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du 11 au 17 mai sur tous les réseaux sociaux
en partenariat avec

Lagoon Series by Carole Jury

togetherness

Par5cipez à la MuseumWeek 2020

du 11 au 17 mai 2020

Édito

Alors qu’une crise sanitaire sans précédent frappe
l’humanité toute en4ère, vous êtes nombreux à
nous demander si la MuseumWeek 2020 sera
maintenue dans un tel contexte.
À ce jour, la moi4é de la popula4on mondiale est
conﬁnée et nos pensées vont bien naturellement
vers celles et ceux qui sont touchés par ceGe
maladie, à leurs proches et à tous les endeuillés,
ainsi qu'à celles et ceux qui oeuvrent pour que nos
sociétés puissent se relever de ceGe terrible
épreuve. À toutes les personnes qui font
directement face, nous devons un message de
remerciement et d'encouragement.
En janvier 2020, il nous semblait important de
dédier notre sep4ème édi4on à la solidarité, une
valeur importante pour que l'Humanité puisse
aﬀronter les déﬁs du XXIème siècle. Nous avions à
l'esprit le réchauﬀement clima4que, l'inégale

répar44on des richesses, l'épuisement des énergies
renouvelables, la pollu4on, etc.
La crise sanitaire liée au coronavirus est venue
renforcer notre souhait de promouvoir ce
message universel et de faire de la MuseumWeek
un souHen aux populaHons conﬁnées et à celles
et ceux qui livrent un combat contre ceKe
maladie, quelle que soit la forme de ce combat.
Nous croyons d'autre part qu'il est fondamental de
souligner aujourd'hui l'importance de la Culture et
des ins4tu4ons qui la portent. CeKe Culture qui
nous permet de créer du lien, de donner du sens à
nos vies, de porter nos aspiraHons les plus fortes,
mais également de mieux comprendre qui nous
sommes et où nous allons, ceGe Culture qui
marque tant notre espèce Homo Sapiens, nous
devons la chérir et la promouvoir car elle nous
donne des raisons d'espérer.

Plus que jamais, la MuseumWeek trouve son
sens en permeKant à la Culture d’aller à la
rencontre des publics à l’échelle mondiale et de
vous permeKre, vous insHtuHons culturelles du
monde enHer, de prolonger vos missions sur les
plateformes numériques. Voilà pourquoi nous
avons décidé de maintenir les dates de la
MuseumWeek et nous vous invitons à proposer
des contenus inédits autour de la formule "7
jours, 7 thèmes, 7 hashtags" du 11 au 17 mai.
Quelques modiﬁca4ons ont été apportées au
programme ini4al aﬁn de tenir compte du
contexte, par4cipez si vous le voulez et le pouvez.
CeGe année encore, l'UNESCO a souhaité
apporter son souHen à la MuseumWeek, premier
événement culturel mondial sur les réseaux
sociaux. La conférence générale de l’UNESCO a
en eﬀet adopté en 2015 une Recommanda4on

visant à la protec4on et à la promo4on des
musées et des collec4ons, en insistant
notamment sur leur diversité et leur rôle dans la
société. Les musées sont pour l'UNESCO des
acteurs incontournables et précieux de la
valorisa4on des patrimoines, de la diversité et du
dialogue inter-culturel et nous sommes heureux
de ce sou4en.
Nous remercions également nos partenaires MT
Art Agency, Talkwalker et Buﬀer pour leur très
important sou4en.
L'équipe de la MuseumWeek se joint à moi pour
vous souhaiter tout le courage nécessaire pour
traverser ceGe épreuve.
Benjamin BENITA,
Organisateur de la MuseumWeek

7 jours, 7 thèmes, 7 hashtags
Hashtags génériques: #MuseumWeek #MuseumWeek2020 #MuseumWeekFrance
#MuseumsForCulture #MuseumsFromHome #StayHome #ShareCulture

Lundi 11 mai
workers from Royal North Shore and Ryde hospitals, by @NthSydHealth

#HerosMW

Une journée dédiée à toutes les personnes qui
sont en première ligne dans ce combat contre le
COVID19. L’occasion d’explorer également le
thème du héros sous l’angle culturel.

Picasso, "Head of a Woman (Dora Maar)", by @LuisaPe18293911

Invitez les publics conﬁnés à des acVvités culturelles,
arVsVques et créaVves depuis chez eux. Inspiré de
l’iniVaVve #ArtInQuaranVne du Ge[y Museum.

Mardi 12 mai

#CultureChezSoiMW

Group of Dancers, Bronze, Chhacsgarh, India. CSMVS Accession No - Dis Acc 436.
Copyright:Trustees, ChhatrapaV Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai

Mercredi 13 mai

#ensembleMW

C’est le thème phare de notre année, une
hommage à la collecVvité, à la solidarité, à l’eﬀort
commun. "Tout seul plus vite, ensemble plus loin !"

Jeudi 14 mai
At the Grand Palais RMN in Paris for the Toulouse Lautrec exhibiVon

#MomentsDeMuséesMW

Encouragez vos publics à partager des
souvenirs de visites et partagez avec eux vos
temps forts passés lorsque votre musée était
ouvert !

Van Tromp, going about to please his Masters, Ships a Sea, gecng a Good Wecng,
Joseph Mallord William Turner, 1844, J. Paul Ge[y Museum

Vendredi 15 mai

#climatMW

Un thème majeur de notre époque
bien sûr. Sensibilisez vo spublics à
l’urgence climaVque avec des
contenus culturels, arVsVques ou
scienVﬁques !

Samedi 16 mai

Musée d’Orsay, Google Arts and Culture

#TechnologieMW

La technologie moderne nous permet de créer
des liens entre les personnes, montrez donc à
vos publics tous les eﬀorts que vous déployez
en la maVère pour donner accès à vos contenus,
notamment en période de conﬁnement.

Courtesan Dreaming of the New Year Procession, Kubo Shunman,
The Met, H. O. Havemeyer CollecVon, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929

Dimanche 17 mai

#revesMW

Nous terminerons la MuseumWeek par
la thémaVque du rêve, de l’espoir et du
futur. Explorer ce thème avec vos
collecVons pour enchanter vos publics !

