Les rencontres
muséo
Programme
2017-2018

Espace de rencontre et de
dialogue, pour réfléchir
ensemble aux questions clés
du monde muséal

Cycle 1 : L'expérience de visite

26 septembre :
Conférence
d'introduction

31 octobre - faire parler les murs !
L'influence du lieu sur l'expérience
de visite
28 novembre - fatigue muséale: le
musée peut-il être confortable ?

entrée libre

19 décembre - visite et mise en
pratique dans un musée

Cycle 2 : Exposer avec des
outils alternatifs
30 janvier - le "slow" numérique, des
musées à contre-courant ?
27 février - écouter ou entendre ? le
son et le bruit dans l'exposition
27 mars - visite et mise en pratique
dans un musée

Cycle 3 :Exposer les arts en
voie de légitimation
24 avril - exposer le street art
29 mai - exposer le(s) jeu(x) vidéo
26 juin - visite et mise en pratique
dans un musée

Les derniers mardis du mois 17h - 19h
renseignements et inscriptions: rencontremuseogmail.com

Un projet Mêtis

Les rencontres
Les Rencontres Muséo proposent des cycles de conférences et
ateliers à destination des chercheurs et professionnels de la culture et
des musées, pour ouvrir un espace d'échange et de dialogue autour
de problématiques communes.
Professionnels et chercheurs interviennent sur des thématiques
précises. La dernière séance de chaque cycle se déroule dans un
espace d'exposition, afin d'appliquer concrètement les réflexions
menées précédemment.
Ces rencontres sont l'occasion de rencontrer les autres acteur.e.s du
monde des musées, et (re)découvrir la recherche en action.
Muséophiles convaincu.es ou les adeptes récents de la muséologie,
ces rencontres sont la meilleure façon d'être tenu.e informé.e des
dernières avancées de la recherche dans le domaine muséal.
Rejoignez-nous en vous inscrivant à rencontremuseo@gmail.com

Tarifs 2017-2018
Abonnement (3 cycles, 10 rencontres) : 150€
Inscription à la séance : 25€
Gratuit pour les étudiants, les doctorants
et les chercheurs

Informations pratiques
Le dernier mardi de chaque mois, de 17h à 19h
Maison de la Recherche de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
4 rue des Irlandais, 75005
Métro Cardinal Lemoine (10) ou Place Monge (7)
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