
dossier de presse

1

DOSSIER DE PRESSE



2

LE SOMMAIRE

Museum Connections 2022 
Inspirer l’expérience culturelle et touristique de demain

01_ Un inspiration board pour définir les grandes 
thématiques abordées à Museum Connections 2022

02_ Un jury international d’experts venu définir les 6 
tendances et produits innovants de la boutique de musée

         
03_Découvrir l’innovation à Museum Connections

04_La résilience et le développement des ressources 
propres des lieux culturels

05_Un évènement qui rassemble les acteurs 
incontournables de la culture et du tourisme

06_Informations pratiques      

P.3

P.4

P.6

P.10

P.15

P.18

P.19



dossier de presse

3

MUSEUM CONNECTIONS 2022
Inspirer l’expérience culturelle et touristique 
de demain

Museum Connections vous donne rendez-vous mercredi 30 et jeudi 31 mars 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 pratique 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.

30 et 31 mars 2022 
Paris, Porte de Versailles

Salon, conférences, business meetings, animations, démonstrations, 
expositions, e-news, RDVs, 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.
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Depuis 2016, le programme des conférences aborde les défis et identifie les 
tendances dans les domaines de la culture et du tourisme. Cette année, Museum 
Connections a souhaité donner la parole à des professionnels du monde culturel 
et touristique et organiser une plateforme de réflexion autour de thèmes abordant 
les défis et les opportunités d’aujourd’hui et de demain pour les lieux culturels et 
touristiques.

Adopter une approche qualitative plutôt que quantitative de l’impact culturel, 
engager une transformation des équipements culturels vers un rôle social et 
environnemental accru, accompagner la transition numérique de manière vertueuse, 
innover dans les stratégies de développement des ressources propres, imaginer 
des expériences de visite adaptées au public âgé en forte croissance, et penser les 
nouveaux formats d’expérience culturelle liés à la 5G… 
Ces tendances et mutations qui se sont accélérées avec le COVID-19, la crise 
environnementale et la révolution numérique seront abordées par l’Inspiration Room 
de Museum Connections à travers le prisme du Reset / de la Réinvention et de trois 
axes phares : Se transformer / S’engager / Innover.

Alexandre de Vogüé 
Directeur du développement – Château de 
Vaux le Vicomte – 
et Vice Président de la Demeure Historique

Fanny Guesdon  
Associate Director, Brunswick London 

Aurite Kouts 
Responsable Communautés Industries 
Créatives & EdTech, Cap Digital

Kristina Leipold 
Commercial Director, Light Art Space 
Berlin

Juliette Raoul-Duval 
Présidente ICOM France

Sophie Galelli Birkan 
Directrice d’opérations en charge 
de la Diversification Retail chez 
Altarea Commerce

Valérie Senghor 
Directrice générale adjointe, chargée de 
l’innovation, du développement et des grands 
projets, Centre des Monuments Nationaux

Mathieu Boncour 
Directeur Communication et RSE, Palais de Tokyo

Michel Rouger,  
Directeur, Museoparc Alesia 

Marialya Bestougeff
Directrice de l’innovation, Centquatre-Paris 

Annabelle Türkis
Consultante pour Museum Connections

L’INSPIRATION BOARD

01. Un inspiration board pour définir les 
grandes thématiques abordées à 
Museum Connections 2022

Nouveauté 
2022
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Dans le secteur culturel, les récents événements ont accéléré l’engagement dans 
les enjeux majeurs du monde contemporain et ont mis à l’évidence des réflexions et 
tendances à l’œuvre depuis quelques années dans le secteur culturel. Cette situation 
inédite a révélé l’urgence d’agir pour davantage d’équité sociale, d’engagement 
climatique et de transition numérique.

Considérés comme les institutions les plus crédibles au monde – (G20 en juillet 2021) 
– les musées et lieux culturels ont une responsabilité dans l’accompagnement à cette 
transformation sociétale.

Un nouveau modèle est en train d’émerger : un lieu culturel qui va au-delà de ses murs, 
acteur sociétal, et qui mue vers une plateforme hybride offrant de multiples ressources.

Le monde de la culture est en pleine ré-invention.

• Comment les lieux culturels peuvent-ils se préparer à la crise climatique et à ses 
conséquences sociétales ?

