
19 & 20 Janvier 2022
Paris, Porte de Versailles

Museum Connections vous donne rendez-vous mercredi 19 et jeudi 20 janvier 
2022 à Paris, Porte de Versailles. 

Après une édition 2021 reportée puis annulée en raison du contexte sanitaire, 
Museum Connections 2022 promet d’être une formidable occasion pour faire le 
point sur les enjeux du secteur culturel et touristique.

Salon professionnel, résolument tourné vers les enjeux économiques et durables des 
musées, lieux culturels et touristiques, Museum Connections 2022 décodera les 
tendances et innovations pour imaginer de nouvelles expériences de visite.

Aujourd’hui plus que jamais, la consommation culturelle et touristique évolue, la 
concurrence se diversifie, le visiteur a de nouvelles exigences. Le modèle économique 
des lieux de culture et de tourisme doit se ré-inventer. Proposer une expérience de 
visite inoubliable, c’est dépasser la mission de médiation et de transmission, pour 
l’enrichir de surprise et d’émotion.

Salon, conférences, business meetings, animations, démonstrations, 
expositions, e-news, RV, véritable think tank du monde de la culture, 
Museum Connections donne aux professionnels internationaux et 
passionnés l’occasion de construire leur avenir en faisant émerger de 
nouvelles solutions.



LES NOUVEAUTÉS 2022 POUR IDENTIFIER 
LES TENDANCES ET INNOVATIONS{

UNE SÉLECTION PLUS POINTUE POUR LE POP-UP STORE : UN JURY INTERNATIONAL 
D’EXPERTS VENU DÉFINIR LES 6  TENDANCES À L’HONNEUR

11 experts venus d’institutions prestigieuses telles le Rijkmuseum, le Château de Chambord, la RMN - Grand 
Palais, la Westminster Abbey ou encore le Tropenmuseum, se sont réunis pour définir les 6 tendances les plus en 
vogue au sein des boutiques de musées. 
Ces tendances seront à l’honneur lors de mini-conférences et au sein du Pop-up store.

LES DUOS DE L’INNOVATION

Afin de découvrir les dernières innovations du secteur 
culturel, les professionnels visitant le salon pourront s’ins-
pirer de cas concrets et de témoignages pour la mise en 
place de leurs projets : 10 minutes de présentation + 10 
minutes de questions/réponses permettront aux fournis-
seurs et institutions culturelles d’échanger sur la mise en 
place de solutions innovantes. 

LES SPEED-DATING DE L’INNOVATION 

En 30 minutes, les professionnels pourront 
rencontrer 5 sociétés sélectionnées pour 
découvrir leur solution innovante développée 
dans les 18 derniers mois.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Parc des expositions
de la Porte de Versailles

1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris, FRANCE

-
HALL 3

19 & 20 Janvier 2022 
9h30-18h30 & 9h30-18h00

CONTACT PRESSE :
Vanessa Leroy - Agence Observatoire

+33 7 68 83 67 73 - +33 1 43 54 87 71
vanessaleroy@observatoire.fr

DIRECTRICE DU SALON :
Claire de Longeaux

plus d’informations sur museumconnections.com

 twitter.com/museum_co
  linkedin.com/company/museum-connections/

    

LE PAVILLON ITINÉRANCE

Museum Connection accueille, en partenariat avec TEO, le 
pavillon Touring. Celui-ci présentera pour la première fois 
des acteurs majeurs de l’itinérance (parmi lesquels : Clos 
Lucé, Tempora, Universcience, Muséum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse … ) qui viendront présenter leur offre. 
Ce pavillon met en valeur un marché très dynamique avec 
un écosystème riche d’acteurs (les producteurs d’expositions 
qui proposent des expositions à la location, les lieux culturels 
qui accueillent ces expositions, les spécialistes fournisseurs), 
et qui malgré un fort impact de la crise, puisque l’itinérance 
est fondée sur le voyage des collections, des contenus, 
des expériences, et des équipes, a su être particulièrement 
résilient, avec des collaborations, entraides, partages, des 
efforts de reprogrammation d’événements, avec également le 
développement de procédures d’installation à distance (remote 
couriering), et une réflexion sur le développement de nouveaux 
modèles de collaborations.

LE VILLAGE EXPERTS

Une sélection fine d’agences de conseil 
françaises et internationales leaders 
dans leur domaine, tous en lien avec 
l’expérience culturelle et touristique.

Quelques thématiques présentes au 
village :

•  Merchandising/licences de marque
•  Ingénierie culturelle
•  Développement durable
•  Branding
•  Réseaux sociaux/influence
•  Développement de ressources     

propres
•  Formation 


