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En  2022,  la  plupart  des  musées  d'Asie  se  remettent  progressivement  de
l'impact de la pandémie de Covid-19. Avec la levée des restrictions de voyage
au niveau mondial, nous voyons davantage de visiteurs dans les musées de
cette région et les professionnels des musées peuvent également assister à
des conférences et à des formations à l'étranger cette année.

Grâce à la facilitation des voyages, un certain nombre de membres de l'ICOM-
CECA  en  Asie  ont  été  heureux  de  pouvoir  participer  à  la  26th Conférence
générale de l'ICOM à Prague du 20 au 28 août. 

Ce fut l'occasion pour nous d'établir enfin un réseau avec d'autres membres du
CECA  d'autres  parties  du  monde  en  face  à  face.  La  conférence  nous  a
également permis d'apprendre les uns des autres et de discuter de domaines
de collaboration pour l'avenir.

(Membres de l'ICOM-CECA de Singapour à la Conférence Générale de l'ICOM 26th )



(Membres de l'ICOM-CECA de Corée du Sud et de Singapour lors d'une présentation
CECA au Musée pédagogique national et Bibliothèque de J.A. Comenius)

(Avec des membres de l'ICOM-CECA de Malaisie lors de la présentation du poster du
CECA)



(Séance de thé avec les membres de l'ICOM-CECA de Singapour et de  

Corée du Sud)

Lors  de  la  conférence  générale,  trois  de  nos  membres  d'Asie  (deux  de
Singapour  et  un  de  Malaisie)  ont  également  reçu  le  prix  des  meilleures
pratiques  pour  leurs  remarquables  programmes  d'éducation  au  musée.
Félicitations !

(Gagnants du prix de la meilleure pratique ICOM CECA 2022)



(Déjeuner de travail avec le SG de l'ICOM)

Pendant mon séjour à Prague, j'ai également organisé une réunion entre l'ICOM SG et le
président de l'ICOM-CECA et certains membres du conseil d'administration de la CECA
pour discuter de la possibilité que Singapour accueille la conférence annuelle du CECA en
2023. Compte tenu de la valeur que l'accueil de la conférence apportera à Singapour et à
la région asiatique en termes de mise en avant de nos musées et programmes sur la
scène  internationale,  Singapour  est  ouvert  à  la  proposition  d'accueillir  la  conférence
l'année prochaine. 

Après discussion, je suis heureuse d'annoncer que la prochaine conférence annuelle de
l'ICOM-CECA se tiendra à Singapour à la fin de l'année 2023. 

Si vous avez des suggestions sur le thème de la conférence ou des idées sur le type de
programmes que vous souhaiteriez que nous organisions pour la prochaine conférence
annuelle, n'hésitez pas à me contacter pour partager vos idées. Je me réjouis de vous
accueillir tous à Singapour l'année prochaine !