• Comment les lieux culturels et de loisirs peuvent-ils être des acteurs de changement 
et d’impact positif ?

• Quels sont les nouveaux leviers de développement ?

RESET: SE TRANSFORMER/ TRANSFORMATION

• De la quantité à la qualité : comment redéfinir le succès ?
• Mettre en œuvre l’engagement sociétal – Bonnes pratiques et perspectives
• Accompagner la transformation sociétale par l’intégration de nouvelles 

compétences
• Comment exprimer l’engagement sociétal ? Du QUOI ? au POURQUOI ?
• Le musée du futur : protecteur, accueillant et bienveillant
• Repenser les modèles d’attractivité urbaine pour plus de résilience et de durabilité : 

quel rôle pour la culture ?
• Le musée en bon voisin : comment interagir avec les publics locaux ? Défis et best 

practices.
• Comment la réflexion innovante peut-elle aider les institutions culturelles à se 

préparer aux défis futurs ?

RESET : S’ENGAGER / COMMITMENT  

• Comment sensibiliser aux questions environnementales
• Favoriser la transition numérique tout en contrôlant son empreinte
• Impact social : s’engager auprès des seniors

RESET : INNOVATION 

• Fundraising & innovation : les nouvelles clés du développement de ressources 
propres

• Au-delà de la boutique : nouveaux espaces et partenariats innovants pour le secteur 
des produits dérivés

• 5G, Internet des sens et metaverse : les nouvelles technologies au service de 
l’expérience visiteur et du développement des publics

• Tendances retail 2022 – 6 tendances indispensables

VERS UNE RÉINVENTION DU MODÈLE CULTUREL ?  
LES CONFÉRENCES DE MUSEUM CONNECTIONS 2022
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Grande nouveauté de l’édition 2022, un jury d’experts internationaux s’est réuni pour 
définir les grandes tendances des boutiques de musées, qui seront à l’honneur au 
salon Museum Connections, au sein du Pop-up store et lors de conférences qu’ils 
mèneront tout au long du salon. 

Après s’être réuni pour définir les tendances les plus intéressantes au sein des 
boutiques de musées, le jury se réunit à nouveau pour définir les produits qui au sein 
de chaque tendance auront leur place au sein du Pop-up store. Enfin, ils interviendront 
tout au long du salon pour expliquer chaque tendance, son importance, et comment la 
mettre en œuvre au sein de la boutique. 

02. Nouveauté : un jury international 
d’experts venu définir les 6 tendances et 
produits innovants de la boutique de musée

Jeanine Aalfs 
Tropenmuseum 
Museum
Retail Manager 

Jérome Pelle 
Château de 
Chambord
Chef de service des 
boutiques

Hélène Genter 
Experte en 
retail, design et 
merchandising 
culturel

Marianne Lesimple 
RMN - Grand Palais
Directrice 
commerciale & 
marketing

Laurence Hagège
La Cinémathèque 
française 
Directrice 
commerciale, 
partenariats & 
événementiel 

Thomas Stewart 
Getty Store 
Responsable du 
commerce de détail 
et du développement 
de marchandises 

Kirsty McDonald
Westminster 
Abbey
Directrice 
commerciale 

Keti Castéraa
CulturEspaces 
Directrice des 
librairies-boutiques 

LE JURY D’EXPERTS INTERNATIONAUX : 

Lorraine Dauchez
Arteum 
Fondatrice 
& Directrice 
Générale

Sonja Feitsma  
Rijksmuseum 
Head of Retail

Nouveauté 
2022
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COLLABORATION 
Produits du musée créés 

en collaboration avec 
une autre marque ou un 

artiste.

MADE IN LOCALLY
Mise en avant de la 

provenance, de la qualité 
de la production locale.

DIVERSITÉ & 
ENGAGEMENT

Produits créés pour une 
communauté, unisexes ou non 
genrés, produits portant des 

slogans.

KIDS
Eduquer les enfants grâce 

aux travaux manuels, 
puzzles, jeux éducatifs…

FEEL GOOD  
Notions de spiritualité, 

produits relatifs au bien-
être (bougies, parfums 

d’ambiance, déco zen…)

ECO-FRIENDLY
Produits respectant l’éco-
système, créés à partir de 

matériaux recyclables.

