
View this email in your browser

Mayo 2022

Conférence CECA Europe au Danemark

Chers collègues,

Du 6 au 8 octobre 2022, le Musée Moesgaard organise la conférence
CECA Europe ENJOYMENT
 
La conférence européenne de l'ICOM CECA rassemblera des présentations
internationales inspirantes, des recherches actuelles et des contributions
concrètes d'experts du domaine. 
Notre sujet principal est le pouvoir du plaisir dans les programmes des musées
- Comment améliorer le bien-être, l'interaction sociale et les expériences
positives dans nos musées. 
 
Nous allons examiner de plus près la relation entre le travail des départements
d'éducation et d'audience et les résultats avec les participants.
Nous explorerons comment nos interactions influencent l'état d'esprit de nos
visiteurs et la dynamique dans nos groupes.
 
L'objectif de cette conférence est de promouvoir le dialogue entre collègues, de
partager des exemples et des idées dans le cadre d'ateliers et de
présentations, ainsi que de donner un nouvel aperçu de la recherche sur le
sujet.
 
Les thèmes de la conférence sont les suivants

L'engagement du public
Former les formateurs - comment inclure le plaisir dans nos programmes
Micro-programmes - de courtes interactions pour donner à la visite une
nouvelle perspective
Bien-être et santé
Formats ouverts
Usine à rêves - programmes joyeux qui n'attendent que d'être réalisés
Plaisir et accessibilité
Engagement vs apprentissage ou apprentissage par l'engagement
Lieux de travail heureux - visiteurs heureux, l'influence de la structure
interne sur les programmes
Études de cas de mises en œuvre réussies ou non de programmes
d'audience audacieux.
Documents de recherche

 
Programme : 

Jeudi 6 octobre et vendredi 7 octobre, la conférence se déroulera au
musée Moesgaard avec des présentations et des ateliers internationaux
joyeux et actuels.
Samedi 8 octobre, journée d'excursion avec la possibilité de visiter les
musées d'Aarhus, capitale européenne de la culture en 2017, et d'obtenir
des informations auprès de collègues locaux de la médiation muséale sur
leur travail avec le public. Vous pouvez choisir des visites à Aros - Musée
des arts d'Aarhus, KØN - Musée du genre au Danemark, Den Gamle By -
Le musée en plein air de la vieille ville dans le centre ville et Musée
d'histoire naturelle d'Aarhus.
Le jeudi soir, tous les participants se retrouveront à Aarhus Streetfood,
dans le centre ville.

 
Voici le lien vers la conférence :  CONFERENCE

L'appel à communications se termine le dimanche 6 juin 2022 : APPEL A
COMMUNICATIONS

Soumettez votre proposition ici : SOUMETTEZ VOTRE PROPOSITION
 
L'inscription commencera à la mi-juin. 
 
Vous n'avez jamais visité le musée Moesgaard et Aarhus ?
Faites-vous une première impression ici : 
Musée Moesgaard
Région d'Aarhus
 
N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse:
ceca.europe@moesgaardmuseum.dk.
Coordination de la conférence : Wencke Maderbacher, Responsable de
l'éducation et de l'interaction culturelle du Musée Moesgaard, Coordinateur
ICOM CECA Europe

Nous nous réjouissons de passer avec vous des journées de conférence
joyeuses et engageantes.
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