
&marmaille co
des musées à vivre en famille!

PLAN D’ACTIONS 2019

COMMUNICATION 
& PROMOTION



Communication globale



Brochures, 

flyers 

et affiches   
Création, impression et diffusion d’une 

brochure promotionnelle 

- Diffusion au sein des musées membres de MSW ; 
- Diffusion lors d’événements spécifiques destinés 
aux enfants et sur les foires et salons ;
- Diffusion et téléchargement sur le site Internet;
- Diffusion via les réseaux sociaux ;
- Diffusion aux partenaires du secteur touristique 
dans le cadre de bourses d’échanges et de salons ;
- Diffusion via le WBT et le CGT ; 
- Diffusion dans les MT/OT/SI et Espaces Wallonie.    

diffusion d’une affiche promo-

tionnelle « Dans ce musée tu 

peux »

- Diffusion au sein des musées 
membres de MSW ;
- Diffusion via le site Internet www.
marmaille.be et les réseaux  sociaux.

 

Création de jeux 

- Diffusion lors d’événements spéci-
fiques destinés aux enfants et sur les 
foires et salons ;
- Diffusion et téléchargement sur le 
site Internet et via les réseaux so-
ciaux.

Nouveautes 

1/ Création d’une nouvelle charte graphique
2/ Les musées estampillés Marmaille&Co 
seront répartis sur une grande carte 
géographique dans la brochure promo-
tionnelle. Ce dépliant sera un support 
de jeux : les familles qui auront récolté 
le plus de cachets des musées (signe de 
leurs visites des institutions),  rempor-
teront des cadeaux exceptionnels en 
nous renvoyant leur carte complétée ! 



Sites internet
, 

et 

newsletters   

Relais de l’information sur www.marmaille.be et 

www.museozoom.be 

- Plateforme d’information vers le grand public tant 
pour les actions ponctuelles qu’événementielles ; 
- Plateforme d’information pour la presse et les partenaires ; 
- Relais de l’information  sur les réseaux sociaux 

Relais de l’information via mailing

- Newsletters Museozoom reprenant des 
informations relatives à Marmaille&Co ;
- Mailing vers les partenaires.

   

Relais de l’information sur différents 

sites internet

- Sites des réseaux, des musées et des par-
tenaires (WBT, CGT, MT, associations, etc.) ;
- Création d’une fiche Marmaille&Co sur le site du WBT
- Agendas gratuits : www.agen-
da.be, www.quefaire.be,   etc. ;
- Sites spécialisés : www.famidoo.be, Petit moutard, 
www.familiscope.fr, www.sitafamille.com, etc.
- Partenariat avec des blogueurs spécialisés



Facebook (museozoom)

- Création d’un planmédia ciblé Marmaille&Co ; 
- Réalisation d’une campagne promotionnelle ; 
- Diffusion de vidéos, photos, concours, etc. 
- Promotion des actions événementielles ; 
- Publicités payantes pour renforcer la promotion ; 
- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ; 
- Mise en ligne de vidéos ; 
- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook 

Youtube 

(museozoom)

- Mise en ligne de 
vidéos sur la chaîne 
Youtube.

     
instagram (museozoom)

- Création d’un plan média 
ciblé Marmaille&Co ; 
- Diffusion de vidéos, pho-
tos, concours, etc. 
- Promotion des actions
 événementielles ; 
- Promotion des musées et 
de leurs activités.
- Publicités payantes pour 
renforcer la promotion ; 

Twitter (mSW veille)

- Création d’un planning média ciblé Marmaille&Co ; 
- Diffusion de vidéos, photos, concours, etc. 
- Promotion des actions événementielles ; 
- Promotion des musées et de leurs activités ; 
- Relais des articles de presse, interviews, reportages, 
etc. ; 
- Politique d’échanges avec les partenaires et la 
presse. 

Réseaux sociaux   

Avec près de 5 millions de belges connectés sur 
Facebook, il semble bien que les médias so-
ciaux représentent désormais un canal de com-

munication à ne pas négliger dans notre stratégie.

