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marmaille co
des musées à vivre en famille!

PLAN D’ACTIONS 2019

COMMUNICATION
& PROMOTION

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

in».

Communication événementielle
action 2 :
« S’enjailler au musée ! »
Pendant les vacances de printemps, les familles vont « s’enjailler 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 renaissance des musées à l’aube du printemps. Les musées
redoublent à nouveau de créativité en proposant des ateliers «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’autoportrait 2.0. L’occasion pour les familles d’illustrer le formidable potentiel artistique du selfie 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 rigolotes, 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 « Rallye 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.
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Concours

Communication événementielle
action 5 :
« raCONTE-moi un musée... »
Il était une fois ... un musée ! A l’occasion des vacances d’hiver, les musées proposent aux familles de (re)découvrir les richesses du patrimoine wallon à travers
des contes vivants et enjoués imaginés à partir des collections, comme une veillée au coin du feu. Enfilons notre doudoune, notre bonnet et nos gants, et voyageons dans les coulisses des musées. Et pour lutter contre ce froid hivernal, nous
comptons sur le super-pouvoir d’un délicieux chocolat chaud...

