
25 > 29.10.2021  

CONFÉRENCE INTERNATIONALE ICOM CECA* - BELGIQUE 

 

EN LIGNE & EN PRÉSENTIEL 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 11 OCTOBRE !!! 

* Comité international de l’ICOM centré sur l’éducation et l’action culturelle 

2 jours en ligne, 2 jours de conférence & ateliers à Louvain et à Bruxelles  

+ 1 jour de visites professionnelles (Anvers, Gand, Liège ou Mons) 

 

La prochaine conférence internationale ICOM CECA se tiendra fin octobre en Belgique et 

aura pour thème « La co-création au sein et au-dehors du musée ». 

La conférence annuelle est l’événement marquant de l’année CECA. Elle se tient dans un lieu 

différent du monde chaque année, dure plusieurs jours et donne la possibilité de faire des 

visites d’étude dans les musées du pays considéré.  

 

En 2021, la Belgique a la chance d’en être le pays hôte, le Musée M de Louvain assurant la 

coordination de l’événement avec la collaboration et le soutien d’ICOM CECA, ICOM 

BELGIUM (Wallonie-Bruxelles & Vlaanderen), FARO, BAMM et la KU Leuven. 

* 25 & 26.10.2021 – CONFÉRENCE EN LIGNE  

 

Les lundi 25 et mardi 26 octobre, vous aurez un accès gratuit à un programme en ligne varié 

et inspirant avec e.a. des conférences d’expertes de la co-création et des processus 

participatifs comme Nina Simon et Pat Villeneuve. 

La traduction simultanée sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

Gratuit - Inscription avant le 11.10.2021 ! 

 

http://ceca.mini.icom.museum/fr/a-propos/quest-ce-ceca/
https://ninaksimon.com/
https://arted.fsu.edu/pat-villeneuve/
https://tickets.mleuven.be/fr/saleflow/event/932055cf-31b2-eb11-82e4-bfdbced457e1/auto/area/a8f6035d-737c-47bf-b904-2be70a3d64ac/select


* 28 & 29.10.2021 – CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL – LOUVAIN & BRUXELLES 

La conférence se poursuivra en présentiel les jeudi 28 et vendredi 29 octobre avec un programme 
axé sur la rencontre, l’échange d’expériences et des ateliers permettant de s’immerger dans des 
projets de co-création développés par des services de médiation des musées de Bruxelles et 
environs.  
Un ticket pour ces deux jours coûte 150 euros. Inscription avant le 11.10.2021 ! 
Tarif ICOM Wallonie-Bruxelles pour les 2 jours de conférences et ateliers à Louvain et Bruxelles 
(100€ au lieu de 150€) (en nombre limité et via ce lien uniquement : 
https://www.mleuven.be/fr/icomceca-reduction-walbxl) 

* 30.10.2021 – VISITES PROFESSIONNELLES – ANVERS, GAND, LIÈGE, MONS 

Cet événement s’achèvera le samedi 30 octobre par des visites professionnelles dans les villes 
d’Anvers, Gand, Liège et Mons (au choix) avec, pour chaque ville, la découverte de deux musées et 
de leur travail de médiation avec différents publics. 
Programme détaillé ici. 
Tarif : 50 € (lunch et ticket de train a-r à partir de Louvain inclus).  
Tarif spécial pour les étudiants de 26 ans max. : 10 € (en nombre limité via ce lien uniquement : 
https://www.mleuven.be/fr/icomceca-reductionetudiant-walbxl) 

 

Programme complet de la conférence : 

https://www.mleuven.be/fr/icomceca-2021 

https://tickets.mleuven.be/fr/saleflow/series/8bbdae7e-a0c7-eb11-830a-b71770216845
https://www.mleuven.be/fr/icomceca-reduction-walbxl
https://www.mleuven.be/fr/icomceca-excursions
https://www.mleuven.be/fr/icomceca-reductionetudiant-walbxl
https://www.mleuven.be/fr/icomceca-2021

