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Dans un monde hyper-connecté, hyper-mondialisé, où les 
consciences et les espoirs se forgent en ligne, dans un monde 
complexe, en pleine mutation et confronté à des défis majeurs qui 
concernent l'ensemble de l'humanité, nous pensons que les 
organisations culturelles ont un rôle fondamental à jouer. Elles 
peuvent accompagner les publics dans ces mutations, préparer et 
structurer les esprits, être le creuset de sociétés plus agiles face aux 
changements apportés par le numérique, être les catalyseurs de 
sociétés plus créatives et plus impliquées dans leur devenir. Ainsi, en 
2022, MuseumWeek mettra l'accent sur le thème "culture, société 
et innovation".
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C'est dans ce contexte et à cette occasion que nous souhaitons nous intéresser 
particulièrement à deux univers qui méritent et nécessitent d’être investis : 

Les institutions culturelles : quelles fonctions doivent-elles désormais 
occuper et quelle est la place de la technologie dans ces mutations ? Quel 
est leur rôle vis-à-vis des audiences connectées ? Quels sont les usages de la 
réalité augmentée dans l'espace muséal ? Doivent-ils être déployés dans le 
métaverse ? 
Création : la technologie blockchain et les NFT bousculent le monde de l'art, 
et notamment les artistes, les créateurs de contenu et les galeries. Les 
artistes semblent désormais pouvoir s'émanciper des galeries, comment 
leurs rôles respectifs sont-ils désormais modifiés ?
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L'objectif de cette neuvième édition de la MuseumWeek sera donc de créer : 

l'opportunité pour les organisations culturelles d'aborder des enjeux de société et 
d'accompagner la perception des publics connectés, en partageant des contenus 
historiques, scientifiques, artistiques, etc., à travers la campagne traditionnelle « 7 
jours, 7 thèmes, 7 hashtags » 

l'opportunité pour les professionnels de la culture d'échanger autour de la question 
de l'innovation pour la culture à l'ère numérique, à travers l'organisation de 
discussions, d’ateliers, de tutoriels, et autres « moments numériques ». Thèmes 
clés : la démocratisation de l'Art et de la création, l’Art et des NFT, le métaverse, la 
réalité virtuelle, la réalité augmentée et la muséologie, les réseaux sociaux et la 
médiation culturelle, l’inclusivité numérique, l’écoute sociale et les campagnes 
numériques culturelles, l’accès à la culture pour tou.te.s
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Lors de cette journée, mettez en valeur les 
actions particulièrement innovantes qui ont été 
déployées par votre organisation, en ligne ou 
hors ligne, pour promouvoir et donner accès à 
la culture, tout en mettant en avant l'inclusion, la 
diversité et l'égalité.

Hashtags associés
#innovation  #impactSocial #égalité

#culturePourTous #diversité

#innovationMW

INNOVATION & CULTURE
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#machines

#technologie #algorithmes

#robots #réalitéAugmentée #metaverse

#intelligenceArtificielle



Lors de cette journée, les artistes et 
créateurs de contenus s'expriment et 
les musées joueront le rôle de 
conservateurs virtuels en créant des 
playlists et des histoires avec les 
productions de leurs publics !

Hashtags associés
#mesCréations

#monNFT

#créateursMW

#mesVidéos

#maMusique

#monArt

CRÉATEURS

#mesChansons

#mesRéels

#mesPeintures
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Plus que jamais la question de la liberté se pose 
dans nos sociétés, comme l'actualité le montre 
trop régulièrement. Voici un thème que les 
galeries, les bibliothèques, les centres d’archives 
et les musées peuvent explorer avec le public.

Hashtags associés

#libertéMW

LIBERTÉ
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#liberté

#justice

#démocratie

#libertéDeLinformation

#libertéDexpression

#lesMuséesNeSontPasNeutres

#museumsAreNotNeutral



La manière dont la sexualité est traitée sur Internet 
est souvent problématique, il est temps que les 
organisations culturelles se saisissent de ce thème et 
exposent les publics à des contenus culturels et 
scientifiques, la sexualité n'appartient pas à 
l'industrie pornographique ! C'est aussi l'occasion 
pour les artistes et les créateurs de contenus de 
publier des contenus afin de déconstruire les 
stéréotypes par l'Art.

Hashtags associés
#sexualité

#plaisir

#sexualitéMW

#genre

#museumsAreNotNeutral

SEXUALITÉ

#amour #sentiments

© Three lovers, Théodore Géricault, J. Paul Getty Museum, , altered by BenBen

16 JUIN

#biologie

#lesMuséesNeSontPasNeutres



Voici un enjeu de société majeur : l'avenir de la planète Terre 
et l'épuisement des ressources non renouvelables. Lors de 
cette journée, démontrez l'implication de votre organisation 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, et partagez 
du contenu numérique pour sensibiliser sur ce sujet crucial.

Hashtags associés

 #planète

#Terre #rechauffementClimatique

#museumsAreNotNeutral #futur #explorationSpatiale

#environnementMW

#climat

#changementClimatique

ENVIRONNEMENT
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#vendrediPourLeFutur #VendrediPourLeClimat

#muséesPourLeClimat



Les médias sociaux présentent souvent des 
"phrases de sagesse" destinées à guider les 
gens dans la jungle de la vie. Les musées 
peuvent partager des leçons de vie inspirées 
par de grands artistes, scientifiques et 
penseurs. Le public est invité à réagir et à 
publier ses propres leçons de vie.

Hashtags associés
#citation

#motivation

#leçonsDeVieMW

#maximes

#inspiration

#proverbes

#sagesse#qualitéDeVie

LEÇONS DE VIE
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En ce dernier jour de MuseumWeek, explorez le 
thème de la danse comme symbole d'une vie 
renouvelée : la renaissance ! Invitez le public à 
effectuer des sessions de danse dans votre salle 
ou en ligne !

Hashtags associés
#danse  #renaissance #danseAuMusée

#danseMW

#concoursDanse

 #renouveau  #danseChallenge  #danseurs

DANSE
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 #instaDanse


