
Programme du 1er jour / Jeudi 28 novembre 2019

13 h 30 - 14 heures / Mots de bienvenue

Sami Kanaan, conseiller administratif, en charge du Département de la culture et du 
sport de la Ville de Genève

Jacques Ayer, directeur du Muséum d’histoire naturelle

Christiane Kurth, présidente de l’association mediamus

Tiina Huber, secrétaire générale de l’association Médiation Culturelle Suisse

Roger Aeschbach, membre du comité de direction de l’association startcamp.ch

14 heures - 14 h 40 / Keynote

Katri Vänttinen, Library Director, City of Helsinki

The case for “Third spaces” as infrastructures for culture, equality and an interactive soci-
ety in Finland and in Helsinki’s Central Library Oodi

Helsinki City Library Director Katri Vänttinen will talk about the strong role libraries play in 
Finnish society and culture, focusing on how customers contributed to the planning pro-
cess and the programme of Helsinki’s new Central Library Oodi. The opening of Oodi in 
December 2018 brought about a lively public conversation on the future role of libraries, 
which Katri Vänttinen will highlight.
Conférence en langue anglaise, traduit simultanément

14 h 40 - 15 h 10 / Keynote

Mauricio Estrada Muñoz, responsable de l›Unité Publics, Musée d›ethnographie de 
Genève (MEG)

Le rôle du musée en tant qu›acteur dans la société d›aujourd›hui : points clé de la nou-
velle stratégie du Musée d›ethnographie de Genève

Après cinq ans passés à expérimenter différentes formes d’adresse au public, le MEG 
s’est engagé dans un nouveau plan stratégique pour les années à venir. Au cœur de 
celui-ci : répondre aux évolutions auxquelles les musées doivent faire face. Cette pré-
sentation abordera la place des publics et les différentes formes de rencontres qui sont 
envisagées par le MEG.
Conférence en langue française, traduit simultanément
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15 h 10 - 15 h 40 / Pause-café avec goûter

15 h 40 - 16 h 20 / Keynote

Susan Kamel, professeure associée, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Reach in, reach out, sing loud : les musées en tant que lieux postmigratoires

Aujourd’hui, les musées sont de plus en plus fréquemment critiqués comme étant des 
lieux racistes, classistes, sexistes, discriminatoires face aux handicaps et hétéronor-
matifs, et donc incapables de refléter adéquatement la société actuelle. Susan Kamel 
présente des contre-stratégies mises en œuvre par trois musées qui questionnent le 
canon muséal, s’adressent aux publics de manière différenciée et sont prêts à diversi-
fier leurs équipes.
Conférence en langue allemande, traduit simultanément

16 h 20 – 17 h 30 / Présentations en parallèle de différents projets, en deux tours

Chantal Prod’Hom, directrice, Musée de design et d’arts appliqués contemporains 
(mudac), Lausanne

PLATEFORME 10 : un nouveau quartier des arts à Lausanne, entre espace construit et 
espace vide

À l’horizon 2021, PLATEFORME 10 rassemblera à côté de la gare de Lausanne 
trois musées avec leur identité propre : le Musée cantonal des Beaux-arts (MCBA), 
le Musée de l’Elysée (photographie) et le mudac (design), créant ainsi un nouveau 
quartier des arts d’une surface de 25’000 m2 au cœur de la ville. PLATEFORME 10 
aura pour mission d’éveiller et d’élargir la curiosité de tous les publics en leur offrant un 
espace de découverte, d’échanges, d’apprentissage, d’expérimentation, d’émerveille-
ment, mais aussi de loisirs et de contemplation. 
Conférence en langue française.
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Damian Elsig, directeur, Les Arsenaux, SionLes Arsenaux - un projet de collaboration 
avec des défis anciens et nouveaux

Les Arsenaux sont un nouveau centre culturel ouvert en 2016 dans les anciens arsenaux 
de Sion. Ce projet au cœur du Valais a été conçu et mis en place par différentes institu-
tions partenaires, à savoir les Archives de l’État du Valais, la Médiathèque Valais - Sion, 
l’association Culture Valais, la Direction du Service de la culture et la Fondation ORIF. 
Avec ce projet, les frontières entre les institutions culturelles sont devenues poreuses, 
tandis que l’offre s’est diversifiée, devenant aussi plus interdisciplinaire. Premiers retours 
sur ce projet.
Conférence en langue française.

