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Un évènement organisé dans le cadre du projet
EuroVision, des musées exposent l’Europe (EMEE)

Contact :
e-mail: info@emee-project.eu
phone: +49(0)821 598 – 5556
Contact pour l’ESPE de l’académie de Créteil – UPEC :
Christophe Le François - christophe.lefrancois@u-pec.fr
En savoir plus :
http://www.museums-exhibiting-europe.de

Changement de perspective

Introduction
Cette exposition itinérante regroupe les propositions les plus intéressantes de jeunes scénographes européens qui ont répondu à un
concours dont l’objet était le suivant : proposer une scénographie muséale qui mette en scène la culture européenne et qui donne envie
d’aller au musée.
Ce concours de jeunes scénographes et l’exposition de ses lauréats
ont été initiés par le projet de recherche européen « Eurovision –
Museums Exhibiting Europe (EMEE) ». La base de ce projet est le «
Changement de perspective », un concept à trois composantes imbriquées qui concernent
n l’européanisation des collections muséales ;
n une meilleure prise en compte des « non-visiteurs » ;
n le développement d’un réseau de travail et d’échange européen.
L’exposition circule de mai 2015 à octobre 2016 pour être présentée
dans plusieurs villes européennes : Graz, Ljubljana, Sofia, Lisbonne, Paris et Bruxelles.

Le programme EMEE
Le programme EMEE explore
des approches interdisciplinaires
et innovantes pour des musées
locaux, régionaux et nationaux.
L’objectif est de promouvoir la
modernisation et l’internationalisation des musées par une
réinterprétation des collections
muséales dans le contexte élargi des histoires européenne et
transnationale, et par le développement d’approches innovantes
en matière de médiation.
EMEE propose des concepts innovants qui peuvent favoriser
l’accès des « non-visiteurs » à

l’offre culturelle, suggère des
pistes pour faire évoluer le rôle
des musées dans une société
hétérogène et interculturelle, et
invite les visiteurs à engager un
dialogue multiculturel.
Le projet EMEE, initié en 2012
pour prendre fin en 2016, est
soutenu par le Programme
Culture de la Commission Européenne. Il est développé et mis
en œuvre de manière interdisciplinaire par huit partenaires venant de sept pays européens.

Regarder les collections muséales à partir d’un point de vue nouveau, passionnant et surprenant. Les réinterpréter selon un point de vue local, national et
européen. Révéler la diversité complexe de leurs significations et détecter leur
dimension transrégionale. Enfin, les transformer en une expérience à multiples
facettes grâce à la scénographie.
Voilà quelles étaient les attentes du
concours interdisciplinaire international EMEE de Jeunes Scénographes dont
le slogan est : « Un objet, des points de
vue multiples, une perspective européenne ».
Ce concours vise à explorer les potentialités scénographiques de mise en
scène des collections muséales dans un
contexte européen ; il cherche également à faire l’expérience des manières
de percevoir de la jeune génération :
comment perçoivent-ils l’Europe, quelles
approches ont-ils de leur héritage culturel européen, quels objets représentatifs
et porteurs de significations interculturelles choisissent-ils ?
60 étudiant.e.s, en provenance de différentes disciplines et de diverses universités de toute l’Europe, se sont saisi
ainsi d’un objet ou d’un groupe d’objets ;
par exemple, un cyclomoteur (Zündapp

Sport Combinette de 1964), une palette
euro (palette de manutention normalisée, 1961), une machine à écrire de la
seconde guerre mondiale (1945), ou encore une chinoiserie de 1730 (objet de
fantaisie venant de Chine ou exécuté en
Occident dans un goût s’inspirant de la
Chine).
Les réalisations des étudiants.e.s proposent des approches transculturelles
innovantes avec des scénographies globales et cohérentes utilisant les moyens
de présentation actuels. La mise en scène
des objets ou des thèmes génère une
traduction synesthésique des perspectives en lien avec un intérêt européen.
L’exposition itinérante regroupe les propositions les plus intéressantes et donne
un aperçu des approches créatrices et
raffinées du design scénographique.