Notre objectif 2019 ? Investir toujours plus les ré-
seaux sociaux, renforcer via ce biais la communi-
cation avec notre public et générer une véritable 
communauté autour du produit Marmaille&Co. 

Publicités, boost de publications, diffusion de vidéos 
prises dans les musées participants, création de stories, 
etc... Marmaille&Co 3.0, notre point d’orgue en 2019 !

Nouveautes



Réponses aux demandes d’interviews et entretiens 

des relations presse

- Réponses aux demandes d’interviews ;
- Participation aux rencontres presse organisées en Belgique 
et à l’étranger.

Réalisation et diffusion de documents destinés 

à la presse 

-Réalisation et diffusion d’un dossier de presse pour les diffé-
rentes actions de l’année ; 
-Réalisation et diffusion de communiqués de presse ; 
-Possibilité de téléchargement de documents et de photos sur le 
site internet. 

Presse



Partenariat presse avec le WBT et le cgt

- Envoi et diffusion de documents presse, collaborations mé-
diatiques et relais d’informations avec les bureaux étrangers 
(Flandre, France, Canada et Pays-Bas) de WBT;
- Participation au workshop presse organisé par le bureau fran-
çais de WBT ;
- Envoi et diffusion de documents presse, collaborations média-
tiques avec le CGT.

partenariats presse

- Partenariats avec OUFtivi, Vivacité, le JDE et Averbode, etc.
- Recherches de nouveaux partenariats

insertions publicitaires

- Insertion publicitaire dans «Escapade en Wallonie» (WBT) ; 
- Insertion publicitaire dans le guide d’Accueil Champêtre ; 
- Insertion publicitaire dans 365. 

   

Parten
ariat p

resse

insertions publicitaires



Création d’objets promotionnel- Création d’un sac pédagogique contenant des jeux  

pour faire de nouvelles expériences au musée en famille
- Création d’objets promotionnels: jeu de memo-
ry (association d’images), roll-up, décor photos, etc.

organisat
ion de con

cours

- Organisation de concours via internet et les réseaux 

  sociaux ;
- Organisation de concours via les partenaires presse: 

  OUFtivi, JDE, etc

- Organisation de concours sur les foires, salons et 

  événements.

   

objet
s pro

motio
nnel

s

Concours     



participation aux foires et salons «grand-public»

- Tourissima - Lille ;
- Wallonië in Vlaanderen - Anvers ;
- RICV - Berck-sur-Mer ;
- Salon de l’éducation - Bruxelles ;
- ...

Foire
s, sa

lons
 et 

évén
emen

ts     

participation aux foires et salons «famille»

- 1001 Familles - Marche-en-Famenne



Communication 
événementielle

action 1 : « Viens t’a(musées)! »
Du 2 au 10 mars 2019 - Congé de détente 

action 2 : « S’enjailler au musée ! »
Du 6 au 22 avril 2019 - Vacances de printemps

action 3 : « Rallye selfieOmusée! »
Du 29 juin au 1er septembre 2019 - Vacances d’été

action 4 : « SelfieOmusée, l’expo! »
Du 26 octobre au 3 novembre 2019 - Vacances d’automne

action 5 : « raCONTE-moi un musée...»
Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 - Vacances d’hiver 

+ AGenda des «nuits au musée»

2019



action 1 : 

« Viens t’a(musées)! »

Viens t’a(musées) est une action proposée aux familles par les musées estampillés « Marmaille&Co ». Organi-
sé à l’occasion du congé de détente, c’est l’événement culturel familial incontournable pour ne plus entendre les 
enfants dire dans un musée « Je m’ennuie ». A chaque musée son style pour capter l’attention des familles et faire 
jaillir l’étincelle d’une nouvelle histoire entre jeunes publics et culture. Durant toute la semaine, les musées 

proposent aux familles des expositions ludiques et ateliers insolites à découvrir tout au long de l’année avec toute leur tribu. 



