
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5ème ÉDITION DE BeMUSEUM

>>> FRIDAY 8 OCTOBER 2021

// CONTACTS.
__ hello@bemuseum.be

mailto:hello@bemuseum.be


Un moment indispensable dans la vie des institutions muséales
qui ont trop peu l'occasion de pouvoir échanger et networker.

Fondation Folon

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

Fondée en 2016, l’asbl BeMUSEUM organise tous les ans une conférence à destination des
professionnels du secteur culturel en Belgique.

Les objectifs principaux sont :

__ Créer à échelle nationale un espace unique de dialogue et d’échanges de
pratiques professionnelles pour stimuler l’innovation dans les musées belges,

__ Renforcer la solidarité entre les professionnels des musées dans tout le pays et
favoriser les collaborations, y compris avec les secteurs privés et associatifs,

__ Faire état des nouvelles tendances muséales de pointe pour inspirer le
secteur.

Suite au succès des quatre premières éditions, BeMUSEUM revient cette année au CIVA, le
vendredi 8 octobre 2021.

L'équipe du CIVA est ravie d'accueillir la 5e édition de BeMUSEUM. Une
occasion unique en Belgique d’(enfin) se réunir entre professionnels des

musées et d’échanger ensemble sur les enjeux sociétaux et culturels majeurs
de demain. Ce sera d’autant plus important au lendemain de la crise sanitaire

qui a provoqué autant de bouleversements pour le secteur.
Nikolaus Hirsch, directeur artistique

& Benjamin Erarts, directeur général du CIVA
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// 5e ÉDITION.

__ SAVE THE DATE.

Les conférences BeMUSEUM ont lieu tous les ans le 2ème vendredi du mois d’octobre.
Cette 5ème édition aura donc lieu le vendredi 8 octobre 2021.

__ THE VENUE.

C’est le CIVA, situé à Bruxelles, à deux pas de Flagey, qui accueillera cette 5e édition.
À travers son projet culturel, le CIVA contribue au développement d’une culture
architecturale, paysagère et urbaine, en prise avec ses enjeux contemporains, avec un
accent porté plus particulièrement sur Bruxelles.

Les talks et workshops se répartiront entre l’auditorium (130 places) et une salle plus
intimiste (40 places). Pour les moments de networking et de détente, les participants
pourront profiter d’un large foyer, ainsi que la grande terrasse.

© Thomas Ost

__ PROGRAMME.

Cette année, le Comité scientifique a placé la conférence sous le thème général “The New1

(Museum) Order”. L’accent sera mis sur l’inventivité et la solidarité que la crise sanitaire aura
suscitée au sein des institutions muséales, ainsi que les nombreux bouleversements
structurels et technologiques.

La conférence se déroulera l’après-midi (12h30-18h) et s'achèvera par un drink de clôture /
soirée de networking (18h-21h).

Nous tenons évidemment à l’œil l’évolution de la situation sanitaire et adapterons
l’événement si besoin.

1 Le Comité Scientifique de BeMUSEUM est composé, outre de BeMUSEUM, d’ICOM WB, ICOM VL, MSW, Brussels
Museums, Meemoo et le Musée hôte, à savoir pour 2021 le CIVA.
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12.30 PM DOORS OPEN

1 PM WELCOME SPEECH & INTRODUCTORY WORD (FR/NL)
by CIVA & BeMUSEUM

1.25 PM FOREWORDS - THE MUSEUM DEFINITION. A WAY FORWARD (FR/NL)
by ICOM WB & ICOM FL

1.45 PM INSPIRATIONAL TALK. LABIOMISTA (ENG)
by Koen VANMECHELEN (LABIOMISTA)

2 PM PANEL 1. TOWARDS A REDEFINITION
OF THE POST-COVID MUSEUM'S
BOUNDARIES (FR/NL)
moderated by Diane DEGREEF (MSW)
& Pieter VAN DER GHEYNST (Brussels
Museums)

WORKSHOP 1. HOW
MUSEUMS CAN BENEFIT
FROM THE WIKIMEDIA
COMMUNITY? (ENG)
by Wikimedia Belgium

EXCLUSIVE GUIDED TOUR
1. BEHIND THE SCENE OF
CIVA (NL)

3.30 PM COFFEE BREAK & TEACHBREAKS

4 PM INSPIRATIONAL TALK. POPULARIZE ART HISTORY FROM A FEMINIST PERSPECTIVE (FR)
by Julie BEAUZAC (Venus s’épilait-elle la chatte?)