LES TENDANCES À L’HONNEUR AU SALON :

Après délibération, le jury a défini les tendances suivantes :

LE POP-UP STORE DE MUSEUM CONNECTIONS :  
 
Le Pop-up store est un concept-store créé spécialement pour Museum Connections, il donne 
des clés pour introduire intelligemment les dernières tendances dans une boutique. Il est 
construit à partir d’un échantillon des produits présentés au salon et sélectionné par le jury 
d’experts. 

Cette année le Pop-up store passe à un niveau supérieur et devient un modèle d’éco-
conception  grâce à l’utilisation d’un nouveau matériau éco-responsable pour la réalisation 
du mobilier designé pour cet espace : le Drop® Cake. Il s’agit d’un matériau composé de 60% 
de déchets de papier Drop® Paper (composite fibre de verre, polyester et cellulose) et de 40% 
de déchets polyéthylène. Cette proposition d’une solution environnementale intelligente et 
performante pour la conception des boutiques de musées et de mobilier muséographique 
permet de placer Museum Connections comme un acteur prescripteur dans l’innovation éco-
responsable pour les lieux culturels. (https://chenel.com/products/drop-br-cake - Stand H16)

50%
des visiteurs de 
sites culturels 

rentrent dans la 
boutique

20€
panier moyen 

dépensé dans la 
boutique

Plus qu’un simple lieu de vente, les boutiques de musées 
et sites culturels ou touristiques font désormais partie 
intégrante du parcours de visite. Elles proposent des 
produits originaux qui reflètent l’identité du lieu et font de 
l’expérience de visite un souvenir inoubliable.

https://chenel.com/products/drop-br-cake
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LES PRODUITS SÉLECTIONNÉS PAR LE JURY POUR LE POP-UP STORE  :  
 
Le jury a sélectionné au sein de chacune des tendances à l’honneur à Museum Connections, les 
meilleurs produits à présenter au sein d’une boutique de lieu culturel. Ils seront présentés au 
sein du Pop-up store. Voici quelques exemples de produits sélectionnés pour chaque tendance : 

SOPHIE CANO X NOTRE-DAME DE PARIS : 

Sophie Cano est une designer d’accessoires. Elle a 
réalisé une collection de mini sacs brodés en perle, 
pochettes et porte-monnaie destinés à la boutique de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris et son site de vente.
Sur ses réalisations en collaboration avec Notre-
Dame de Paris, on peut voir des représentations de la 
cathédrale, des vitraux, ou encore de ses gargouilles. 

https://sophiecanoparis.com/

FUNDAMENTAL BERLIN X CENTRE POMPIDOU : 

Le Centre Pompidou a demandé à Fundamental Berlin, 
designers, de traduire ce lieu unique en créant un 
produit spécial destiné à être vendu exclusivement 
dans sa boutique et par l’intermédiaire de notre propre 
magasin en ligne.
C’est en s’inspirant des concepts de déformation du 
continuum espace-temps imaginés par la science fiction, 
qu’ils ont créé ce plateau rouge et bleu en forme de 
grille déformée réagissant à une force cachée. 

https://fundamental.berlin/?lang=fr

LA COLLABORATION ENTRE ARTISTES ET INSTITUTIONS

DIVERSITÉ & ENGAGEMENT

UNICEF : 

À l’occasion des 75 ans de l’UNICEF, Museum Connections 
se mobilise en offrant un espace gracieux à UNICEF France, 
pour exposer une collection de cartes et cadeaux pouvant 
être proposée aux boutiques des musées et les encourager à 
proposer au grand public de faire des achats solidaires. L’achat 
de cadeaux et de cartes UNICEF permet de nourrir, soigner et 
améliorer le quotidien de millions d’enfants.
 
