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« Partagez votre plus beau discours sur votre œuvre favorite ! »
Ce concours s’adresse au grand public et aux professionnels des musées, auteurs, artistes,
journalistes ou étudiants qui ont envie de profiter de cette période pour partager au plus grand
nombre leur passion pour une œuvre.
Chaque candidat filme son discours de 3 minutes maximum sur son téléphone et l’envoie via le
site web du concours. Les prestations les plus appréciées font l’objet d’un montage vidéo et sont
diffusées sur les réseaux sociaux.
Un jury de professionnels récompensera les meilleures prestations en juillet prochain. Le comédien
François Morel et la journaliste de France Inter Christine Siméone sont les premiers membres du
jury annoncés.
Durée du concours : du 9 avril au 9 juin 9 juillet 2020 (date limite de dépôt de candidature
reportée)

Le concours #jaimecetteoeuvre!

Voir le teaser 
https://youtu.be/BduObVrF_Co

Accéder au site du concours
jaimecetteoeuvre.art

Guillaume Ducongé, dirigeant-fondateur d’Audiovisit

« Engagés aux côtés des musées pour faire découvrir et aimer les
œuvres d’art depuis 18 ans, nous souhaitons nous associer au
secteur muséal pour lancer un événement participatif à destination
de tous les passionnés d’art.
Ce concours a un objectif principal : faire aimer l’art et ceux qui le
font aimer !
L’énergie et l’investissement financier que nous avons décidé de
mobiliser pour le projet #jaimecetteoeuvre! sont aussi pour nous une
manière de soutenir les métiers des musées et de rapprocher
visiteurs et professionnels de musées qui sont aujourd’hui éloignés
les uns des autres. »

https://youtu.be/BduObVrF_Co
http://www.jaimecetteoeuvre.art/
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AUDIOVISIT
Audiovisit est un acteur historique de l’audioguide en France. La société conçoit et réalise des outils
d’aide à la visite en mettant l’expérience utilisateur et l’ergonomie des parcours de visite au cœur de sa
démarche. Audiovisit a réalisé plus de 450 projets de contenu depuis 2002, pour tous types de sites
accueillant du public. Quelques clients actuels : Mucem, Musée de l’Armée, Musée national du moyen
âge, Fondation Louis Vuitton, Fondation Van Gogh Arles, Fondation Maeght, Château de Versailles,
Château de Fontainebleau, Château des Ducs de Bretagne…
Site internet / LinkedIn

À PROPOS DES PARTENAIRES

RMN – Grand Palais
La Rmn – Grand Palais est le premier opérateur culturel européen. L’établissement détient un
ensemble de savoir-faire unique dans le domaine artistique et culturel. Son agence photographique
valorise et diffuse les fonds photographiques dont elle réalise les prises de vue ou qui lui sont confiés.
Elle gère un catalogue de plus de 1 million d’images, de la Préhistoire à nos jours, consultables sur son
site internet images d’art et www.photo.rmn.fr.
Site internet / LinkedIn

CLIC FRANCE
Fondé en 2008, le Club Innovation & Culture est devenu la principale plateforme francophone de veille,
d’information, de formation et de mutualisation sur l’innovation muséale et patrimoniale. Le CLIC
France fédère plus de 150 institutions et collectivités, gestionnaires de plus de 600 lieux culturels et
une trentaine d’entreprises.
Site internet / LinkedIn

MAZEDIA
Mazedia est une agence digitale spécialisée dans le secteur culturel et muséographique.
Mazedia intervient sur trois types de programmes : les programmes interactifs et expériences
immersives au sein de la scénographie ; les programmes mobiles, avec ou sans chargement de
programmes sur le smartphone et les sites internet.
L’équipe de Mazedia comprend 38 spécialistes passionnés et très investis dans l’approche créative et
technique des dispositifs interactifs. Ils participent aux projets de recherche et développement pour
lesquels Mazedia investit 8 % de son chiffre d’affaires.
Mazedia innove également dans les expériences globales transmédia à travers sa plateforme Wezit,

distribuée par un réseau d’agences partenaires dans 14 pays dans le monde.
Site internet

PROFILCULTURE
Depuis son lancement en 2004, profilculture.com s’est imposé comme le 1er site d’emploi du secteur
culturel. Il offre aux structures culturelles des outils de diffusion, de mise en relation et
d’accompagnement via une approche sectorielle tenant compte de la complexité et de la diversité de
l’emploi culturel.
ProfilCulture est aussi présent dans le secteur de la formation avec le site profilculture-formation.com
qui diffuse l’actualité et l’annuaire le plus exhaustif des formations aux métiers du secteur culturel.
La société a également diversifié son activité pour accompagner au mieux individus, structures et
collectivités en les conseillant dans leurs choix et démarches tout au long de leur stratégie de
développement organisationnel, structurel, humain, financier et politique, avec ProfilCulture Conseil et
ProfilCulture Compétences.
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