ce 15 juillet, Les musées sortent du cadre ! Et vous ?
saviez-vous que dans les musées wallons
vous pouviez également
vous laisser surprendre ?
#museozoom
#sortirducadre
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Une plateforme innovante et intuitive!
Museozoom.be est un site internet nouvelle génération. Intuitif, novateur
et original, il a pour ambition de présenter au public l’offre muséale wallonne ainsi que les produits touristiques initiés par l’asbl Musées et Société en
Wallonie.
Le site s’adapte à tous les supports multimédia. Il intègre un service de géolocalisation sur les smartphones permettant au touriste d’affiner son choix
et de découvrir une offre spécifique selon le lieu où il se trouve.

Un autre regard sur le musée
Le caractère innovant de la plateforme réside dans l’originalité de ses 6
portes d’entrée. Elles proposent la possibilité au visiteur de découvrir les
musées sous un autre regard en l’interpellant à faire le choix d’une action
originale à réaliser au sein d’un musée. Manger, boire un verre, offrir un
cadeau, amuser les enfants, prendre l’air, vivre une expérience insolite ou
encore organiser un événement sont quelques-unes des offres que l’internaute est invité à découvrir.
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une recherche par affinité
La recherche peut également être effectuée selon des critères d’affinité tels
que le profil du visiteur (seul, famille, groupe, enseignant, etc.), ses goûts en
matière de thématiques (art, archéologie, etc.), ses envies et son choix de
localisation. La réponse résultant des choix de l’internaute peut faire l’objet
d’un filtrage plus précis s’il le désire. En proposant une offre personnalisée,
la plateforme s’inscrit dans une démarche de tourisme affinitaire soutenue
par la Région Wallonne. Elle invite également à découvrir les labels (Wallonie
Destination Qualité, Soleils, Bienvenue Vélo) initiés par celle-ci et pouvant
être attribués aux attractions touristiques reconnues par le CGT. Ceux-ci sont
apposés, sous forme de pictogrammes, sur chacune des fiches des musées
concernés. Elle permet aussi aux publics fragilisés et aux personnes à besoins spécifiques de trouver des destinations adaptées (Article 27, Acces I)

des produits touristiques
A côté de l’offre touristique globale proposée par le secteur muséal wallon,
la plateforme présente également les produits fédérateurs (Marmaille&Co)
initiés par les membres de Musées et Société en Wallonie. Ceux-ci faisant
l’objet d’une promotion individuelle et particulière, des noms de domaine
propres à chacun d’eux permettent d’avoir accès à la page qui leur est consacrée.

la garantie d‘une offre de qualité
Sélectionnées pour répondre au mieux aux attentes des visiteurs, les offres
proposées sur le site internet ont fait l‘objet d‘un traitement et d‘une qualification toute particulière. A travers celles-ci, le touriste a la garantie de vivre
une expérience agréable et originale au sein d’un musée wallon.
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museozoom:
6 nouveaux regards sur les musées
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Se laisser surprendre
Découvrir des œuvres d’art les yeux bandés… Partager un instant magique le temps d’un concert, d’une représentation
théâtrale ou d’une séance de cinéma… Les musées wallons regorgent d’activités et d’événements insolites. à travers la rubrique « Se laisser surprendre », Museozoom.be présente ces
expériences particulières à vivre sans plus attendre !

www.museozoom.be

saviez-vous que dans les musées wallons
vous pouviez également
prendre l’air ?
#museozoom
#sortirducadre

prendre l’air
Goûter aux joies d’une balade en famille, de randonnées à vélo
ou à pied dans des paysages variés et authentiques… partir à la
découverte de la Wallonie sur les traces de l’ancienne chaussée
romaine qui reliait Bavay à Tongres. Sites en plein air, parcs, jardins, les musées se mettent au vert dans la rubrique « Prendre l’air »
proposée par Museozoom.be à tous les amoureux de la nature.
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2016: la wallonie à vélo
La Wallonie détient un potentiel incontestable qui ne peut que séduire les amateurs de la petite reine… Une foule d’itinéraires
de qualité, des hébergements et des infrastructures adaptés à l’accueil des cyclistes ou des événements sportifs de renommée. En 2016, le vélo est à l’honneur partout en Wallonie !
Forte du succès rencontré à l’occasion des années à thème précédentes,
l’association Musées et Société en Wallonie (MSW) s’inscrit dans
la dynamique 2016 aux côtés des autres acteurs touristiques.
À côté des nombreuses actions menées en collaboration avec le CGT dans
le cadre de l’obtention de la labélisation « Bienvenue Vélo » de ses membres, MSW se veut être un acteur à part entière de l’année touristique 2016.
Soutenu par WBT et le CGT, le projet Viae Romanae et en particulier le package « Détente et ressourcement en Hesbaye Namuroise » créé par la FTPN
sera lancé à l’occasion de l’année à thème. A travers celui-ci, le touriste est
invité à suivre les traces des romains au Pays des Vallées tant à pied qu’à vélo.
Les musées estampillés « Marmaille&Co » présentent également
une offre spécifique pour les vélos. Celle-ci consiste à proposer aux
familles des combinés balades et visites. De plus, comme chaque
année à l’occasion des vacances de Pâques, les enfants étaient invités à participer au grand concours « Dessine-moi un musée ». La thématique retenue était « Tous à vélo pour découvrir Marmaille&Co ».
Quelques dessins ont été sélectionnés afin d’être exposés, comme
une œuvre d’art, durant cet été. Enfin, événements familiaux et expositions sur la thématique rythmeront l’année au sein des musées.
Ces différentes offres touristiques destinées aux amateurs de vélos seront,
en autre, présentées dans la rubrique « Prendre l’air » de Museozoom.be

saviez-vous que dans les musées wallons
vous pouviez également
stimuler vos papilles ?

