériences muséales les plus
transverses, ludiques et éducatives et à les communiquer sur les réseaux
sociaux. Près de 5000 institutions culturelles ont participé à l’événement en
2018 dans 120 pays et l'année 2019 s'avère des plus exaltantes. Cet appel
s’adresse particulièrement aux zones sous-représentées en participation et
notamment l’Afrique (0,6%), l’Amérique Latine (5%) et l’Asie (8%).
Objectif : mobiliser amateurs et professionnels autour de la Culture, donner
de la visibilité, s’ouvrir à l’international, accroître l’intérêt des visiteurs, se
montrer à l'écoute des publics, enrichir ses bases de données, inventer des
animations, défendre des valeurs.
La 6e édition sera ponctuée d’événements retransmis en direct et aux
manettes de la social media news room de la #MuseumWeek, 12 community
managers relayeront les publications 24/24.
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Cette année sera notamment marquée par le soutien à une cause
majeure : celle de la place des femmes dans la culture, hier,
aujourd'hui, demain. Et ce, tout au long de la semaine avec le
mot-dièse fédérateur #WomenInCulture
Comment participer à la #MuseumWeek?
Il suffit de préparer sa communication digitale autour des hashtags
proposés, un message par jour suffit ! Il est également possible de s’inscrire
-gratuitement- afin de recevoir des conseils et de compter dans les
statistiques.

☞ http://www.museum-week.org/register/
Comment participer au mouvement #WomenInCulture?
En programmant des photowalks, ces balades photo très appréciées du
grand public, des jeux-concours multi-supports, des meetups, des
instameet, des performances artistiques ou encore des édit-a-thons au
féminin !
NB: Les événements peuvent commencer avant ou après la #MuseumWeek,
#WomenInCulture est un mouvement voué à perdurer !
Envoyez vos propositions à cette adresse: http://bit.ly/MuseumWeekEvents
Les organisateurs pourraient aider financièrement au déploiement des
initiatives les plus intéressantes !
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LES HASHTAGS 2019
Lundi 13 mai : #WomenInCulture
Les femmes de Culture sont mises à l’honneur dès la première journée.
Qui sont-elles ? Femmes illustres dans l’Histoire, la littérature, la
musique ou la science, mais également celles qui oeuvrent pour
la Culture aujourd’hui -anonymes ou connues- et qui par leurs
actions structurent la société. Des portraits de femmes choisies
pour leur engagement, leur génie et leur force de conviction.
L’occasion également pour les institutions culturelles de plaider pour
l’éducation des jeunes filles et la place que le monde de la Culture doit leur
octroyer.
Mardi 14 mai : #SecretsMW
Pousser la porte du musée, et découvrir l’envers du décor… Ce sont aussi
les coulisses d’une exposition, l’histoire d’une restauration,
les dessous d’une acquisition, des astuces de
fabrication… Tous les secrets se dévoilent et permettent
de se rapprocher de ses publics !
Mercredi 15 mai : #PlayMW
Place au jeu ce mercredi, dans le théâtre, le cinéma, la musique, le jeu
vidéo ou le sport, tout est prétexte pour s’amuser et apprendre !
Jeux de piste, quiz de connaissance…
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Jeudi 16 mai : #RainbowMW
De la couleur avant toute chose ! Que cela soit à travers la
valorisation d’une couleur dans les collections, la célébration
de la Paix ou de la cause LGBTQ, les publications et les lieux
se colorent ce jeudi ! C’est aussi la journée de la lumière.
Faites rayonner vos publications !
Vendredi 17 mai : #ExploreMW
Cap sur les nouveaux territoires ! De l’initiative et de l’audace :
que cela soit à propos d’une exploration intellectuelle,
artistique ou spatiale, les publics sont invités en terra
incognita !
Samedi 18 mai : #PhotoMW
C’est la journée des prises de vue et des partages de points
de vue ! Beauté du design et de l’architecture. Lignes de
fuite. Les photographes professionnels, artistes et amateurs
sont invités à partager leurs regards.
Dimanche 19 mai : #FriendsMW
Il y a les amis sur les réseaux sociaux et les amis In Real Life qui se
retrouvent dans leur lieux culturels favoris. L’amitié, ce sont aussi les duos,
les dialogues créatifs, les correspondances. On fait des
cadeaux à des amis ! Un pass de visite, un objet dans la
boutique… On fait des folies au nom de l’amitié !
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LA CAUSE
La place des femmes dans la société est aussi importante que celle
des hommes ; pourtant, cette place est loin d’être reconnue comme
il le faudrait. Voilà pourquoi le monde des institutions culturelles se
réunit autour de la Cause des femmes dans la Culture (hier,
aujourd’hui, demain) à l’occasion de la sixième édition de la
#MuseumWeek. Hommage aux femmes du monde de l’Art, de
l’Histoire, de la Science, des Lettres…avec le mot-dièse
#WomenInCulture.

Tout d’abord afin de rendre hommage à celles qui ont été
injustement oubliées dans les livres d’histoire et qui méritent
d’être connues du grand public.
Pour saluer ensuite celles qui font le monde de la Culture
aujourd’hui, qu’elles soient artistes, professionnelles dans une
association ou institution culturelle, mécènes ou artisanes.
Enfin, pour souligner l’importance de l’éducation des filles : tout
comme les garçons, elles doivent pouvoir elles aussi rêver et
devenir artistes, philosophes ou scientifiques…
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UTILE
Réseaux sociaux
Facebook: https://www.facebook.com/MuseumWeekOfficial/
Instagram: https://www.instagram.com/museumweek/
Twitter: https://twitter.com/MuseumWeek
VKontakt: https://vk.com/MuseumWeek
Weibo: https://www.weibo.com/MuseumWeek
Téléchargements
Visuels : http://bit.ly/visualsMW
Kit social media : http://bit.ly/SocialKitFR
Contact
Ben, +33 6 30 06 82 51
Telegram : https://t.me/MuseumWeekForMedia
Email : contact@museum-week.org

MÉCÈNE
La #MuseumWeek est soutenue par la Fondation CHANEL
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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