Dans un contexte de crise sans précédent, la solidarité envers les 
enfants défavorisés doit être une priorité absolue. Ils ont vu leur 
quotidien bouleversé par la pandémie du COVID-19. La continuité 
scolaire n’a pu être assurée pour tous de la même manière, 
creusant davantage encore les inégalités existantes.
Effectuer un achat solidaire, c’est contribuer à offrir un avenir 
meilleur à tous ces enfants. Par exemple, l’achat d’un sachet de 
10 cartes de vœux permet d’offrir 56 vaccins contre le tétanos 
néonatal qui tue aujourd’hui un bébé toutes les 9 minutes dans le 
monde.
https://www.unicef.fr/boutique
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ECO-FRIENDLY

TODAY IS ART DAY

L’ambition de Today is Art day est de rendre l’art plus fun et 
accessible. Leurs produits sont proposés dans 150 boutiques de 
musées à travers le monde.

Inspirée des célèbres iris de Vincent Van Gogh, cette carte-
bouquet 3D unique permet d’égayer la journée de celui qui la 
recevra.
L’emballage sert aussi d’enveloppe. Il peut être utilisé comme 
enveloppe pour ce bouquet en papier. Une belle façon de 
réutiliser l’emballage pour une bonne cause !

https://www.todayisartday.com/

POPPIK

Poppik remet au goût du jour les affiches pédagogiques, en 
proposant de magnifiques illustrations contemporaines qui 
font rêver les enfants. 
Le principe du jeu est de venir coller des stickers sur une 
grande affiche (70 x 100 cm), pour obtenir ensuite un résultat 
magnifique. Dans leur large collection, chaque poster aborde 
un thème qui passionne les enfants. C’est une manière très 
originale de développer sa curiosité sur un sujet ou de 
garder un souvenir d’un lieu visité. Ce poster, sur le thème 
de l’astronomie, permet aux enfants de connaître les astres, 
mais aussi de découvrir l’aventure de la conquête spatiale. 
Le poster est imprimé recto verso (français / anglais) et est 
accompagné d’une notice explicative en 8 langues.

https://poppik.com/

KIDS

BIRDIE

L’équipe de Birdie est composée de deux femmes : 
Hanh-Thy la gestionnaire et Jonquille la graphiste et 
illustratrice. 
À elles deux elles conçoivent des accessoires et objets 
pratiques aux motifs inspirés et inspirants. 

Ce tapis de sport aux inspirations d’estampes japonaises 
permet d’allier pratique sportive et plaisir des yeux. 

http://www.birdievn.com/

FAUBOURGS DE PARIS X LAPS

Depuis 5 ans, Faubourgs de Paris réalisent la fabrication 
de cadrans et l’assemblage de montres dans leurs ateliers 
parisiens, ce qui permet à LAPS d’être aujourd’hui labellisée 
« Fabriqué à Paris » par la Mairie de Paris. 
Pour obtenir une qualité de reproduction haut de gamme, 
tous leurs tirages proviennent d’un grand laboratoire photo-
graphique parisien. Ils sont ensuite façonnés en cadrans par 
leurs artisans et assemblés en montres à Paris. 
 
https://www.laps.fr/fr/

FEEL GOOD MADE IN LOCALLY
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Véritable lieu de découverte des innovations, Museum Connections 
s’adapte et répond aux nouveaux besoins numériques du secteur 
culturel en France et à l’international.

Plus importantes que jamais dans la situation sanitaire actuelle, les 
solutions digitales se sont faites le relai des institutions culturelles 
pendant la période de confinement. À l’heure où la visite se fait plus 
individuelle qu’en groupe, les dispositifs numériques vont permettre 
d’adapter le parcours de visite, la médiation, et ainsi l’expérience du 
visiteur. 

Les animations qui permettront aux professionnels 
de découvrir les innovations numériques et 
digitales : 

LES DUOS DE L’INNOVATION : 

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

LE VILLAGE START-UP : 
Le Village Startup, avec la présence d’une 50 aine de startups et 
l’engagement des principaux incubateurs du secteur : Incubateur du 
Patrimoine, CMN, Louvre Lens Vallée, Plaine Images. 104 Factory, Open 
Tourisme Lab, Tourisme Innovation Lab, French Event Booster, Catalan Arts, 
Welcome City Lab, LINCC,...

03. Découvrir l’innovation à 
Museum Connections
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Des solutions innovantes pour inspirer une 
expérience de visite optimale : 

LE SON : 
Plusieurs sociétés se sont penchées sur des solutions auditives pour parfaire 
l’expérience du visiteur. En complément de la visite, les propositions sonores 
apportent de l’information et une perception différentes du parcours. 
À Museum Connections, plusieurs entreprises viendront proposer leurs solutions.  