AGenda des «nuits au musée» 

Tout au long de l’année, Marmaille&Co revêt le costume du Génie de la lampe 
d’Aladin pour exaucer le rêve des noctambules… Au cœur des faisceaux de lumière 
des lampes de poche, les familles pourront admirer des œuvres d’art drapées dans 
le noir lors d’insolites « Nuits au musée ! ». Que découvriront parents et enfants 
à travers la faible lumière vibrant sur les œuvres ? Laissez-vous guider lors d’une 
escapade nocturne entre les murs de ces lieux chargés d’histoires et de légendes. 
Peut-être serez-vous témoin d’apparitions impromptues !? Un programme rêveur 
rythmé par des ateliers inédits pour s’immerger dans l’univers des veilleurs de nuit ! 

Les musées sont libres de choisir une ou plusieurs dates à in-

diquer dans l’agenda commun des « Nuits au musée ». 



Communication événementielle
Action 1 + Agenda des «Nuits au musée»

Création et impression (10 00
0 exem-

plaires) d’une carte postale pro-

motionnelle renvoyant vers l
e site 

internet : www.marmaille.be

- Diffusion au sein des musées membres 

de MSW ;
- Diffusion auprès des partenaires de 

MSW et ceux des musées membres ; 
- Diffusion via les partenaires (CGT, WBT, 

MT/OT/SI, etc.) ;
- Diffusion dans les foires et salons;
- Diffusion et téléchargement sur le site 

Internet et via les réseaux sociaux.

Création et impression d’une affiche promotionnelle renvoyant vers le site internet : www.marmaille.be

- Diffusion au sein des musées membres de MSW ;
- Diffusion auprès des partenaires de MSW et ceux des musées membres ; - Diffusion via les partenaires (CGT, WBT, MT/OT/SI, etc.) ;

- Diffusion dans les foires et salons;- Diffusion et téléchargement sur le site Inter-net et via les réseaux sociaux.



Communication événementielle
Action 1 + Agenda des «Nuits au musée»

Relais de l’i
nformation e

t promotion 
sur le site 

internet

- Descriptif de l’action ;

- Présentation individuelle des activités des musées ;

- Agenda en ligne ;

- Possibilité de téléchargement du programme ;

- Mise en ligne de vidéos ;

- Liens avec les réseaux sociaux (Facebook et Youtube);

- Rubrique presse;

- Liens avec les partenaires.

    

Relais de l’in
formation et

 promotion s
ur les résea

ux 

sociaux

- Création et diffusion de visuels spécifiques destinés aux ré-

seaux sociaux ;
- Promotion globale de l’action ;

- Promotion des activités des musées (mise en évidence d’un 

musée par jour) ;
- Diffusion de vidéos ;

- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ;

- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook.

 

Diffusion de l’information via mailing 

- Newsletters extraordinaires ;- Mailing vers les partenaires.

    

Relais de l’information et promotion sur différents 
sites internet 

- Sites des musées, du WBT, du CGT, des MT, partenaires, etc. ;- Agendas gratuits ;
- Sites spécialisés famille.
 



 

 

 Création et diffusion de d
ocuments destinés à la 

presse : dossiers de presse e
t communiqués de presse

- Diffusion par MSW auprès de ses contacts presse ;

- Diffusion par les musées auprès de leurs contacts presse ;

- Diffusion par le WBT et le CGT auprès de leurs contacts  

presse ;

Communication événementielle
Action 1 + Agenda des «Nuits au musée»

Partenariat avec Vivacité et ouftivi

- Organisation de concours via Ouftivi ;
- Diffusion de l’information sur les différents sites 
internet de la RTBF ;
- Reportages et relais de l’information sur les dif-
férentes antennes de la RTBF.

    réponses aux demandes d’interviews et de reportages 

- Annonces de l’événement, interviews et reportages dans la presse écrite, audiovi-suelle et en ligne.  