stimuler les papilles
Proposant des plats authentiques, classiques, historiques et
parfois même originaux, les restaurants des musées sont de
véritables invitations à déguster un savoureux mélange entre
tourisme, culture et appétit. La rubrique « Stimuler les papilles »
convie gourmands et gourmets à se retrouver autour d’une
bonne table ou d’un bon verre.
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amuser les enfants
Ateliers, stages, anniversaires ou encore événements sont des
occasions extraordinaires afin de transformer les musées en
véritables terrains de jeux pour les plus petits. En famille dans
le cadre de Marmaille&Co, seuls ou avec leurs amis, de nombreuses activités ludiques sont proposées aux enfants au fil des
quatre saisons. Museozoom.be référence celles-ci au sein de la
rubrique « Amuser les enfants ».
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offrir un cadeau
Tant en période de fêtes que pour une occasion particulière
ou tout simplement pour le plaisir, les boutiques des musées
permettent de dénicher le cadeau parfait. Livres, produits du
terroir, bijoux, jeux, cartes postales, décorations ou encore papeterie sont quelques-uns des trésors exceptionnels qu’on y retrouve. A travers la rubrique, « offrir un cadeau », Museozzom.be
invite les amateurs de shopping à découvrir ces lieux qui sans
aucun doute les charmeront.
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organiser mon événement
La Wallonie est une terre chargée d’histoire comme en témoigne son patrimoine architectural, archéologique et culturel. On
y découvre des trésors insoupçonnés : demeures historiques,
sites industriels, sites classés, lieux de mémoire, châteaux, abbayes, musées, grottes, … Ces infrastructures ou sites adaptent
aujourd’hui leurs produits aux exigences de l’événementiel.
L’aspect parfois insolite de ceux-ci apporte une réelle valeur
ajoutée à l’organisation d‘événements d’entreprise ou privé !
La rubrique « organiser mon événement » présente un éventail
d’offres en la matière.
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1. sEUL OU ENtre amis
Les musées wallons regorgent de richesses à découvrir
seul ou entre amis. Museozoom.be est la vitrine essentielle présentant l’offre globale proposée par ces institutions au grand public.

2. En groupe
Les groupes représentent une part de marché conséquente
du tourisme et des musées en particulier. Museozoom.be
regroupe et présente l’ensemble de l’offre qui leur est proposée dans les institutions muséales wallonnes.

3. Personne à besoins spécifiques
Musées et Société en Wallonie juge nécessaire de permettre l’accès aux musées à tous publics. Les Personnes
à Mobilités Réduites (PMR) sont au cœur de nombreuses
réflexions menées par l’association et ses membres. Museozoom.be présente l’offre muséale spécifique dédiée à
ce public.
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4. en famille
Les familles jouent un rôle essentiel dans le développement touristique
de la Wallonie. Elles sont le cœur de cible du produit Marmaille&Co dont
Musées et Société en Wallonie est à l’initiative. A travers ce projet, l’association s’inscrit dans une démarche de tourisme affinitaire soutenue par
la Wallonie. Museozoom.be invite l’internaute à découvrir les activités
permanentes ainsi que les événements, concours ou encore actions proposées par les musées dans ce cadre. Ces informations sont également
accessibles depuis le nom de domaine www.marmaille.be

5. une entreprise
La Wallonie propose une offre touristique très diversifiée en matière de
tourisme d’affaires. Les musées en sont des acteurs à part entière. Museozoom.be présente les différentes institutions proposant l’infrastructure
nécessaire ainsi que des activités spécifiques dédiées au MICE.

6. un enseignant
Le public scolaire constitue une part importante des visiteurs au sein des
musées wallons. Museozoom.be invite les enseignants à découvrir les
activités qui leur sont proposées via une page référençant les sites des
institutions proposant ce type d’offre.

&

marmaille co
des musées à vivre en famille!
Marmaille&Co est une initiative de l’asbl Musées
et Société en Wallonie. L’objectif de ce projet est
de permettre aux enfants, accompagnés de leur
famille, de parcourir et de découvrir les musées
de manière ludique. A travers des animations
qui leur sont spécialement consacrées, ceux-ci
sont invités à explorer l’art, l’archéologie, les
sciences, les techniques et l’industrie dans plus
de 40 musées en Wallonie.
Marmaille&Co est avant tout une garantie d’un
accueil de qualité, réservé exclusivement aux familles, au sein des institutions participantes au
projet. L’initiative est également synonyme de
richesse en termes de diversité tant par les thématiques que par les activités proposées.
www.marmaille.be
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Benoît Malengreaux
Chargé en communication
+32 (0) 493 55 73 52
communication@msw.be
		Museozoom est une initiative de l’asbl
Musées et Société en Wallonie
Rue du Moulin de Meuse, 4b
5000 Namur
+32 (0) 81 42 00 50
Scannez-moi afin de découvrir 1001 idées musées sur www.museozoom.be !
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