
 

Culture, nature et un anniversaire 
Alors que nos sociétés sont de plus en plus conscientes de la nécessité de coexister 
harmonieusement avec les autres habitants de la Terre, certains affirment que la culture est 
responsable de la dégradation de la nature et à l'origine des problèmes environnementaux. 
Une position qui pourrait être résumée de manière allégorique par un bol de soupe sur un 
tableau de Van Gogh. Notre position est claire : la culture n'est pas le problème, mais l'un 
des antidotes : à travers le prisme de l'art, nous pouvons saisir la beauté et la délicatesse du 
monde naturel, et être poussés à agir pour le préserver. Et à travers le prisme de la science, 
nous pouvons comprendre le réseau complexe de relations qui existe entre les organismes 
vivants, les matières inertes et l'atmosphère, et apprécier l'équilibre délicat qui fait de la Terre un 
lieu accueillant pour la vie. En outre, les sites naturels du patrimoine mondial et les pratiques 
du patrimoine immatériel de l'UNESCO jouent un rôle important dans la protection de 
l'environnement et la conservation de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle nous 
consacrons une place importante au thème de l'environnement pour cette dixième édition de 
MuseumWeek. 
Même si le sujet est sérieux, nous souhaitons que ce dixième anniversaire reste une grande 
fête qui rende hommage aux musées du monde entier et à l'importance de la culture pour nos 
sociétés confrontées à de nombreux défis. Grâce à un format remanié qui inclut de nouvelles 
fonctionnalités, nous invitons toutes les organisations culturelles, les artistes et les 
personnes créatives à participer en organisant des moments virtuels et physiques, du 5 au 
11 juin, dans le monde entier.  



Quoi de neuf ? 

PLUS LARGE 

Les thèmes quotidiens de la MuseumWeek concernent 
désormais tous les types d'activités des organisations 
culturelles, incluant les départements des expositions et des 
événements spéciaux, et non plus "seulement" les médias 
sociaux et la communication. 

 

INCLUSIVITÉ TECH PRO ⚡  
Les musées de petite et moyenne taille manquent souvent de 
ressources et de temps pour se familiariser avec les 
technologies qui pourraient leur être utiles, notamment dans les 
domaines du web3 et de l'intelligence artificielle. Nous 
voulons que tous les musées soient inclus et nous proposerons 
des speed-talks et des speed-workshops pour combler ce 
manque ! 

Spécial 10e anniversaire 
Nous préparons plusieurs fonctionnalités et moments spéciaux pour ce dixième anniversaire, 
assurez-vous de nous suivre sur les médias sociaux pour rester bien informés! Voici quelques 
premiers éléments pour vous mettre sur la voie ! 
  
• MuseumWeek fournira une collection unique d'œuvres d'art numériques créées par 

des artistes environnementaux du monde entier, qui pourront être affichées sur des 
écrans dans votre établissement. 

• Une vente en ligne exceptionnelle d'œuvres d'art numériques au profit 
d'organisations environnementales à but non lucratif sera organisée 
 

Appel à création 

Tous les visuels de cette édition de MuseumWeek ont été réalisés à l'aide du système 
d'intelligence artificielle appelé Midjourney. Cela nous a épargné un travail de recherche 
d'images qui nous prenait habituellement beaucoup de temps. En ce qui concerne l'image de 
l'affiche, nous sommes cependant toujours à la recherche d'un artiste qui saura représenter 
le thème central de cette année, à savoir l'environnement, tout en conservant une dimension 
festive liée à notre anniversaire. N'hésitez pas à faire passer le mot et à demander aux artistes de 
votre réseau de nous écrire à l'adresse contact@museum-week.org! 