Organisation de conférences
 de presse régionales 

- Province de Liège - Dates et lieux à déterminer ;

- Province de Namur - Dates et lieux à déterminer ;

- Province de Luxembourg - Date et lieu à déterminer ;

- Province de Hainaut - Dates et lieux à déterminer ;

- Province du Brabant Wallon + Bruxelles - Date et lieu 

à déterminer.



Communication événementielle

action 2 : 

« S’enjailler au musée ! »

Pendant les vacances de printemps, les familles vont « s’en-

jailler au musée ! ». Lors de ce grand nettoyage de printemps 
proposé par les musées estampillés «Marmaille&Co», les 
enfants de 6 à 12 ans pourront assister à l’éclosion, la re-

naissance des musées à l’aube du printemps. Les musées 
redoublent à nouveau de créativité en proposant des ate-

liers «printaniers» propices à la redécouverte des musées 
que ce soit au lever du soleil ou à travers leurs réserves. 



Communication événementielle

action 3 : 

« Rallye selfieOmusée! »

Pour la deuxième fois, Marmaille&Co consacre un concours à l’art de maîtriser l’autopor-

trait 2.0. L’occasion pour les familles d’illustrer le formidable potentiel artistique du sel-
fie avec des clichés insolites, percutants et décalés. En associant innovation et tendance, 
les musées désirent favoriser un nouveau langage des émotions, plus intuitif, et rendre 
l’expérience des visiteurs plus disruptive par un côté récréatif encore plus exacerbé ! 

Les règles de ce concours organisé à l’occasion des vacances d’été sont simples : tirer 
un portrait nouvelle  génération de sa famille dans un ou plusieurs 
musées participants et le partager sur les réseaux sociaux sans oublier les 
mentions #selfieOmusee et @museozoom. Scénarios insolites, poses rigo-

lotes, objets farfelus, grimaces absurdes, décors colorés. Tout est permis ! 



Communication événementielle

action 4 : 

« SelfieOmusée, l’expo! »

 
Pendant les vacances d’automne et à l’issue du grand « Ral-
lye selfieOmusée », une grande exposition virtuelle de chaque 
selfie pris lors des vacances d’été est diffusée à travers la Toile.
Divers prix seront remis aux 5 lauréats élus suite aux votes 
d’internautes. 

1
Concours



Communication événementielle
action 5 :

 

« raCONTE-moi un musée... »

Il était une fois ... un musée ! A l’occasion des vacances d’hiver, les musées pro-

posent aux familles de (re)découvrir les richesses du patrimoine wallon à travers 
des contes vivants et enjoués imaginés à partir des collections, comme une veil-

lée au coin du feu. Enfilons notre doudoune, notre bonnet et nos gants, et voya-

geons dans les coulisses des musées. Et pour lutter contre ce froid hivernal, nous 
comptons sur le super-pouvoir d’un délicieux chocolat chaud... 



Communication événementielle
Actions 2 à 5 Diffusion de l’information sur le 

site Internet
- Descriptif des actions ;
- Création d’une exposition virtuelle pour le 
«Rallye selfieOmusée» 

 Diffusion de l’information via mailing 
- Newsletters extraordinaires et mailing vers les partenaires.

Relais de l’information et promotion sur différents 

sites internet 
- Sites des musées, du WBT, du CGT, des MT, partenaires, etc. ;
agendas gratuits ; sites spécialisés famille.

Relais de l’information et promotion sur les 

réseaux sociaux
- Création et diffusion de visuels spécifiques destinés aux 
  réseaux sociaux ;
- Promotion globale de l’action ;
- Promotion des musées participant aux actions ;
- Publicités payantes sur Instagram et Facebook ; 
- Création d’un album d’exposition virtuelle pour le «Rallye sel-
fieOmusée» ;
- Relais des articles de presse, interviews, reportages, etc. ;
- Politique d’échanges entre différents comptes Facebook; 
- Mise en ligne de vidéos tournées lors des actions « Familles ».

Création d’un canevas 

pour l’affiche promotion-

nelle des musées et d’une 

affiche promotionnelle 

- Diffusion au sein des musées 
membres Marmaille&Co ;
- Diffusion dans les foires, sa-
lons et événements;
- Diffusion et téléchargement 
sur le site Internet et via les ré-
seaux sociaux.

