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Eurovision: Des musées exposent l’Europe (EMEE) est un
projet européen de développement desiné aux musées
naionaux et régionaux. L’approche interdisciplinaire
novatrice explorée par ce projet vise à réinterpréter
les collecions des musées dans le contexte élargi
des histoires européenne et transnaionale. Le cadre
théorique et praique de ce projet, basé sur l‘experise
scieniique de la didacique de l‘histoire dans la
médiaion culturelle, est élaboré, mis en œuvre et
évalué par un réseau créateur d’excellence, internaional
et trans-sectoriel, réunissant musées et médiateurs
culturels. Le projet sera soumis aux visiteurs des
exposiions de l’« EuroVision Lab. », selon la devise:

COP 1: La réinterprétaion européenne des
collecions

« Un objet – Des points de vue muliples –
Une perspecive européenne »
Par nature, l’ « EuroVision Lab. » est expérimental et est
parie prenante de toutes les insituions partenaires. Il
est composé d‘acivités variées faisant appel au public
(par exemple projets d‘exposiions et performances
culturelles), et qui metent en praique le concept
de « changement de perspecive » (COP) visant à
l‘européanisaion des musées régionaux et naionaux.
Pour aborder la culture et l‘idenité historiques, le COP
aricule trois composantes.

objeCts

•

Comme dans l’observaion à travers des objecifs de focale diférente, experts et visiteurs sont confrontés à la
muliplicité des strates et des contextes d’un même objet. Le COP 1 engage les visiteurs à croiser les perspecives locales, naionales, transnaionales et mondiales
pour une réinterprétaion européenne des objets.

Boîte à ouils 1 : Rendre l’Europe visible
(par l’exploraion de nouvelles per
specives)
Boîte à ouils 2 : Concevoir le musée comme une
« scène sociale » (en intégrant
l’Europe muliculturelle)
Boîte à ouils 3 : Réduire les écarts
(par l’acivaion et la paricipaion)
Boîte à ouils 4 : Développer une traducion et
une transformaion synesthésique
des collecions
Boîte à ouils 5 : Développer l’internet social et
l’interacion avec les nouveaux
médias

COP 2: Acivaion et paricipaion des visiteurs

Le COP 2 est une praique visant au changement de perspecive entre les experts et les visiteurs du musée. Audelà de ses prérogaives tradiionnelles d’interprétaion
historique, le musée développe des stratégies desinées
à encourager les visiteurs à réléchir et à exprimer leur
propre approche des collecions. Les étapes vont de la
présentaion acive des objets à la concepion d’une
exposiion synesthésique ainsi qu’aux programmes culturels d‘accompagnement en parie conçus par les visiteurs, voire même les « non-visiteurs ».

COP 3: Élargir les perspecives

Le COP 3, desiné à élargir les perspecives naionales
et euro-centrées, est basé sur l‘échange internaional et
interdisciplinaire d‘idées, de compétences et d‘objets, à
travers l’établissement d’un réseau européen d‘experts
des musées et de médiateurs culturels.

Développer des boîtes à ouils COP pour
l’approche muséale:

•

Proposer à de jeunes scénographes de développer des idées sur le COP (concours européen).

•

Tester les ouils du COP dans les exposiions de
tous les partenaires paricipant à l’ » EuroVision
Lab. »

•

Développer les ateliers de COP et les modules
d’étude à des ins de formaion ain de metre en
praique le concept.

•

Édiier un réseau européen pour
l’européanisaion des musées au moyen du COP.