mailto:contact@museum-week.org


Thèmes et hashtags quotidiens 

Lundi 5 juin : #EnvironnementMW 

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, 
nous vous invitons à sensibiliser les publics à l'importance 
de la préservation de notre planète.  Vous pourrez mettre 
en avant les initiatives environnementales de votre musée 
et partager des contenus culturels issus de vos collections 
afin de participer à la prise de conscience. Parce que votre 
musée est une source culturelle et éducative inestimable, 
et une importante force d’influence des publics, vous 
pouvez inspirer les générations futures, pensez-y et 
participez à cette journée internationale fondamentale ! 
Hashtags associés : #WorldEnvironmentDay 
#JourneeMondialeDeLenvironnement #Environnement 
#ProtegerLaNature #MuseesPourLeClimat 
#EnvironnementEtCulture #CultureDurable #MuseesDurables 
#MuseesEngagés #PatrimoineVert #ArtEtEnvironnement 
#ChangementClimatique #Biodiversité 

 

Mardi 6 juin : #Web3MW PRO 
Il est important pour ceux qui travaillent dans des 
organisations culturelles de se familiariser avec les 
dernières avancées technologiques afin de pouvoir 
continuer à innover. Le Web3 offre aux musées des 
méthodes uniques et avant-gardistes pour 
communiquer avec leur public, et pourtant cette 
technologie est aujourd’hui mal connue et souffre 
d’une mauvaise image.  MuseumWeek proposera aux 
musées une série d'ateliers et de conférences  qui 
leur permettront de se familiariser à cette 
technologie: qu'est-ce que le web décentralisé ? Quel 
est l'intérêt de posséder une œuvre d'art qui ne peut 
être exposée dans son salon ? Comment puis-je créer 
un wallet de manière sécurisée ? Puis-je vraiment 
collecter des fonds pour mon musée en vendant des 
NFT ? Après cette journée #web3MW, vous en saurez beaucoup plus sur le web3 et ses 
applications pour les musées ! 

Hashtags associés : #MuséesEtTechnologie #MuséesNumériques #MuséesEtBlockchain 
#CollectionsNumériques #MuséesInnovants #MuséesEtWeb3 #EngagementAudienceNumérique #FuturDesMusées 
#InnovationDesMusées #TechnologieWeb3EtMusées #Web3EtMusées #TransformationNumériqueDesMusées 
#FuturDesMuséesNumériques 



Mercredi 7 juin : #NourritureMW 
À l'occasion de la Journée internationale de la 
sécurité sanitaire des nourriture, rejoignez les musées 
du monde entier pour mettre en avant l'importance 
culturelle, historique et sociale de l'alimentation par le 
biais de posts numériques et d'événements 
spéciaux ! Des techniques culinaires anciennes aux 
mouvements alimentaires modernes, il existe 
d'innombrables façons de souligner l'impact de 
l'alimentation sur notre société. Ne ratez pas cette 
occasion de vous rapprocher de votre communauté 
et de promouvoir l'importance de l'alimentation dans 
nos vies. Participez à la journée #NourritureMW ! 
Hashtags associés : #MuséesEtNourriture #HistoireCulinaire 
#CultureAlimentaire #PatrimoineCulinaire #MouvementsAlimentaires 
#SociétéAlimentaire #CommunautéAlimentaire #MuséesEtCulinaire #ÉducationAlimentaire #NourritureEtMusées 
#PatrimoineAlimentaireEtMusées #NourritureEtCulture 
 

Jeudi 8 juin : #OceansMW 
À l’occasion de la Journée mondiale des océans, vous 
pouvez sensibiliser les audiences au rôle crucial que 
jouent nos océans dans la santé et le bien-être de 
notre planète. Ne ratez pas cette occasion d'avoir un 
impact positif et rejoignez le mouvement 
#OceansMW dès aujourd'hui ! 

Hashtags associés :#JournéeMondialeDesOcéans 
#MuséesEtOcéans #SensibilisationAuxOcéans 
#ConservationDesOcéans #ArtEtOcéans #PatrimoineDesOcéans 
#ÉducationAuxOcéans #MuséesOcéanographiques 
#CommunautéOcéanique #MuséesEtVieOcéanique 
#OcéansEtMusées #PlanèteOcéan 
#ProgrammationDeMuséeSurLesOcéans #WorldOceansDay 



 

Vendredi 9 juin : #aiMW PRO 
À mesure que nous avançons dans l'ère numérique, il 
devient de plus en plus important pour les musées de 
se tenir au courant des dernières avancées 
technologiques, notamment dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. Afin de s'assurer que nos 
musées restent pertinents et compétitifs, il est crucial 
de saisir l'occasion de participer à des événements et 
des ateliers en ligne axés sur l'IA. 

