
 
  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

3ème ÉDITION DE BEMUSEUM. 
  
 

 
 
// CONTACTS. 

Jennifer BEAULOYE, co-founder (0477264884)  
Julien CHAPELLE, co-producer (0486272699)  
Camille VIERIN, co-producer (0494900718)  
Email: info@bemuseum.be 
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// BEMUSEUM. 
Suite au succès des deux premières éditions, BeMuseum (le réseau belge pour l’innovation 
dans les musées) revient au ADAM – Brussels Design Museum le 11 octobre 2019. 
BeMuseum s’adresse aux professionnels des musées et a pour objectifs principaux de : 

-    Créer à échelle nationale un espace unique de dialogue et d’échanges de pratiques 
professionnelles, 

-      Renforcer la solidarité entre les professionnels des musées dans tout le pays et ainsi 
stimuler les collaborations, y compris avec le secteur privé, 

-      Faire état des nouvelles tendances muséales les plus à la pointe pour inspirer le secteur. 
 
"Accueillir la troisième édition de BeMuseum au ADAM - Brussels Design Museum afin de 
stimuler la collaboration entre professionnels du secteur m'a tout de suite semblé une évidence 
et enthousiastmé l’équipe." Arnaud Bozzini – Directeur du ADAM – Brussels 
 
“Cette troisième édition de BeMuseum s’annonce riche en contenus et en workshops. 
L’innovation reste au centre des préoccupations, tant au niveau technologique, qu’écologique.  
Ces questions, reflet de l’évolution de notre société, touchent l’ensemble des départements des 
musées.” Jennifer Beauloye, co-fondatrice BeMuseum 
 
« An excellent opportunity to meet so many culture professionals from Belgium (and beyond). 
Really enjoyed the diversity of the speakers and topics. I would definitely be interested in 
attending a future BeMuseum conference »” (Europeana) 
 
« Really nice kick-off to broadcast best practices of new technology implementation in cultural 
venues between the Belgian cultural institutions. » (smArtapps) 
 
// 3e ÉDITION. 
Les thématiques fortes de cette édition seront: 

- Les questions éthiques et morales qui agitent la communauté muséale, 
- La stratégie digitale qui touche désormais l’ensemble des départements muséaux. 

Ces deux tendances seront traitées sous forme de panels et de workshops (nombre de places 
limitée, pour réserver une place envoyez un mail à info@bemuseum.be) en sessions parallèles. 
 
// LISTE DES INTERVENANTS. 

Arnaud Bozzini – ADAM-Brussels Design Museum (FR) 
Bart Magnus – Packed (NL) 
Bernard Hasquenoph – Journaliste (FR) 
Daniel Plentickx – Visual Dimension’s (NL) 
Estelle Debruyn – Royal Institute for Cultural Heritage (NL) 
Gérard Cobut - Royal Belgian Institute of Natural Sciences (FR) 
Gladys Vercammen-Grandjean – Brussels Museums (FR) 
Cleo Vandenbosch – Hurae (NL) 
Isabelle Willems – FoMu Antwerpen (NL) 
Jos van Beurden – Vrije Universiteit Amsterdam (NL) 
Julie Van der heyden – Museum Pass Musées 
Katrien Steelandt – Erfgoedcel Brugge (NL) 
Katrijn D’hamers – FARO (NL) 
Pauline van der Zee - uGent (NL) 
Reinout Verbeke – Royal Belgian Institute of Natural Sciences (NL) 
Rony Vissers – Packed (NL) 
Samuel Donvil – Packed (NL) 
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Ségolène Valençot – Wezit (FR) 
Timothy Naessens – Lukas- Art in Flanders (NL) 
Yasmina Touiss – Mad Lab (FR) 
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// PROGRAMME. 
 

9H30 ACCUEIL + COFFEE 

10H00 MOT D'ACCUEIL par Arnaud BOZZINI (ADAM - Brussels Design Museum)  
INTRODUCTION par Olga VAN OOST (FARO) & Sergio SERVELLON (ICOM 
VL) 

10H15 PANEL 1 //  
LESSONS LEARNED ON 
REPATRIATION OF COLLECTION 
ITEMS  

(présenté par FARO) 
 
Quel impact a un retour de pièces de 
collections ? Comment les institutions 
belges gèrent-elles les demandes de 
rapatriement ? 