Parmi elles la société Unendliche Studio qui, depuis près de 20 ans, développe 
des projets autour du son et interroge les modes de diffusion et d’écoute tout en 
tenant compte des usages numériques, dans les domaines de l’art, de la culture, 
du tourisme et de l’éducation. 
http://unendliche-studio.com/ - Stand K47

Nuits Noires est une société qui propose également des créations sonores 
réalisées à partir de captation ambisonic et/ou binaurale pour reproduire à la 
perfection un environnement sonore. Une technique de traitement du son qui 
restitue l’écoute naturelle en trois dimensions pour se sentir au cœur de l’action 
et de l’espace sonore. Ils ont notamment collaboré avec le musée du Quai Branly, 
le Muséum d’Histoire Naturelle, ou encore le musée des Confluences à Lyon.  
https://www.nuitsnoires.com/ - Stand G26

LA VISITE INTERACTIVE : 
Les dispositifs interactifs permettent aux visiteurs d’obtenir une expérience 
enrichie : 3D, vidéos walls interactifs, réalité augmentée... 

Hovertone, est une entreprise composée d’une équipe de designers 
d’expériences interactives tangibles. Ils accompagnent les lieux culturels 
pour réinventer l’expérience du public afin de provoquer l’émotion et susciter 
l’interaction. Ils ont par exemple permis aux visiteurs de Bozar de plonger de 
façon inédite dans les tableaux de Van Eyck grâce à l’expérience Facing Van 
Eyck : The Miracle of Detail, en octobre 2020. Un voyage numérique immersif et 
personnalisé dans l’univers pictural de Jan Van Eyck. 
https://www.hovertone.com/ - Stand J25
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MgDesign réalisent quant à eux des applications 3D et dispositifs spéciaux. 
Ils ont par exemple réalisé pour la Cité des sciences un dispositif participatif : 
après avoir été pris en photos, les visages des visiteurs se retrouvent dans un « 
manager » virtuel projeté sur un écran panoramique.  
Autre exemple : sur l‘île de Gavrinis au coeur du Morbihan le monument de 
Gravinis est un dolmen sous cairn. Ils ont ainsi réalisé un film de visite virtuelle 
immersive diffusée sur site. 
https://www.mgdesign.fr/ - Stand K48

Autre innovation, différente cette fois de l’application : Nubart® permet aux 
musées, monuments historiques, salles d’exposition et autres sites accueillant 
du public, des guides multimédias clé en main et hygiéniques. C’en est fini des 
appareils dédiés et des applications mobiles coûteuses. Une carte éditée aux 
couleurs du site comportant un code unique constitue le point d’entrée à une 
application web enrichie en contenu. Les visiteurs écoutent les pistes audio 
directement sur leurs smartphones. 
Leurs audioguides innovants sont à la fois abordables et rentables pour les sites 
accueillant du public, et ce, même pour les expositions temporaires ! Les musées 
recueillent des informations précieuses grâce aux données d’utilisation et aux 
commentaires des visiteurs.
https://www.nubart.eu/ - Village Start up-L22

Toujours dans le domaine des applications, Smartify est l’application muséale 
la plus téléchargée au monde. Le guide Smartify permet aux visiteurs de suivre 
leurs propres centres d’intérêt et des visites guidées, avec des fonctionnalités 
supplémentaires telles que la boutique en ligne, les notifications ciblées et la 
collecte de dons.
https://about.smartify.org/ - Stand G05
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En ce qui concerne la réalité augmentée, la société Blinkl a par exemple réalisé 
un guide de médiation augmenté pour une exposition à la Fondation Manuel 
Rivera-Ortiz au travers duquel chaque visiteur est invité à scanner les œuvres 
pour découvrir l’histoire derrière ces images, sans application, depuis son propre 
smartphone.
https://blinkl.com/

L’ACCESSIBILITÉ : 

Dans sa volonté d’inspirer l’expérience culturelle et touristique de demain, 
Museum Connections a identifié de nouveaux acteurs permettant aux personnes 
en situation de handicap d’accéder à la pratique culturelle.

