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Communiqué – 6ème édition de musées (em)portables – 09/09/2016 

 

 

La 6ème 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 2016 

La 6ème édition est d’ores et déjà lancée : les 

participants peuvent concourir jusqu’au 1er décembre 

2016.  

Le jury délibérera le 15 décembre 2016 et la remise 

de prix aura lieu le 11 janvier 2017 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 lauréat du Grand prix du jury musées 

(em)portables remporte 2000 euro, les deux 

meilleurs suivants 1000 euro chacun. 

Pour la seconde année consécutive, le Conseil 

international des musées (ICOM) s’associe au 

festival musées (em)portables, avec le Prix ICOM-

Musée pour tous.  

Ce prix récompense les productions audiovisuelles 

mettant en scène le rapport au musée des publics dits « éloignés » de la culture (publics du champ 

social, personnes handicapées, primo-arrivants, habitants du monde rural…) en proposant un 

regard sensible et original sur le sujet.  

Avec ce prix, l’ICOM affirme son implication en faveur d’une ouverture des musées à tous les 

publics. Son premier prix est de 1000 euro, les deux suivants de 500 euro chacun. 

 

LE JURY 

Cette année encore le jury du festival se distingue par sa qualité et sa complémentaire diversité :  

-Eléonore de Lacharrière, Déléguée générale de la Fondation Culture et Diversité, 

-Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, Directrice Générale de l’ICOM, 

-Eric Blanchegorge, Président de l’Association Générale des Conservateurs des Collections 

Publiques de France (AGCCPF), 

-Guy Boyer, Directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, 
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-Giancarlo Dall’Ara, Président de l'Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM) italiens, 

-Jérôme Enrico, Cinéaste, 

-Jean François Grünfeld, Président directeur général de Museumexperts, 

-Bernard Hasquenoph, Journaliste et fondateur de Louvre pour tous, 

-Emmanuel Tibloux, Directeur de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et Président de 

l’ANdEA. 

 

LES DATES IMPORTANTES 

Lancement : 1er juillet 2016 

Date limite de remise des films (envoi postal, cachet de la poste faisant foi) : 1er décembre 2016 

Réunion du Jury : 15 décembre 2016 

Remise des prix : 11 janvier 2017 à 12 heures – Les Docks – Cité de la mode et du design 

 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Attention, il n'y a pas d'inscription préalable. 

Le bulletin d’inscription, rempli et signé, doit être obligatoirement accompagné du film du/des 

participant/s et envoyé à l'adresse suivante : Museumexperts – musées (em)portables – 18 rue de 

la Michodière – 75002 Paris. 

Le bulletin d’inscription au festival musées (em)portables est téléchargeable ici. 

Le formulaire d'autorisation d'exploitation pour le droit à l'image est téléchargeable ici. 

Le formulaire d'autorisation d'exploitation pour les droits musicaux est téléchargeable ici. 

Le règlement du festival musées (em)portables est consultable ici.  

L’affiche de l’édition 2017 de musées (em)portables est téléchargeable ici. 

Toutes les vidéos des lauréats des précédentes éditions de musées (em)portables sont 

visionnables ici. 

 

 
 

La tenue du festival musées (em)portables est rendue possible grâce au soutien de partenaires 

fidèles : 

 
 

 

 

Les actualités du festival musées (em)portables sont à suivre sur les réseaux sociaux 

Museumexperts. Le mot-dièse dédié est #museesemportables. 

Facebook : @museumexperts.sitem 

Twitter : @Museumexperts 
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