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Kick-off conference on innovation in museums 

Friday 14 October 2016 

9:00 am – 07:30 pm 

Royal Museums of Fine Arts of Belgium 

In het digitale ti jdperk worden onze musea 
geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. 
De talrijkeuitdagingen zijn voor vele instellingen 
van dezelfde orde. In dit verband is het wenselijk 
om de uitwisseling van goede praktijken en de 
samenwerking te versterken. BeMuseum wil een 
netwerk bouwen van en voor 
museumprofessionelen in België. Doel van 
dergelijk aan vernieuwing gewijd netwerk is om 
een ruimte voor dialoog te creëren, intermuseale 
solidariteit te versterken en 
samenwerkingsverbanden aan te moedigen.  

 

 À l’ère du numérique, les musées subissent de 
profondes mutations. Ils sont confrontés à de 
nombreux défis, souvent similaires d’un 
établissement à l’autre. Dans ce contexte, il est 
souhaitable de renforcer les échanges de 
bonnes pratiques et les coopérations. 
BeMuseum a pour objectif de créer un réseau 
de et pour les professionnels des musées en 
Belgique. Dédié à l’innovation, un tel réseau 
permettra à la fois de créer un espace de 
dialogue, de renforcer la solidarité intermuséale 
et de stimuler des collaborations.  

Openingsconferentie op vrijdag 14 oktober 2016 
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België in het bijzonder met Douglas 
MCCARTHY (Europeana, Den Haag), Alexy 
KARENOWSKA (Institute for Digital Archaeology, 
Londres), Wilbert HELMUS (Network digital 
heritage, Den Haag), Bram WIERCX (Flemish 
Interface Center for Cultural Heritage), Hans 
VANDAMME (Historium, Bruges)Michel DE 

REYMAEKER (Arthothèque, Mons), Bastien 
BRACONNIER (La Boverie, Liège),  

 Conférence de lancement le vendredi 15 
octobre 2016 aux Musées royaux des beaux-
arts de Belgique avec notamment Douglas 
MCCARTHY (Europeana, La Haye), Alexy 
KARENOWSKA (Institute for Digital Archaeology, 
Londres), Wilbert HELMUS (Network digital 
heritage, La Haye), Michel DE REYMAEKER 

(Arthothèque, Mons), Bastien BRACONNIER (La 
Boverie , Liège), Bram WIERCX (Flemish Interface 
Center for Cultural Heritage), Hans VANDAMME 
(Historium, Bruges) 

 

Info / tickets : www.bemuseum.be 

 
www.facebook.com/bemuseum 

 

www.twitter.com/be_museum 

#BeMuseum2016 

 

Perscontact: +32 484 23 77 21 sam@bemuseum.be  

Contact presse: +32 495 79 88 93 pierre@bemuseum.be  

http://www.bemuseum.be/
http://www.facebook.com/bemuseum
http://www.twitter.com/be_museum
mailto:sam@bemuseum.be
mailto:pierre@bemuseum.be
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1. PRÉSENTATION 

LE CONCEPT 

Le patrimoine belge est reconnu dans le monde entier. A l’ère du digital, nos musées doivent faire face à de profondes mutations. Ils 
sont confrontés à de nombreux défis, souvent similaires d’un établissement à l’autre. Pourtant, à ce jour, peu de passerelles  existent 
entre ces institutions pour faciliter les échanges de bonnes pratiques et stimuler les coopérations. 

BeMuseum a pour objectif de créer un réseau de et pour les professionnels des musées en Belgique. Dédié à l’innovation, un tel réseau 
permettrait à la fois de créer un espace de dialogue et d'échange qui manque encore, de renforcer la solidarité intermuséale et de 
stimuler des collaborations et partenariats éventuels.  

LA CONFÉRENCE 

Une journée de conférences inaugurale est programmée le vendredi 14 octobre 2016. Dans la foulée du lancement du projet Bruegel 

(mars 2016), les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, hôte prestigieux au positionnement géographique central, accueilleront 

cet événement consacré à l’innovation dans les musées. 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

La journée débutera par un mot de bienvenue et par la présentation du projet BeMuseum.  

Les communications seront ensuite réparties entre quatre modules (voir annexe): 

  MODULE 1. MANAGEMENT & INNOVATION. 

  MODULE 2. TECHNOLOGIES, IMMERSION & RECONSTITUTIONS 3D. 

  MODULE 3. COMMUNICATION & MULTILINGUISME. 