WORKSHOP 1 //  
(RE)IMAGINE A SCHOOL TRIP AT THE 
MUSEUM…!  

(présenté par Wezit)  
 
Au travers de multiples dispositifs, Wezit 
offre une expérience narrative, créative, 
immersive avant, pendant et après la visite 
au musée. 

11H30 COFFEE BREAK + TECHBREAK 

11H45  PANEL 2 //  
DIGITAL STRATEGY  

(présenté par PACKED, VIAA  
Center of Expertise for Digital,  
Flemish Institute for Archiving 

Heritage,) 
 
Quelle est la position du digital dans le 
musée ? PACKED/VIAA analysera 
pourquoi une stratégie digitale est 
importante, et ce qui constitue un moyen 
de mesurer les objectifs fixés. 

WORKSHOP 2 //  
DIGITAL INNOVATIONS IN MUSEUMS  

 
(présenté par Hovertone) 

 
 

 
Comment utiliser les nouvelles technologies 
et ramener l'expérience du visiteur au cœur 
du procédé ? L'objectif de cet atelier est de 
donner aux professionnels des musées de 
solides outils pour décoder la révolution 
technologique actuelle. 

13H00 LUNCH + TECHBREAK 

14H20  MUSEUM PASS MUSEES: premiers résultats (présentés par Julie Van der 
heyden, Director) 

14H30 PANEL 3 //  
CURATING THE MUSEUM 
THROUGH INSTAGRAM  

(présenté par le Conseil Bruxellois 
des Musées) 

 
C’est la tendance du moment,  
« l’Instagrammabilité ». Est-ce que cela 
a un impact sur le choix des curateurs 
de musées ? Est-ce que ces choix 
reflètent l’identité de l’institution ? Bozar, 
FoMu Antwerpen et l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique 
viennent présenter des case-study sur le 
sujet. 

WORKSHOP 3 //   

ENVIRONMENTAL IMPACT OF 
EXHIBITIONS 

 
(présenté par Mad Lab)  

 
 
L’objectif de ce workshop est d’analyser 
l’impact environnemental des expositions et 
installations dans les musées et tenter de 
trouver des alternatives plus écologiques. 
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15H45 COFFEE BREAK + TECHBREAK 

16H00 PANEL 4 //  
MUSEUM TURNS GREEN : A LATE 
REALIZATION IN BELGIUM  

(présenté par ICOM Belgique 
Wallonie-Bruxelles) 

 
Les musées sont des émetteurs de 
dioxyde de carbone et produisent 
beaucoup de déchets. Mais la prise de 
conscience n’est que très récente. Ce 
panel propose un aperçu d’initiatives 
entreprises dans le monde et en 
Belgique pour réduire l’impact sur la 
planète. 

WORKSHOP 4 //  
VIRTUAL RECONSTRUCTIONS: 
experience or heritage tool?  

(présenté par Visual Dimension’s)  
 
 
Comment utiliser la reconstitution 3D de 
sites historiques pour en faire une 
expérience VR (vitual reality) ou un atout 
pour les réseaux sociaux  
 

17H15 CONCLUSIONS 

17H30 DRINK DE CLÔTURE 

 
Tous les détails concernant le programme de la journée et les speakers se trouvent dans les 
espaces dédiés sur www.bemuseum.be 
  
 
// AT THE FRINGE. 
En marge de la conférence, les participants auront l’opportunité de networker pendant les 
pauses qui rythment la journée, ainsi que pendant le lunch et le drink de clôture.  
En outre, ils auront la possibilité de découvrir les dernières innovations présentées par des 
startups culturelles ou des creatives industries belges ou en provenance des pays limitrophes. 
Tous les détails concernant les TechBreaks se trouvent dans l’espace dédié sur 
www.bemuseum.be 
  
 
// REMERCIEMENTS. 
BeMuseum ne pourrait avoir lieu sans le concours de ses partenaires structurels (ICOM WB, 
ICOM VL, Brussels Museums, PACKED, FARO, MSW) et le soutien d’Innoviris. 
BeMuseum remercie également chaleureusement toute l’équipe du ADAM - Brussels Design 
Museum pour son accueil généreux et sa grande disponibilité.  
Cette édition marque également le début d’une collaboration avec les universités ULB et VUB 
dans l’optique de contribuer à la formation des futurs acteurs du secteur muséal.  
 