Losonnante est un dispositif sonore qui utilise l’ostéophonie. Né en 2015, 
Losonnante est une installation sonore 
originale en ce qu’elle propose une 
expérience d’écoute par conduction 
osseuse. Le son n’est pas donc projeté 
dans l’espace par voie aérienne, il 
circule le long des coudes, des bras, 
des mains jusqu’aux oreilles. Cela 
convenait à l’expérimentation menée 
sur le site touristique mais sensible et 
protégé du lac de Paladru : renouveler 
la découverte du lieu sans intervenir 
trop brutalement grâce au partage 
de récits habitants, d’histoires et de 
légendes dans le creux de l’oreille.

https://losonnante.fr/ - Stand Village 
Startup-K9

Pionnière dans le domaine de l’accessibilité des collections des lieux de culture 
pour les publics déficients visuels, depuis 17 ans Laville Braille conseille, conçoit et 
imprime des supports tactiles et visuels sur-mesure. 

Laville Braille a inventé des solutions innovantes et abordables qui ont permis de 
démocratiser le braille, les caractères agrandis et les images tactilo-visuelles dans 
les lieux de culture. Nombre de musées français sont aujourd’hui en pointe au 



14

sujet de l’accessibilité des personnes déficientes visuelles. 
Laville Braille a notamment collaboré avec le musée Carnavalet qui a rouvert en 
2021 après 4 ans de travaux, et qui a eu l’ambition de pousser très loin la logique 
de la médiation et de l’accessibilité à tous les publics, avec plus de 200 cartels 
universels en relief.   
Laville Braille a ainsi développé avec les équipes du musée une nouvelle 
grammaire tactilo-visuelle universelle, qui 
soit accessible aux déficients visuels,  mais 
également qui puisse susciter la curiosité et 
l’intérêt de tous les autres publics.
Ils ont su répondre à un triple défi très motivant 
: Imaginer des cartels qui conduisent à 
comprendre et admirer l’oeuvre présentée (et 
non l’inverse) ; que ces cartels soient lisibles en 
relative autonomie par des non-voyants, des 
enfants ou des personnes déficientes mentales 
; mais également que ces dessins tactilo-
visuels ne soient pas trop simplifiés pour rester 
pertinents aux yeux et aux doigts d’un public 
connaisseur et habitué des musées. Le musée 
Carnavalet et ses cartels universels est devenu 
aujourd’hui une référence pour nombre de 
musées et de lieux de culture.   
https://www.lavillebraille.fr/ - Stand G38

Handivisible : dispositif innovant créé par Maïté Ferdinand pour les personnes 
prioritaires en situation de handicap, afin que leur attente soit réduite dans les 
files en tous lieux publics. Handivisible est une solution aidante physiquement et 
psychologiquement.
https://handivisible.fr/ - Stand Village Startup-L3

E-Hé : Start-up toulousaine qui développe la Flaneuse. À mi-chemin entre le 
fauteuil roulant et le déambulateur, la flâneuse permet d’améliorer le confort des 
visiteurs dans les Etablissements Recevant du Public (ERP). Testée dans plusieurs 
musées de la région Occitanie, la flâneuse pourrait bientôt être disponible dans 
de nombreux autres lieux en France. 
https://e-he.fr/ - Stand Village Startup-L6

FeelObject : Cette start-up a créé Virtuoz™, le premier plan tactile et vocal 
permettant aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de comprendre leur 
environnement et de s’y déplacer en autonomie.
https://www.feelobject.fr/ - Stand Village Startup-L7
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Museum Connection accueille pour la première fois, en partenariat avec Teo, 
la plateforme des itinérances, un Pavillon dédié aux Expositions Itinérantes 
internationales. 
 
Le Pavillon mettra en valeur un marché national et international très 
dynamique et en transformation, avec un écosystème diversifié de producteurs 
d’expositions qui proposent des expositions à la location, d’institutions 
et partenaires culturels qui accueillent ces expositions, et de spécialistes 
fournisseurs qui apportent des services adaptés à l’accueil et la production 
d’expositions en itinérance. Lieu d’échange et de partages, le Pavillon 
accueillera les visiteurs pour leur faire découvrir une large variété d’expositions 
et échanger sur les enjeux d’accueil et de production et les nouveaux modèles 
de collaboration qui se développent dans l’itinérance. 
 