Création et diffusion 

de documents destinés 

à la presse : dossier 

de presse et communi-

qué de presse

- Diffusion par MSW auprès de sa base de 
données presse ;
- Diffusion par les musées auprès de leur 
base de données presse ;
- Diffusion par le WBT et le CGT auprès de 
leur base de données  presse ;

réponses aux demandes d’interviews 

et de reportages 

- Annonces de l’événement, interviews et 
reportages pour la presse écrite, audiovi-
suelle et en ligne. 

 



Convention d’engagement
Marmaille&Co en quelques mots…
Marmaille&Co est une initiative des membres de l’asbl Musées et Société en Wallonie. Cette ac-

tion a pour objectif de permettre aux enfants de parcourir et de découvrir les musées de manière 
ludique. A travers différentes animations, les 6-12 ans ainsi que leur famille sont invités à ex-

plorer des thématiques telles que l’art, l’archéologie, les sciences, les techniques et l’industrie.

Marmaille&Co est avant tout une garantie d’un accueil de qualité, exclusivement réservé aux 
familles, ainsi que de diversité. Métamorphosées en de véritables laboratoires qui facilitent l’ex-

pression d’émotions, plus de 40 institutions muséales estampillées «Marmaille&Co» invitent 
les 6-12 ans ainsi que leur famille à explorer de manière ludique des thématiques telles que l’art, 
l’archéologie, l’ethnologie, les sciences, les techniques et les industries ! Objectifs ? Légitimer 
la parole, réactiver le regard, intégrer une dimension multisensorielle au sein des musées et 
ce, afin de favoriser les échanges intergénérationnels. Les musées se réinventent plus vivants ! 

Membres
Toute institution membre de l’asbl Musées et Société en Wallonie en ordre de cotisation.

Engagement et conditions d’adhésion
L’institution intégrant Marmaille&Co s’engage à :
 - Accueillir en français et néerlandais une famille avec enfants de 6 à 12 ans ;
 - Proposer en permanence un produit sous la bannière Marmaille&Co ;
 - Informer et sensibiliser le personnel de son institution, en particulier le personnel  
   d’accueil, sur le projet Marmaille&Co ;
 - Promouvoir le projet auprès de l’ensemble des publics et partenaires du musée ;
 - Diffuser les outils promotionnels mis en place par MSW (dépliants, affiches, etc.)   
   dans le cadre du projet ;
 - Utiliser les visuels et les outils mis à disposition par MSW pour l’ensemble de la   
    promotion de l’activité famille du musée ;
 - Respecter impérativement la charte graphique du projet ;

Comment adhérer au projet
L’adhésion au projet se fait par la signature de la convention d’engagement et le paiement de 
la contribution financière annuelle (125€). Celle-ci comprend la participation à l’ensemble des 
actions de communication globale (brochures, site internet, réseaux sociaux, etc.) du projet 
ainsi qu’à minimum deux actions de promotion complémentaires (Viens t’a{musées}, concours, 
animations sur les foires et salons, etc.). L’ensemble de ces actions sont détaillées dans le rap-

port de communication de Marmaille&Co disponible dans le plan d’action 2019 ci-dessus.



Convention d’engagement

 

[Votre institution] ...............................................................................................................
représentée par ..................................................................................................................

déclare souscrire à la convention d’engagement du projet Marmaille&Co telle que présentée 
ici et, par conséquent, s’engage à verser le montant de la contribution financière s’élevant à 
125€ dès réception de la facture. 

Coordonnées de la personne de contact : 
Mail :
Téléphone : 

Adresse de facturation :
……………………………………………………………………………
………..………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………….

Attente d’un bon de commande avant l’envoi de la facture : ⃝ oui  ⃝ non

Date et signature

Merci d’envoyer ce formulaire 
par mail à communication@msw.be

 avant le 14 décembre 2018


