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Sitem : 24  édition du Salon international des musées au
Carrousel du Louvre du 28 au 30/01/2020
Paris - Publié le jeudi 28 novembre 2019 à 10 h 20 - Actualité n° 169026

La 24  édition du Sitem se déroulera au Carrousel du Louvre (Paris 1 ) du 28 au 30/01/2020
et accueillera « plus de 150 exposants » sous le parrainage du ministère de la Culture, an-
nonce Museumexperts, son organisateur, le 27/11/2019. Le salon proposera des confé-
rences, des ateliers, la 9  édition du Festival musées (em)portables ainsi qu’un Start-up
contest. 

Parmi les conférences programmées figurent « Les quartiers culturels et créatifs », « L’ingé-
nierie internationale des musées », « La jeunesse au musée » ou encore « Les innovations
muséales du CNRS ». Les projets du Humboldt Forum à Berlin (Allemagne), qui doit ouvrir
partiellement en 2020, et du Depot Boijmans Van Beuningen à Rotterdam (Pays-Bas), achevé
en 2021, seront également présentés. Interviendront notamment Alexandra Maier, directrice
du marketing et des communications des partenariats du Quartier des spectacles à Mont-
réal (Canada) ; Emmanuel Marcovitch, directeur général délégué de la RMN-GP ; Cathy Los-
son, directrice du service éducation, démocratisation et accessibilité du musée du Louvre ; et
Julien Chapuis, directeur adjoint de la Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische
Kunst à Berlin.

La 23  édition du Sitem avait comptabilisé 2 800 visiteurs et 156 exposants aux Docks - Cité
de la mode et du design (Paris 13 ) du 22 au 24/01/2019.
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18 rue de la Michodière
75002 Paris - FRANCE

Sitem
• Salon des musées, des lieux de culture et de tourisme orga-• Salon des musées, des lieux de culture et de tourisme orga-
nisé par Museumexpertsnisé par Museumexperts
• À destination des professionnels des musées (58,90 %), des profes-
sionnels du patrimoine (5,14 %) et des archives, médiathèques et bi-
bliothèques (4,93 %)

• 24• 24  édition du 28 au 30/01/2020 au Carrousel du Louvre (Paris 1 édition du 28 au 30/01/2020 au Carrousel du Louvre (Paris 1 ))
• Fréquentation 2019 : • Fréquentation 2019 : 2 800 visiteurs, 156 exposants
• Propose des ateliers, des conférences et des conférences-chantiers
• PDG-Commissaire général : • PDG-Commissaire général : Jean François Grunfeld
• Tél : • Tél : 01 77 35 80 66
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