4 PM PANEL 2. QUESTIONING MUSEUMS’
BUSINESS MODELS (ENG)
moderated by Yamina EL ATLASSI
(BOZA/Brussels Museums)

WORKSHOP 2. MAKING
MUSEUMS SUSTAINABLE
(FR/NL)
by EventChange

EXCLUSIVE GUIDED TOUR
2. BEHIND THE SCENE OF
CIVA (FR)

6-9 PM CLOSING DRINK & NETWORKING AFTERPARTY
with a DJ set by Fatoosan from SUPAFLY COLLECTIVE

La liste complète des Speakers est disponible en annexe.

__ TECHBREAKS.

Des pauses sont prévues tout au long de l'après-midi pour permettre aux participants de
découvrir les dernières innovations présentées par des start-ups culturelles ou des creatives
industries belges dans notre espace TechBreaks.

Cette année, nous sommes heureux d’accueillir:
__ Demute, créateur de parcours interactifs audio
__ Devillé Arcade, fabricant de meubles en bois interactifs.
__ Explor Visit, expert en visites guidées virtuelles immersives.
__ GuestViews et son livre d'or intelligent
__ Hovertone et son Totem interactif
__ Thomas Waterzooi et son projet "Please Touch the Artwork”

A cette liste, viennent s’ajouter quelques invités et partenaires :
__ Olivia Hernaïz en “Guest Artist” avec Art & My Career,
__ EventChange en “Green Partner”,
__ Reliek en “Guest Partner” pour la décoration du hall.

La liste complète des TechBreakers & Guest est disponible en annexe.
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__ CLOSING DRINK & AFTER-PARTY.

Après une année difficile et éprouvante, l’accent sera mis sur l’échange, la convivialité, le
partage et le réseautage en présentiel.

Ces moments essentiels sont en effet devenus trop rares. Pour combler ce manque, la
conférence s’achèvera en musique avec une after-party.

Grâce au partenariat renouvelé avec la brasserie En Stoemelings, les participants pourront
déguster un verre tout en profitant d’un DJ set de Fatou Sow du SupAflyCollective.

Cette année, en plus des bières, nous sommes également heureux de bénéficier d’un
mécénat de produits de la part de Brussels Distillery, la seule distillerie artisanale de
Bruxelles fondée en 2019.

Afin de ne pas rester le ventre vide pour autant, des snacks et finger food seront servis par
Les Frères Debekker.

// GREENER IS BETTER.

Depuis la création de l’asbl en 2016, nous sommes soucieux des enjeux environnementaux,
comme la programmation l’a déjà traduit à plusieurs reprises: "DEGROWTH" (2017), "THE
ENVIRONMENTAL IMPACT OF EXHIBITIONS" & "MUSEUM TURNS GREEN" (2019),
"MAKING MUSEUMS SUSTAINABLE" (2021).

Mais nous veillons également à limiter nos déchets et à travailler avec des partenaires
locaux tant au niveau de la logistique que de la restauration. Plus que jamais, le contexte
actuel nous incite à réduire notre impact environnemental.

Cette année, en collaboration avec EventChange, BeMUSEUM s’incrit encore plus dans une
démarche durable et écologique. En plus du workshop "MAKING MUSEUMS
SUSTAINABLE", plusieurs nouvelles mesures seront testées pour limiter notre empreinte
écologique ou la compenser:

__ ENCOURAGING SOFT AND ALTERNATIVE MOBILITY.
Le CIVA est situé au cœur de Bruxelles. Nous encourageons les participants à
venir en transport en commun et en mobilité douce (marche, vélo, trottinette). Un
service de co-voiturage est proposé via notre site internet grâce à la plateforme
Carpool.

__ WASTE REDUCTION.
BeMUSEUM s’engage à réduire l’usage du plastique à son strict minimum, à
privilégier la vaisselle réutilisable, à utiliser les invendus alimentaires pour une
«Leftover Party » avec nos partenaires et/ou à les redistribuer à des associations
caritatives.
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__ LOCAL SUPPLIERS.
La catering est assuré par Les Frères Debekker, traiteur local qui suit les principes
d’une alimentation raisonnée sur base d’une déclaration environnementale.
Le drink de clôture est offert par la brasserie locale En Stoemelings (qui fait aussi
des livraisons à vélo) et Brussels Distillery, la seule distillerie artisanale de
Bruxelles.

__ CIRCULARITY.
Pour agrémenter le hall, un partenariat est réalisé avec la boutique bruxelloise
Reliek. Les plantes seront achetées au marché matinal de Bruxelles et
redistribuées en fin d’événement aux partenaires et/ou participants. Nos t-shirts
inspirés des chansons sont imprimés par YTS-shop qui suit une démarche
écologique rigoureuse.
Aucun goodie ne sera distribué. Seuls des tours de cou pour l’identification de
chacun seront utilisés. Ils seront récupérés en fin d’événement pour servir en 2022.