  MODULE 4. MÉCÉNAT, CROWDFUNDING, CROWDSOURCING & PARTENARIATS. 

La journée s’achèvera par un drink de clôture au Museum Brasserie des Musées royaux des Beaux-Arts, où les intervenants et les 

participants auront l’occasion de nouer des contacts professionnels informels en marge de la conférence. 
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MISE EN AVANT DES SAVOIR-FAIRE DU SECTEUR PRIVÉ 

En partenariat avec des clusters d’entreprises, la conférence entend faciliter la rencontre entre les décideurs des 

musées et un certain nombre de sociétés belges, tournées vers l’innovation et les nouvelles technologies.  

En créant les bases d’un répertoire des entreprises innovantes en Belgique, BeMuseum répondrait ainsi à une demande 

cruciale du secteur culturel tout en ouvrant de nouveaux débouchés potentiels pour le secteur privé. 

LES PERSPECTIVES 

Si au terme de cette première journée, l’intérêt du secteur ciblé se confirme, plusieurs perspectives peuvent d’ores et 

déjà être envisagées : 

- BeMuseum pourrait se constituer en asbl (ou toute autre forme à déterminer). Sur base d’un système de 

cotisation, les institutions, les entreprises ou les individuels souhaitant en devenir membre pourraient ainsi 

bénéficier d’une offre ciblée et adaptée. 

- La journée de conférence pourrait se pérenniser et devenir un rendez-vous (bis-)annuel avec un tarif 

préférentiel pour les membres. BeMuseum deviendrait ainsi une vitrine de l’innovation dans les musées et 

contribuerait à formuler les tendances muséologiques de demain. 

- Ponctuellement et sur base des intérêts spécifiques de ses membres, des visites professionnelles exclusives, 

des formations ou workshops centrés sur des thématiques plus pointues pourraient être organisés, avec un 

tarif préférentiel pour ses membres. 

- Un site internet pourrait être créé réunissant à la fois les actualités de ses membres, les tendances 

muséologiques les plus innovantes (nationales et internationales), la présentation de technologies de pointe 

dans le secteur culturel, de la documentation ressources, une newsletter, etc.  

- L’ébauche du répertoire d’entreprises pourrait être consolidée en vue d’offrir un large panel de compétences 

aux porteurs de projet dans le secteur culturel. 
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2. PARTENAIRES 

 
 

 
 



                                                                BeMuseum – Dossier de presse 

3. PUBLICS ET COMMUNICATION 
 

LE PUBLIC CIBLÉ LORS DE LA JOURNÉE DU 14 OCTOBRE 

- Les professionnels des musées. 

- Les entreprises du secteur culturel. 

 

Le nombre prévisionnel de participants est de 120 (capacité maximale de la salle de conférence aux Musées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique). 

En raison du nombre limité de places, la participation des acteurs du monde muséal sera privilégiée. Les étudiants (max. 4), s’ils le 

souhaitent, pourront prendre activement part à la journée gratuitement en participant à son organisation (accueil, live tweet, etc.). 

À son arrivée à la conférence, chaque participant recevra un sac en toile aux couleurs de l’événement contenant le programme de la 

journée, les dépliants et goodies transmis par les partenaires et sponsors. 
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LE PLAN de COMMUNICATION 

 

Fin Juin 2015 Un save the date, dévoilant le projet et son identité visuelle (agence ekta), 

sera envoyé par mail avant les vacances scolaires estivales.1 

En parallèle, le site web (en construction) et les réseaux sociaux (Twitter & 

Facebook) seront mis en ligne. Ceux-ci informeront, au jour le jour, des 

nouvelles actualités (speakers, partenariats, inscription en ligne, etc.). 

 

Septembre 2016 Le communiqué et le dossier de presse seront envoyés à la rentrée. Au 

même moment, un second mail sera diffusé, rappelant l’événement et 

annonçant le programme définitif et les partenariats. 

 

14 octobre 2016 Le jour-même de la conférence, grâce au hasthag #BeMuseum16, 

l’ensemble des interventions sera partagé sur les réseaux sociaux et projeté 

en direct dans la salle de conférence. 

 

Fin octobre 2016 Des comptes-rendus complets et illustrés seront postés à travers les 
différents canaux de communication BeMuseum et relayés par nos 
partenaires. 