Marion Bareil, alumna HEAD – Genève, Haute école d’art et de design, créatrice de jeux 
vidéo et co-fondatrice de « Tourmaline »

« games@museums » - un prototype pour le Musée d’ethnographie de Genève

Dans « games@museums », un partenariat soutenu par le Fonds de soutien Engagement 
Migros, des étudiant*e*s ont développé des idées de jeux vidéo pour les musées. Marion 
Bareil a réalisé un prototype au Musée d’ethnographie de Genève. Elle présente comment 
elle s’est approprié un outil de médiation muséale en tant que créatrice de jeux vidéo, les 
défis de la collaboration avec le musée ainsi que la mise en œuvre de son jeu de cartes 
numérique.
Conférence en langue française.

Julia Hagenberg, responsable du Service éducatif et Annika Plank, collaboratrice scienti-
fique du Service éducatif, Kunstsammlung NRW

OPEN SPACE. L’expérience d’un troisième lieu au musée

Avec le projet OPEN SPACE, la collection d’art NRW et son partenaire raumlaborberlin 
ont ouvert entre novembre 2018 et mars 2019 un lieu de rencontre et d’échanges gratuit 
au centre de Düsseldorf. Objectif: ouvrir l’institution sur le plan pratique et symbolique et 
créer un lien avec les habitant*e*s.. À travers un café, des ateliers, une communication 
ciblée et un riche programme d’activités conçu avec des associations locales et supraré-
gionales, le musée a invité les habitants à des échanges citoyens et à des rencontres 
informelles. Le projet a été fort apprécié et sera reconduit en 2020.
Conférence en langue allemande.

LE CENTQUATRE-PARIS : un lieu infini d›art, de culture et d›innovation

Situé dans le 19ème arrondissement, LE CENTQUATRE-PARIS est un espace de ré-
sidences, de production et de diffusion pour les publics et les artistes du monde entier. 
Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plateforme artistique 
collaborative, il donne accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d’une program-
mation résolument populaire, contemporaine et exigeante. Lieu de vie atypique jalonné 
de boutiques, il offre également des espaces aux pratiques artistiques libres et à la 
petite enfance. Pour les start-ups qui intègrent son incubateur, il constitue un territoire 
d’expérimentation unique, à la croisée de l’art et de l’innovation.
Conférence en langue française.

17 h 30 – 18 h 30 / Repas

18 h 30 – 18 h 40 / Une courte introduction de la soirée Afterwork et son parado-
xe du troisième lieu éphémère au Musée d’art et d’histoire par :

Isabelle Burkhalter, responsable du secteur de médiation, Musées d›art et d›histoire 
de Genève (MAH)

Cinq fois par an, le Musée d’art et d’histoire de Genève se transforme en troisième 
lieu dans le cadre des soirées Afterwork, lancées en 2015. L’Afterwork du 28 novem-
bre 2019 proposera une soirée pour (re)découvrir le musée de façon différente sur 
le thème des métamorphoses. Happenings - danse, musique, performance - et des 
moments de speed dating avec des œuvres – soit des mini-visites conçues pour en 
faire tomber amoureux les visiteurs*euses - s›égrènent et se répètent pour permettre 
à chacun*e de faire son programme. Musique, bar et petite restauration permettent de 
reprendre des forces entre deux métamorphoses. 
Conférence en langue française.

Déplacement individuel au Musée d’art et d’histoire de Genève (rue Charles-Galland 2)

19 heures – 22 heures / Métamorphoses – Afterwork
Faire concrètement l’expérience d’un troisième lieu : Afterwork au Musée d’art et d’his-
toire de Genève
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