Communiqué – 8ème édition de musées (em)portables
La 8ème édition du festival musées (em)portables est lancée
LE FESTIVAL MUSEES (EM)PORTABLES
Organisé par Museumexperts depuis 2012, le festival musées (em)portables invite
les visiteurs de musées, châteaux, monuments…, individus comme groupes, à faire
un film avec leur téléphone portable sur leur expérience de visite. La seule contrainte
est que le film n’excède pas trois minutes.
L’EDITION 2019
La 8ème édition est d’ores et déjà lancée : les participants peuvent concourir jusqu’au
1er décembre 2018.
Le jury délibérera le 14 décembre 2018 et la remise de prix aura lieu le 23 janvier 2019
à 12 heures, aux Docks - Cité de la mode et du
design, dans le cadre du SITEM, salon professionnel
international des musées, lieux de culture et de
tourisme.
LES PRIX
Le Ministère de la Culture renouvelle son soutien à
musées (em)portables, avec un prix qui distinguera
des films faits par des jeunes.
Son premier prix est de 1000€, les deux suivants de
500€ chacun.
Le lauréat du Grand prix du jury musées (em)portables remporte 1000€, les deux
meilleurs suivants 500€ chacun.
LE JURY
Cette année encore le jury du festival se distingue par sa qualité et sa complémentaire
diversité :
-Lucie Avril, Responsable opérationnelle du MuMo (Musée Mobile),
-Catherine Cuenca, Conservateur général du patrimoine, Présidente de l’Association
Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France (AGCCPF),
-Emmanuelle Lallement, Cheffe de département de la politique des publics, Direction
Générale des Patrimoine, Ministère de la Culture,
-Jean François Grünfeld, Président directeur général de Museumexperts,
-Bernard Hasquenoph, Journaliste, Fondateur de Louvre pour tou·te·s,
-Sébastien Meyssan, Fondateur et Directeur Général de la chaîne Museum.
-Pierre Noual, Auteur de Photographier au musée.
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LES DATES IMPORTANTES
Date limite de remise des films : 1er décembre 2018 minuit à l’adresse
museesemportables@museumexperts.com via wetransfer.
Réunion du Jury : 14 décembre 2018.
Remise des prix : 23 janvier 2019 à 12 heures, Les Docks - Cité de la mode et du
design (Paris, 13ème).
LES INFORMATIONS PRATIQUES
Attention, il n'y a pas d'inscription préalable.
Le bulletin d'inscription rempli et signé ainsi que les formulaires d'autorisation
d'exploitation pour le droit à l'image et pour les droits musicaux doivent être
obligatoirement accompagnés du film du/des participant/s et envoyés via
wetransfer à l’adresse suivante : museesemportables@museumexperts.com (un
accusé de réception vous sera adressé en retour).
Ces documents sont téléchargeables sur :
http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/reglement
Toutes les vidéos des lauréats des précédentes éditions de musées (em)portables
sont visionnables sur :
http://www.museumexperts.com/musees_em_portables/videos
La tenue du festival musées (em)portables est rendue possible grâce au soutien de
ses partenaires :

Les actualités du festival musées (em)portables sont à suivre sur les réseaux sociaux
Museumexperts. Le mot-dièse dédié est #museesemportables.
Facebook : Museumexperts / Twitter : @Museumexperts
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