
07/10/2022 20:09 News Tank Culture - Museva : 5e salon des privatisations de lieux culturels le 08/11/2022, une plateforme en ligne créée

https://culture.newstank.fr/article/view/266539/museva-5e-salon-privatisations-lieux-culturels-08-11-2022-plateforme-ligne.html?print=true 1/2

L’abonnement à News Tank Culture est payant, merci de respecter la propriété intellectuelle et de ne pas transférer
cet article sans autorisation préalable de News Tank Culture.

Museva : 5  salon des privatisations de lieux culturels le 08/11/2022, une plateforme

en ligne créée

La plateforme Museva Select - ©  Museva

La 5  édition de Museva (Salon international des locations privées des musées, monuments et tous lieux de culture),

salon international des privatisations de lieux culturels, se déroulera à Chaillot - Théâtre national de la Danse (Paris

16 ), le 08/11/2022. Parmi les exposants annoncés, figurent Universcience, le British Museum, le Musée du Louvre-

Lens ou encore l'Établissement public Paris Musées. Museva annonce également le lancement d’une nouvelle plate‐

forme permettant d’identifier et de réserver des lieux culturels privatisables, mise en ligne le 05/10/2022. Baptisée

Museva Select, cette plateforme propose « une collection inédite de plus de 50 lieux d’exception ouverts à la privatisa‐

tion ». 

 

L'édition 2022 sera la première organisée sur une journée au lieu de deux. « Nous changeons de format pour devenir

“une convention d’affaires” avec des prises de rendez-vous en amont permettant une rencontre sur place. Cela per‐

met non seulement de rendre l'événement plus accessible pour les institutions culturelles (baisse du coût de partici‐

pation et meilleure disponibilité pour les chargés de privatisation), mais aussi, côté visiteurs, de mieux préparer sa

participation à l’aide d’un système de “matchmaking” et d’un suivi téléphonique personnalisé  », indique Museva à

News Tank. 

 

Des masterclass seront organisées « sur les nouvelles formes de relations musée/entreprise » et sur la manière dont

les institutions culturelles « peuvent accroître leurs ressources propres ». Pour cette édition 2022, un focus sur « les

enjeux de développement durable et de rentabilité pour les institutions culturelles » sera proposé. 

 

La 4  édition de Museva a eu lieu au Palais Brongniart (Paris 2 ) les 27 et 28/10/2021. 33 établissements exposants y

ont présenté « plus de 70 lieux culturels ».
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5  Museva

Museumexperts 

Le 8 novembre 2022 

Théâtre national de Chaillot


e

Museva

• Salon international des locations privées des musées, monuments et salles de

spectacles organisé par Museumexperts 

• 5  édition au Théâtre national de Chaillot (Paris 16 ) le 08/11/2022 
• Propose également un programme de conférences 
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https://culture.newstank.fr/directory/organisation/237/chaillot-theatre-national-danse.html
https://culture.newstank.fr/directory/organisation/161/universcience.html
https://culture.newstank.fr/directory/organisation/1623/british-museum.html
https://culture.newstank.fr/directory/organisation/192/musee-louvre-lens.html
https://culture.newstank.fr/directory/organisation/115/etablissement-public-paris-musees.html
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• Chargée de projet : Patricia Friedrich 

• Tél. : 01 77 35 80 66

Catégorie : Festival / Salon 

18 rue de la Michodière 

75002 Paris France
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