 

 

  

                                                 
1 A l’exception du dépliant-programme, l’essentiel de la communication sera digital pour des raisons à la fois écologiques et économiques. 
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4. CONTACTS 
 

 
 

 

 

 

 

Jennifer Beauloye 

+32 477 26 48 84  

jennifer@bemuseum.be  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sam Donvil 

+32 484 23 77 21 

sam@bemusem.be  

 

Pierre Hériard 

+32 495 79 88 93  

pierre@bemuseum.be  

 

mailto:jennifer@bemuseum.be
mailto:sam@bemusem.be
mailto:pierre@bemuseum.be


ALAN KIRWAN
House of European History | Learning and Education Co-Ordinator

Delivering content and interpretation in 24 languages  
at the House of European History

EN

14.45

15.30 | Questions & answers

15.45 | Short break and Digital Experience-demonstration

17.45 | Closing drink at Museum Brasserie

MICHEL DE REYMAEKER & SOPHIE SIMON
Artothèque de Mons | Chief curator and Assistant curator

Pooling skills, a new vision of museum and managment

FR

10.35

BERT LEMMENS
PACKED vzw | Researcher

Reclaiming authority in a world of algorithms

NL

11.05

11.20 | Questions & answers

11.35 | Short break and Digital Experience-demonstration

MARGO TINAWI & MARIE BAURINS
Muséomix BE | Museomix community

Co-creation and horizontal hierarchy:  
the case of Museomix

10.50

EN
FR

PIERRE-YVES LOCHON
Club Innovation & Culture France (CLIC) | Founder

Introduction of the CLIC France network

FR

10.10

WILBERT HELMUS
Network Digital Heritage (NDE) | Program Manager

Introduction of the DEN network

NL

10.20

Session 1
MANAGMENT & INNOVATION

INTRODUCTION

Session 3
COMMUNICATION & MULTILINGUALISM

JENNIFER BEAULOYE 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique /  
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België | Project Manager

Bruegel Unseen Masterpieces

FR

12.00

HANS VANDAMME
Historium Brugge | Managing Director

Insights about the most important technological  
innovations for museums

NL

12.15

BRAM WIERCX
Flemish Interface Center for Cultural Heritage (FARO) | Digital, information & ICT Manager

Discover more with the Heritage App

NL

12.30

ALEXY KARENOWSKA
The Institute for Digital Archaeology | Director of Technology

The new Monuments Men

EN

12.45

13.00 | Questions & answers

13.15 |  «Lunch at Museum Brasserie and presentation  
of innovative tools for museums

Session 2
TECHNOLOGIES, IMMERSION  
& 3D RECONSTRUCTION

ROSS McCURRACH
Anomaly London | Moderator

JUSTINE DETIENNE
BOZAR | Social Media Officer

JÉRÔME BRUYERE
Conseil bruxellois des musées / Brusselse 
museumraad | Community Manager
 

DAVID FLAMEE
MOMU (Fashion Museum Antwerp) |  
Press & pr

BASTIEN BRACONNIER
La Boverie | Communication Manager

EN
FR
NL

NL

15.00

FR FR

FR

Let’s talk. A conversation about multilingual community 
management

CHRISTINE AYOUB & OLIVIA BODSON
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België | 
Head of the Patrons and Partnerships Department 

From State subsidies to the ‘Maecenas Circle’

FR

16.15

ARNAUD QUERTINMONT
Musée royal de Mariemont | Curator Egypt / Middle East Department 

Crowdfunding as support and vector

FR

16.30

ROMAINE
Wikimedia Belgium | Project Manager 

Wiki Loves Art. Making Belgian cultural heritage visible

NL

16.45

DOUGLAS MCCARTHY
Europeana | Europeana Art Collections Manager

Introducing Europeana Art

EN

17.00

17.15 | Questions & answers

Session 4
PATRONS, CROWDFUNDING,  
CROWDSOURCING & PARTNERSHIPS

PIERRE, SAM & JENNIFER
BeMuseum | Founders

Conclusions

17.30

FR
NL

Session 1

MANAGMENT  
& INNOVATION

10.35 — 11.35

Session 3

COMMUNICATION  
& MULTILINGUALISM

14.45 — 15.45

Session 2

TECHNOLOGIES, IMMERSION  
& 3D RECONSTRUCTION

12.00 — 13.00

Session 4

PATRONS, CROWDFUNDING,  
CROWDSOURCING & PARTNERSHIPS

16.15 — 17.30

MICHEL DRAGUET
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België | 
General Manager

Welcoming words

FR

10.00

NL


