Information
Le Fonds à la mémoire de Hans Manneby pour le développement des musées
vous invite à assister à la première édition de la remise du Grand Prix
International, suivi d’un séminaire, cérémonie tenue dans la Galerie d’art du
musée régional de Bohus, Uddevalla, Suède, à 15 h 00, mardi 10 novembre
2009.

Remise du Grand Prix International
Présentation des activités du Fonds à la mémoire de Hans Manneby, par la
secrétaire du Fonds, Madame Elisabet Olofsson, suivie de la remise du prix à
Monsieur Paul Msemwa, de Dar es Salaam en Tanzanie, par la présidente du
Fonds, Madame Anita Theorell, en reconnaissance de son travail innovant auprès
des musées de Tanzanie, récompensant la persistance de son engagement pour
le développement : d’une part au niveau local, grâce à son travail de proximité
avec les communautés, et de l’autre à l’international ; en témoignage également
de la générosité sans faille de sa contribution personnelle à la mise en réseau
international des musées.
Récital de piano de Madame Anita Larsson-Modin.

Séminaire – Pourquoi attirer les gens ordinaires vers les musées ?
Conférence donnée par Monsieur Paul Msemwa, du Musée de la Maison de la
Culture de Dar es Salaam, attributaire du Grand Prix International du Fonds Hans
Manneby pour le développement des musées, sur le thème suivant :
« L’engagement de tous dans le travail à l’international, ou comment faire
fructifier la mémoire de Hans Manneby », suivie d’un débat animé par Madame
Mikela Lundahl, de Museion, et par Monsieur Johan Öberg, de la Faculté des
arts du spectacle, des beaux-arts, et des arts appliqués à l’université de
Gothenburg. Ce séminaire est organisé en collaboration avec Museion,
Université de Gothenburg. La langue des interventions est l’anglais.

Grand Prix Monsieur Paul Msemwa, Tanzanie, sera disponible pour donner
des entretiens les 5 et 6 novembre à Stockholm ; pour rendez-vous, contacter
Samp, Madame Elisabet Olofsson + 46 8 714 9115 ou + 46 70 49 52 913. Il
sera également présent à Uddevalla le 10 novembre pour répondre à vos
questions. Contacter Madame Ingrid Uhlman + 46 522 656521 ou + 46 70 4011
111.

Le Conseil d’administration du Fonds à la mémoire de Hans Manneby pour
le développement des musées est constitué de cinq membres : la présidente

Madame Anita Theorell, Stockholm, anita.theorell@comhem.se ; secrétaire
Madame Elisabet Olofsson, Stockholm, samp@samp.org ; les autres membres
étant Monsieur Henry Bredekamp, Musée Iziko du Cap, Afrique du sud,
hbrdekamp@iziko.org.za, Madame Anita Larsson-Modin, Västarvet, anita.larssonmodin@vgregion.se, et Madame Lena Millinger, Malmö, lemikki@yahoo.se.

Le Fonds à la mémoire de Hans Manneby pour le développement
des musées a été créé en 2008 par Samp, réseau intercontinental des
musées, et par la section suédoise de ICOM, Conseil international des musées.
Il est décerné annuellement pour marquer un travail muséologique émérite à
l’international, lequel est récompensé pécuniairement et accompagné de la
remise d’un certificat témoignant de l’engagement ainsi reconnu. L’attribution de
ce Grand Prix International récompense le travail de toute personne qui travaille
dans ou avec le secteur des musées. Les désignations de candidatures sont
accueillies de toutes les régions et de tous les pays du monde. Le Grand Prix
International du Fonds à la mémoire de Hans Manneby pour le développement
des musées récompense un travail original qui a pu inspirer, et qui a été inspiré
par, une collaboration hors normes aux niveaux international et national.

