Communiqué #MuseumWeek20 – 11 > 17 mai 2020

10 musées du Sud-Ouest connectés
Organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication et la communauté muséale internationale,
la MuseumWeek est la grande fête des musées connectés. Elle convoque sur Twitter mais également sur les
autres réseaux sociaux, plusieurs milliers d'institutions culturelles du monde entier (6000 en 2019), pendant
7 jours autour de 7 thèmes - hashtags à partager.
Chaque année, depuis 2016, les musées du Sud-Ouest se fédèrent pour participer à la MuseumWeek sous
la bannière #MuseesSO en proposant une découverte virtuelle de leurs collections à la faveur d’un tweet
quotidien.
Du 11 au 17 mai, en ce début de déconfinement et au rythme des hashtags quotidiens déclinés par
l’édition 2020, tous les followers sont conviés à un parcours ludique d’un site à l’autre :
Musée d’Aquitaine de Bordeaux,
ÉcoMusée de Marquèze de Sabres,
Musée de la Chalosse de Montfort-en-Chalosse,
Musée Jeanne d’Albret, histoire du protestantisme béarnais d’Orthez,
Les Musées d’Oloron,
Maison Carrée de Nay,
Musée d’Ossau d’Arudy,
Villa Arnaga de Cambo-les-Bains,
Musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de Bayonne,
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne.
Le lundi 11 #heroesMW rend hommage aux héros du quotidien ; le mardi 12 #CultureInQuarantineMW
invite les musées à présenter leurs meilleures actions durant le confinement ; le mercredi 13 #togetherMW
explore la globalité, le groupe, l’harmonie ; le jeudi 14 #MuseumMomentsMW est un retour sur les beaux
événements de 2019 ; le vendredi 15 #climateMW initie une réflexion sur l’écologie ; le samedi 16
#technologyMW rappelle que l’innovation a traversé les temps ; le dimanche 17 #dreamsMW clôture la
session sur le thème de l’espoir et du rêve.
Autant de thèmes portant un autre regard sur l’actualité qui vont inciter les #MuseesSO à se surpasser pour
imaginer des passerelles d’une collection à l’autre, du passé au présent et rayonner ensemble dans cette
MuseumWeek20.

museum-week.org
Musée Aquitaine : Marion Blanchet 06 85 68 74 01 ma.blanchet@mairie-bordeaux.fr/ ÉcoMusée Marquèze : Célia
Delpeyroux : 06 28 58 50 63 c.delpeyroux@parc-landes-de-gascogne.fr / Musée de la Chalosse : Audrey Lesbats 05 58
98 69 27 communication@museedelachalosse.fr / Musée Jeanne d’Albret : Estelle Delmas : 06 26 52 90 06
museejeannedalbret@orange.fr / Musées d’Oloron : Gishly Didon 07 79 88 10 84 g-didon@oloron-ste-marie.fr /
Maison carrée : Sophie Escudé-Quillet 06 62 88 37 55 maison.carree@mairienay.fr /Musée d’Ossau Mathilde Esquer
06 24 15 10 95 museearudy@orange.fr / Villa Arnaga Béatrice Labat 05 59 29 94 95 conservatrice@arnaga.fr / Musée
Bonnat-Helleu : Marie Clarac : 06 25 98 66 44 m.clarac@bayonne.fr / Musée Basque : Anne- Marie Galé / Laida
Camblond : 06 20 51 86 35 am.gale@musee-basque.fr