Le Pavillon accueillera pour la première fois des acteurs majeurs de l’itinérance, 
qui présenteront leurs expositions et solutions d’itinérance, avec :
- Universcience, 
- Le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, 
- La Cité de l’Espace, 
- MySmartJourney,
- Contemporanea Progetti, 
- Tempora, 
- Teo.

04. La résilience et le développement des 
ressources propres des lieux culturels

Le développement des ressources propres des lieux culturels est 
plus que jamais d’actualité, si l’on considère que 4 français sur 10 
n’avaient pas renoué avec leurs habitudes de sorties culturelles à la 
fin de l’été 2021 (source Ministère de la Culture).  
Selon les disciplines artistiques, seuls 25 % des Français ont assisté 
à du spectacle vivant (concert, théâtre, danse ou cirque), 31 % ont 
visité une exposition ou un musée et 41 % sont allés au cinéma. 

Museum Connections entend accompagner les institutions culturelles en 
offrant plusieurs outils permettant d’appréhender le développement de 
ressources propres.  

L’itinérance des expositions : abordée grâce au 
Pavillon itinérance, nouveauté de l’édition 2022
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La création d’une marque propre aux institutions 
culturelles : les acteurs inspirants  

Autre nouveauté de l’édition 2022 : une sélection fine d’agences de conseil 
françaises et internationales leaders dans leur domaine, tous en lien avec 
l’expérience culturelle et touristique seront présents au sein du Village 
Experts pour conseiller les acteurs du secteur.

Quelques thématiques présentes au Village :
•  Développement durable
•  Branding
•  Développement de ressources propres
•  Formation 

Le Village Experts : des agences de conseils dans le 
domaine culturel pour conseillers les acteurs culturels

 
Innovation TV: 1 heure dédiée aux itinérances
 
Les visiteurs pourront retrouver les acteurs du Pavillon lors d’un temps fort 
itinérance sur le plateau TV de l’Innovation de 12h15 à 13h15 le jeudi 31 mars pour 
une session dédiée à Expériences & Innovation dans les expositions itinérantes. 
 
La plateforme des expositions itinérantes 
 
Teo présentera sa plateforme internationale des expositions itinérantes, et la 
diversité d’expositions d’art, d’histoire, de civilisations, de culture populaire, de 
sciences et d’histoire naturelle présentées sur la ressource accessible en ligne.
Teo est une ressource globale de l’itinérance conçue pour les acteurs culturels 
qui recherchent des expositions, pour encourager les nouvelles collaborations 
dans le monde de l’itinérance et contribuer au partage de connaissances et de 
pratiques. Teo s’associe à Museum Connections pour apporter lors du salon un 
espace ouvert dédié à l’itinérance nationale et internationale.

La création d’une marque propre est l’une des solutions envisagées par 
certains lieux culturels pour développer leurs ressources propres :  
 
La BnF s’est engagée depuis près de deux ans dans le développement d’une 
stratégie de licence de marque. Cette activité est intégrée au département 
des éditions de la bibliothèque.  
Derrière cette nouvelle marque, leur principal objectif est de valoriser les 
collections et de les faire connaitre au plus grand nombre. Ils accompagnent 
leurs partenaires dans la découverte de leurs fonds répartis par département 
de collection : les cartes et plans, les estampes et la photographie, les 
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manuscrits médiévaux, les monnaies et 
médailles ou les collections des arts du 
spectacle pour en citer quelques uns. À 
ce jour ils collaborent avec plus d’une 
quinzaine de marques, pour créer des 
gammes de produits de papeterie, des 
articles de décoration ou des jeux.
À titre d’exemple, la BnF a commercialisé 
des papiers cadeau (en collaboration avec 
«Impression Originale») qui utilisent les 
motifs des papiers de fantaisie du XIXe 
siècle conservés au département des 
Estampes de la Bibliothèque nationale de 
France.  
BnF - Stand A44 