 
// INFOS PRATIQUES & ACCÈS. 
BeMuseum 2019 
Vendredi 11 octobre 2019 
de 9h30 à 19h00  
ADAM — Brussels Design Museum  
1, place de Belgique - 1020 Bruxelles 
www.bemuseum.be 
info@bemuseum.be 
#BeMUSEUM19 
https://www.facebook.com/events/591381521268937/ 
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Le ADAM - Brussels Design Museum est situé 
juste en face du Palais 5, à 150 m de l'Atomium. 
 
Métro : ligne 6 - station Heizel / Heysel 
 
Parking voiture de 500 places payant à 50m de 
l'entrée [Parking BITM - Avenue de l'Atomium] 

 
// TARIFS. 
 
BeMuseum offre 3 tarifs pour assister à la conférence: 

Students : 15 € (présentation carte étudiant) 
Museum Workers: 35 € * 
Creative Industries and other compagnies : 115 € 

Le billet d’entrée inclut l’accès aux conférences, ateliers, TechBreak, ainsi qu’au lunch et au 
drink de clôture. Toutes les infos sont disponibles sur la billetterie en ligne. 
 
(*) L’objectif étant d’offrir une équivalence de formation continue à un prix abordable, le tarif 
“Museum Worker” ne couvre que les frais de catering. 
 
 
 

  



 

7 
 

 
 
 
  
// ANNEXE 1. Liste des intervenants (mise à jour le 30/09/2019). 
  
 

Arnaud Bozzini – ADAM-Brussels Design Museum (FR) 
Bart Magnus – Packed (NL) 
Bernard Hasquenoph – Journaliste (FR) 
Daniel Plentickx – Visual Dimension’s (NL) 
Estelle Debruyn – Royal Institute for Cultural Heritage (NL) 
Gérard Cobut - Royal Belgian Institute of Natural Sciences (FR) 
Gladys Vercammen-Grandjean – Brussels Museums (FR) 
Cleo Vandenbosch – Hurae (NL) 
Isabelle Willems – FoMu Antwerpen (NL) 
Jos van Beurden – Vrije Universiteit Amsterdam (NL) 
Julie Van der heyden – Museum Pass Musées 
Katrien Steelandt – Erfgoedcel Brugge (NL) 
Katrijn D’hamers – FARO (NL) 
Pauline van der Zee - uGent (NL) 
Reinout Verbeke – Royal Belgian Institute of Natural Sciences (NL) 
Rony Vissers – Packed (NL) 
Samuel Donvil – Packed (NL) 
Ségolène Valençot – Wezit (FR) 
Timothy Naessens – Lukas- Art in Flanders (NL) 
Yasmina Touiss – Mad Lab (FR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTELLE DE BRUYN 
KIK-IRPA 
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// Museum Turns Green 
 
KATRIJN D'HAMERS 
FARO 

// Lessons learned on repatriation of collection items 
 
SAMUEL DONVIL 
PACKED 

// Digital Strategy 
 
RONAN GERMAN 
WEZIT-MAZEDIA 

// Transmedia Workshop 
 
 
BERNARD HASQUENOPH 
CULTURAL JOURNALIST, BLOGGER, AUTHOR 



// Museum Turns Green 
 
BART MAGNUS 
PACKED 

// Digital Strategy 
 
TIMOTHY NAESSENS 
LUKAS - ART IN FLANDERS 

// Digital Strategy 
 
DANIEL PLETINCKX 
VISUAL DIMENSION 
 

// 3D virtual reconstructions: experience or heritage tool? Workshop 
 
KATRIEN STEELANDT 
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ERFGOEDCEL BRUGGE 

// Digital Strategy 
 
YASMINA TOUISS 
MAD LAB 

// Eco-design Workshop 
 
JOS VAN BEURDEN 
VU AMSTERDAM 

// Lessons learned on repatriation of collection items 
 
REINOUT VERBEKE 
ROYAL BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES 

// Curating the Museum through Instagram 
 
GLADYS VERCAMMEN-GRANDJEAN 
BRUSSELS MUSEUMS 
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// Curating the Museum through Instagram 
 
RONY VISSERS 
PACKED 

// Digital Strategy 
 
ISABELLE WILLEMS 
FOMU ANTWERP 

// Curating the Museum through Instagram 

CLEO VANDEBOSCH 
HURAE 

 
// Curating the Museum through Instagram 
 


