
LES TEMPS FORTS DE 
MUSEUM CONNECTIONS 2020 

MUSEUM CONNECTIONS 2020 – le rendez-vous annuel incontournable de 
l’équipement et de la valorisation des musées et lieux culturels -  a fermé 
ses portes le 16 janvier après 2 jours intensifs de networking, business et 
contenus de qualité à Paris – porte de Versailles. 
   

À travers des rencontres sur les stands, des conférences et des rendez-vous d’affaires, et 
dans un contexte de grève des transports, plus de 3500 professionnels des musées et lieux 
de culturels ont eu l’occasion de partager leurs expériences et de discuter des dernières 
tendances secteur.   
    
12 conférences internationales ont rassemblé 53 intervenants issus notamment 
d’institutions comme le Centre Pompidou, le Muséum National d’Histoire Naturelle, la 
Réunions des Musées Nationaux-Grand Palais, la National Gallery de Londres, le Centre des 
Monuments Nationaux, le musée d’Orsay, ou encore le Rijksmuseum… autour de quatre 
grands thèmes : 
- le futur des musées et de ses communautés,
- le futur de l’immersion,
- le futur des boutiques de musées,
- le futur de la médiation.



365 exposants répartis entre MUSEUMSHOP et MUSEUM TECH, venant de 22 pays 
présentaient leur offre et solutions pour la valorisation des lieux culturels. 

Pour la première fois, le Village start-up a mis en avant 33 jeunes pousses 
au sein de MuseumTech qui présentaient leurs solutions et innovations pour 
accompagner au mieux les institutions culturelles dans l’aide à la visite, la 
gestion des flux, la communication, ou encore la scénographie. 

Hologrammes, réalité virtuelle, réalité augmentée, fauteuils connectés, 
audioguides vidéo, écrans de toutes tailles et toutes formes, mobilier interactif… 
sont autant de solutions qu’il était possible d’expérimenter lors de cette 25ème 
édition.

Au sein de MuseumShop les exposants ont 
présenté des produits de qualité répondant 
aux thématiques dans l’air du temps telles 
que : made in France, produits destinés 
aux enfants, ou encore les produits éco-
responsables. 
Enfin la 2ème édition Pop-up store a permis de 
transmettre aux professionnels les bonnes 
pratiques à mettre en oeuvre au sein des 
boutiques d’institutions culturelles.
   

Outre la découverte d’innovations et de contenus de qualité, 300 rendez-vous 
d’affaires ont été organisés.

    



Ils en parlent : 
«Grâce au salon nous avons obtenu une belle visibilité. Nous avons pu nouer des contacts de 
qualité et pertinents et nous avons pu avoir la confirmation que nous avons bien notre place 
dans le milieu culturel»
Maison Petit point

«Nous avons pu avoir des bons contacts surtout internationaux, notamment chinois. Pour le 
futur c’est une bonne chose de nouer ce type de relations.»
Atelier des Facs similés du Périgord

«Une bonne organisation, nous avons pu nous faire plein de contacts. Nous trouvons le village 
Start-up top»
Objeos   

Chiffres MUSEUM CONNECTIONS  2020

 • 8000 m2 de salon
 • 3510  participants 
 • 365 exposants – 39% d’internationaux – venus de 22 pays
 • 53 Intervenants internationaux 
 • 12 conférences et 4 ateliers
 • 300 rendez-vous d’affaires

  
Prochaine édition : du 20 au 21 janvier 2021 – Paris Porte de Versailles