Le Domaine national de Chambord en est un autre exemple. Ils se sont 
engagés depuis une dizaine d’années dans la conservation d’espèces locales 

et intègrent les principes de l’agriculture 
de conservation. La plantation de 14 
hectares de vignes biologiques en 2015, 
le développement de jardins-potagers 
en permaculture sur plus de six hectares 
depuis 2018 et la mise en place d’un 
élevage de brebis de Sologne en 2020 
en sont quelques exemples.
Les produits de ces différents projets 
sont commercialisés sous la marque 
Château de Chambord afin de préserver 
le patrimoine immatériel (nom et image) 
du domaine et de dégager de nouvelles 
ressources financières. Ainsi, une carte 

d’abonnement permet d’acquérir des paniers de légumes biologiques 
produits sur site. Une gamme de produits alimentaires « made in Chambord 
» a également été lancée.
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Museum Connections est l’évènement qui rassemble tous les acteurs du 
secteur culturel et touristique. Un partenariat avec les acteurs majeurs du 
secteur a été engagé pour cette édition 2022 :

L’Institut Français : établissement public à caractère industriel et commercial français, 
opérateur du ministère chargé des Affaires étrangères et du ministère chargé de la Culture 
pour l’action culturelle extérieure de la France. Il assure la promotion à l’étranger de la 
culture française, tout en favorisant les échanges artistiques et le dialogue des cultures. 
https://www.institutfrancais.com

ICOM FRANCE : ICOM France est le réseau français des professionnels des musées. Il 
oeuvre à représenter les professionnels de musées, promouvoir les musées et accompagner 
chacun dans ses missions professionnelles. Il rassemble aujourd’hui environ 5 500 membres 
institutionnels et individuels. 
https://www.icom-france.com/fr/ - Stand L44

FEMS : La Fédération des écomusées et des musées de société est un réseau 
d’établissements patrimoniaux innovants, à but non lucratif, impliqués dans l’économie 
sociale et solidaire et le développement local.  Créée en 1989 à l’initiative de 28 écomusées 
fondateurs, elle représente aujourd’hui plus de 170 établissements patrimoniaux. 
https://fems.asso.fr/ - Stand L050

OCIM : L’Office de Coopération et d’Information Muséales (Ocim) est un organisme public 
au service des professionnels des musées, du patrimoine et de la culture scientifiques et 
techniques. 
https://ocim.fr/ - Stand L048

SNELAC : Le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (SNELAC) 
est un syndicat professionnel et patronal ouvert à tous les sites de loisirs et culturels 
recevant un public familial dans un espace clos et aménagé. Le SNELAC représente 
actuellement un réseau de près de 500 entreprises. 
https://www.snelac.com/

Sites et Cités remarquables de France : L’association Sites & Cités remar quables de France 
développe une action glob ale, poli tique et tech nique, urban is tique, économique, sociale et 
culturelle. Créée en 2000 pour regrouper les villes et ensem bles de com munes por teurs 
d’un secteur pro tégé aujourd’hui “Sites pat ri mo ni aux remar quables” et les villes et pays sig-
nataires de la con ven tion “Ville et Pays d’art et d’histoire”.  
https://www.sites-cites.fr/

La Demeure Historique : La Demeure Historique représente, accompagne et conseille les 
acteurs du patrimoine que sont les propriétaires-gestionnaires de monuments et jardins 
historiques privés dans leur mission d’intérêt général de préservation et de transmission. 
https://www.demeure-historique.org/ 
 
Eaza : L’Association européenne des zoos et aquariums est une association de parcs 
zoologiques et d’aquariums européens ayant pour objectif de promouvoir la coopération 
entre établissements zoologiques dans le but de préserver les espèces animales. 
https://www.eaza.net/ 

05. Un évènement qui rassemble
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05. Un évènement qui rassemble

CONTACT PRESSE :

Agence Observatoire 
Véronique Janneau
68 rue Pernety 
75014 Paris 

Vanessa Leroy : 
vanessaleroy@observatoire.fr
T. : 01 43 54 87 71 /  07 68 83 67 73

INFORMATIONS PRATIQUES

Parc des expositions
de la Porte de Versailles
1, place de la Porte de Versailles

75015 Paris, FRANCE

HALL 3

30 & 31 mars 2022 
9h30-18h30 & 9h30-18h00

Site web : museumconnections.com

twitter.com/museum_co

linkedin.com/company/museum-connections/

https://www.instagram.com/museumconnections/

CONTACTS : 

Claire de Longeaux
Directrice du salon
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