Invitation
Le Fonds à la Mémoire de Hans Manneby pour le Développement des Musées vous convie
à la deuxième cérémonie de remise des prix et à un séminaire en l’honneur du lauréat 2010,
récompensant le travail muséologique international de Teresa MORALES, Unión de los
museos comunitarios, Méjico
*pour son travail persévérant et créatif auprès des communautés locales d’Oaxaca
au Mexique,
*pour sa création d’un mouvement continental pour les musées desservant les
communautés locales,
*pour sa formation de facilitadores aidant les communautés à élaborer des solutions
muséales au bénéfice du développement local.
Cette cérémonie se tiendra au Centre Multiculturel de Botkyrka, Stockholm, Suède, le
mercredi 10 novembre 2010, à 17h00.
Le “Tavernan” du Centre reste à votre disposition jusqu’à 17h00.

Programme

Cérémonie de remise des prix dans le Hall des Expositions
 Présentation du Fonds à la mémoire de Hans Manneby par la Secrétaire de la
Fondation, Elisabet Olofsson
 Présentation de la lauréate, remise du prix par la Présidente de la Fondation, Anita
Theorell
 Spectacle de danse du groupe Fuerza de Los Andes de Botkyrka
Débat et échanges d’idées dans l’auditorium
Teresa MORALES parle de son travail avec les musées desservant les communautés
locales, intervention suivie par une table ronde, avec Leif Magnusson, directeur du Centre
Multiculturel, et Lotta Hyltén-Cavallius, ethnologue. Les débats sont animés par Hugues
de Varine, France, ancien directeur d’ICOM. Langue de travail : anglais.
Le programme est organisé par le Fonds à la mémoire de Hans Manneby pour le
développement des musées ; en collaboration avec le Centre Multiculturel de Botkyrka,
Stockholm, Suède.
La Lauréate Teresa MORALES est disponible pour interviews les 9 et 10 novembre à
Stockholm, contact Samp, Elisabet Olofsson + 46 8 714 9115 ou + 46 70 49 52 913.
Les Membres du Conseil de direction de la Fondation à la Mémoire de Hans Manneby pour
le développement des musées sont: Anita Theorell, présidente, Stockholm,
anita.theorell@comhem.se ; Elisabet Olofsson, secrétaire, Stockholm, samp@samp.org ; Mr
Henry Bredekamp, Le Cap, Afrique du Sud, hbrdekamp@iziko.org.za ; Anita Larsson Modin,
Västarvet, anita.larsson-modin@vgregion.se ; et Mme Lena Millinger, Malmö,
lemikki@yahoo.se. La Fondation en question a été établie en 2008 par Samp, réseau
intercontinental des musées et par ICOM Suède. Un prix pour le travail international dans le
domaine des musées est décerné une fois par an à une personnalité qui travaille dans ou
avec le secteur des musées, sans limites géographiques, dès lors que ce travail est
entrepris de manière innovante et a inspiré ou a été inspiré par la collaboration, aux niveaux
national ou international.