__ TREE FOR CARBON.
L’empreinte carbone, à savoir le volume de CO2 émis par l’événement, sera
compensée par la plantation d’arbres. Chaque vente de billet du BeMUSEUM
équivaut à au moins un nouvel arbre 🌳  planté par l'organisation à but non lucratif
Graine de vie.

L’ensemble de ces démarches seront reprises et décrites dans une newsletter spécifique à
destination de notre public-cible.

Une évalutation sera réalisée au terme de l’événement pour améliorer certaines mesures et
établir dee nouveaux objectifs pour 2022.

// REMERCIEMENTS.

BeMUSEUM ne pourrait avoir lieu sans le concours constant de ses partenaires structurels
(ICOM WB, ICOM VL, Brussels Museums, meemoo, MSW), ainsi que le soutien d’Innoviris
et de la Région Bruxelles-Capitale.

BeMUSEUM remercie également de tout cœur toute l’équipe du CIVA pour son accueil
généreux et sa grande disponibilité mais aussi notre équipe de super bénévoles.

Nous tenons également à remercier chaleureusement:
__ Nos sponsors: Selligent et Eeckman Art & Insurance,
__ Nos partenaires Food, Drinks & More: GuestViews, EventChange, Reliek, En

Stoemelings, Brussels Distillery et le traiteur Frères Debekker,
__ Nos Community Partners: Prométhéa, hospitality.brussels, We Are Museums, KIKK

Festival, Women in TECH, CLIC France & NewCube.

Dans l’optique de contribuer à la formation des futurs acteurs du secteur muséal,
BeMUSEUM est heureux de non seulement renouveler le partenariat avec les sections
gestion culturelle et histoire de l’art de l’ULB.
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__ PARTNERS.

__ SPONSORS
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// INFOS PRATIQUES & ACCÈS.

BeMUSEUM 2021
Vendredi 8 octobre 2021
Conférence (13h-18h)
& After Party  (18h-21h)
CIVA
Rue de l’Ermitage 55 / 1050 Bruxelles

http://www.bemuseum.be
Event Facebook
info@bemuseum.be
#BeMUSEUM2021

Bus 54 (arrêt Bailli)
Bus 71 (arrêt Musée d’Ixelles)
Bus 39, 59, 60 (arrêt Flagey)
Tram 81 (arrêt Bailli)
CarPool

Conformément à la réglementation gouvernementale à partir du 1er octobre 2021, nous
utiliserons le Covid Safe Ticket (CST).
Pour plus de sécurité, des masques faciaux gratuits et du gel hydro alcoolique sont fournis
par Eeckman Art & Insurance mais ne sont pas obligatoires pendant l'événement.

// CONTACT & LIENS UTILES.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous rencontrer, vous présenter ou simplement nous dire
“hello!”, n’hésitez pas à nous contacter!

__ hello@bemuseum.be

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux!
__ Facebook
__ Instagram
__ Twitter
__ Youtube
__ LinkedIn

7

http://www.bemuseum.be
https://www.facebook.com/events/944077743000371
mailto:info@bemuseum.be
https://events.carpool.be/event/1265
https://covidsafe.be/
http://www.eeckman.eu/index.php?lng=en
mailto:hello@bemuseum.be
https://www.facebook.com/bemuseum/
https://www.instagram.com/bemuseum.be/
https://twitter.com/Be_Museum
https://www.youtube.com/channel/UCs5z3LQ7i6WVtcbMNHQsntA
https://www.linkedin.com/company/15219695/admin/


8



// ANNEXE: ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

2020. JEWISH MUSEUM OF BELGIUM.
1 KEYNOTE SPEAKER

- Museums in the curve (NEMO)
2 PANELS

- Funding and the new normal in museums
- Museum & Activism : Neutrality questioned

1 CLOSING DRINK & AFTER-PARTY
Canceled due to COVID-19

2019. BRUSSELS DESIGN MUSEUM.
4 PANELS

- Lessons learned on repatriation of collection items
- Digital strategy
- Curating the museum through Instagram
- Museum turns green : a late realization in Belgium

4 WORKSHOPS
- (Re)imagine a school trip at the museum
- Digital innovations in Museums
- Environmental impacts of exhibitions
- Virtual Reconstructions: experience or heritage tool?

2017. INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE
BELGIQUE.

8 PANELS en sessions parallèles :
- Inclusive dialogues : (Re)engage with diversity
- Tax Shelter : a must ? How tax shelters might apply for museums ?
- Experimenting with technology. A learning process
- Women (Em)Power - this is not a group therapy !
- Sustainability and user friendliness of back office
- Museum data & statistics discussion profiling your audience
- De-Growth: “Slow down, think more”
- (New) Technologies : Introduction and applications

2016. MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.
4 THÈMES.

- Management et Innovations
- Technologies
- Communication et Multilinguisme
- Nouveaux modèles économiques et financements
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