Comment l'IA est-elle utilisée dans les musées 
aujourd'hui ? Quels sont les avantages de l'utilisation 
de l'IA dans les musées ? Que dois-je savoir sur l'IA 
pour pouvoir la mettre en œuvre dans mon musée ? Quel type de formation dois-je suivre pour 
comprendre et utiliser l'IA dans mon musée ? Comment puis-je me tenir au courant des 
dernières avancées en matière d'IA pour les musées ? Après cette journée #aiMW, vous en 
saurez beaucoup plus sur l'intelligence artificielle et ses applications pour les musées ! 

Hashtags associés : #MuséesIntelligenceArtificielle #MuséesIA #ProgrammesIApourLesMusées 
#ProjetsIApourLesMusées #MuséesInnovantsIA #IAetMusées #MuséesetIA #IAetInnovationMuséale 
#IAetProgrammesMuséaux #IAetProjetsMuséaux #IAetInnovationMuséale 

 

Samedi 10 juin : #PatrimoineMW 
Rejoignez la conversation mondiale sur le patrimoine 
naturel, le patrimoine mondial et le patrimoine 
culturel immatériel en participant à la journée 
#PatrimoineMW ! Les musées et les institutions 
culturelles jouent un rôle essentiel dans la 
préservation et le partage de ces aspects importants 
de l'histoire humaine, et ce sera l'occasion de 
partager votre travail et d'entrer en contact avec 
d'autres professionnels du domaine. Qu'il s'agisse de 
présenter des artefacts traditionnels ou de mettre en 
avant des pratiques culturelles contemporaines, il 
existe d'innombrables façons de contribuer à la 
conversation et d'avoir un impact significatif. Ne 
manquez pas cette occasion de montrer le dévouement de votre institution à la préservation et 
à la promotion du patrimoine culturel ! 

Hashtags associés : #PatrimoineNaturel #PatrimoineMondial #PatrimoineCulturelImmatériel #MuséesEtPatrimoine 
#PréservationCulturelle #PartageDuPatrimoine #PatrimoineLocal #MouvementPatrimonial #MatériauxDuPatrimoine 
#TraditionsDuPatrimoine #CultureMatérielleDuPatrimoine #TechnologieDuPatrimoine 



Dimanche 11 juin : #SoleilMW 
Des civilisations anciennes aux technologies 
modernes, le soleil a joué un rôle essentiel dans le 
façonnement de notre histoire et de notre avenir. 
Cette journée est consacrée à la sensibilisation du 
public à l'importance du soleil et de toutes les formes 
d'énergies renouvelables. En tant que professionnels 
des musées, nous vous invitons à mettre en valeur 
l'importance culturelle du soleil et son impact sur 
notre monde. . 

Hashtags associés : #EnergiesRenouvelables #Durabilité 
#ActionClimatique #EducationMuséale #EnergieSolaire 
#ChangementClimatique #CommunicationScientifique 
#PatrimoineCulturel #EnergieSolaire #EnergiesRenouvelables 
#Education #Musées #CriseClimatique #EnergiePropre #AvenirDurable 

5 juin 6 juin 7 juin 8 juin 9 juin 10 juin 11 juin

contexte
Journée mondiale 
de l'environnement

Journée 
internationale 
de la sécurité 
sanitaire des 
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mondiale 
des océans

Thème Environnement
web3 et 
musées

Alimentation Océans
Intelligence 
artificielle et 
musées

Patrimoine mondial, 
patrimoine naturel, 
patrimoine culturel 
immatériel

Soleil et énergies 
renouvelables

hashtag #EnvironnementMW #Web3MW #NourritureMW #OceansMW #aiMW #PatrimoineMW #SoleilMW
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