
Ce projet a été rendu 
possible en partie grâce au 
gouvernement du Canada

CHANGER LA DONNE
Les musées sont des acteurs importants du secteur patrimonial et culturel au Canada. 
De quoi auraient l’air les musées du pays si nous remettions en question les idées reçues et 
prenions davantage de risques dans notre façon de sélectionner et de présenter les histoires 
culturelles, les activités et le contenu pour changer vraiment la donne? 

À Ottawa, en 2017, nous discuterons de cette question et de la forme que pourraient 
prendre les musées. Nous aurons l’occasion d’imaginer un avenir où :

• la société reconnaît pleinement le potentiel formidable des musées;
• les musées ont les moyens d’être proactifs;
• le monde est la communauté du musée, et la communauté du musée est son monde;
• les musées rayonnent au-delà de leurs murs;
• les musées disposent des ressources nécessaires pour faire avancer les choses. 

En avril 2017, retrouvons-nous dans la capitale du pays, à Ottawa, pour partager des 
idées, formuler des suggestions et élaborer des stratégies sur ce que peuvent faire les 
professionnels de musées pour changer la donne. 

En 2017, on change la donne! 

Inscrivez-vous : museums.ca/site/amc2017

HÉBERGEMENT

Le Westin Ottawa Hotel a été choisi comme hôtel du congrès national de l’AMC 2017. Un bloc 
de chambres a été réservé pour les délégués. Pour profiter des tarifs spéciaux consentis pour des 
chambres en occupation simple et double (à compter de 199 $ plus taxe), veuillez réserver avant 
le 10 mars 2017. S’il vous plaît réserver votre chambre à l’adresse suivante :

www.starwoodmeeting.com/Book/CMA70thAnniversaryAGM

Les délégués peuvent également appeler la centrale de réservation au 1-800-WESTIN-1, citant soit « le 70e anniversaire de l’AMC, 
printemps AGA » ou le code de groupe (GMSEU7) pour obtenir le tarif de groupe.
The Westin Ottawa Hotel | 11 Colonel By Drive | Ottawa, ON

Nous remercions les organismes suivants pour leur soutien au Congrès :



Voyages d’études hors 
site — Acquérir des 
connaissances locales

Le Congrès de l’AMC 2017 offre 
trois voyages d’études pré-congrès.

• Visite des coulisses : Préservation, 
conservation et technologie

Institut canadien de conservation 
et le Musée des sciences et 
technologies du Canada

• Les trois Rs: la refonte, la 
réinstallation et 
la réinterprétation de la 
collection nationale du Canada

Musée des beaux-arts du Canada 

• Un trio de trésors : les coulisses
Musée canadien de la guerre, 
Musée de la Banque du Canada 
et Galerie d’art d’Ottawa 

Mardi 4 avril
• Une soirée belle et mortelle

Musée canadien de la nature

Mercredi 5 avril
• 5,4,3,2,1…Décollage!

Musée de l’aviation et de 
l’espace du Canada

Ateliers éducatifs

Conférenciers inspirants

• Joseph Boydon
Romancier, nouvelliste et journaliste

• Michael Peter Edson
Co-fondateur, directeur associé et chef 
du numérique au UN Live Museum 
for Humanity

• Sarah Parcak
« Archéologue de l’espace » et  lauréate du Prix 
TED 2016

Sessions éducatives 
simultanées 

• Des projets qui changent la donne 
pour le musée d’art du XXIe siècle

• Continuons à tirer les leçons de 
nos erreurs 

• Au-delà de la rhétorique; Au-delà de 
la neutralité : Introduction de trois 
personnes qui changent la donne

... Et beaucoup, beaucoup plus!

À surveiller :

L’AMC célèbre avec vous en offrant un 
prix spécial pour les activités suivantes.

Les activités en soirée

Mercredi 5 avril

Visitez museums.ca/site/amc2017 pour plus de renseignements.

Ouverture de l’EXPO AMC et réception avec les exposants
Cet événement soulignera les dernières tendances de conception, d’exposition, de technologie, 
d’éclairage, de sécurité, de services de transport et bien d’autres produits et services.

Ateliers d’une journée : 

• Planification stratégique rapide — 
Un oxymoron ou un outil brillant pour 
les plus petits musées et galeries?

• Une approche ludique pour imaginer 
les musées de l’an 2042

• Trousse d’outils pour la 
conception et la présentation de 
programmes scolaires : 
changer la donne

• Comment savons-nous ce que 
nous savons? Adoption de 
la pensée historique dans les 
programmes de musées

Ateliers d’une demi-journée : 

• Les pratiques de design inclusif : 
stratégies et techniques pour les 
professionnels de musées 

• Du plaisir à la tonne : 
rendre ludique la manière 
de former le personnel et 
les bénévoles

• Quel avenir pour les musées?  

• Les médias 3D et l’avenir des 
musées; La narration grâce à 
la réalité virtuelle, artificielle 
et mixte 

Jeudi 6 avril 
• Inspirés par les canadiens!

Musée canadien de l’histoire

Vendredi 7 avril 
• Cérémonie de remise des prix aux 

musées canadiens et réception

• Célébrons 70 !
Westin Hotel


