Concours scolaire trinational 2020
Concours scolaire trinational - Une Initiative du Museums-PASS-Musées et de l’Ecomusée d’Alsace
d‘Ungersheim

Bâle, juin 2020

Dans le cadre de son 20e anniversaire et en coopération avec l'Ecomusée d'Alsace, le MuseumsPASS-Musées a initié un concours scolaire trinational en 2019. 43 classes d'écoles primaires
d'Allemagne, de France et de Suisse ont soumis des projets autour de la thématique : "Imagine le
musée, le château ou le jardin de tes rêves".
Les élèves se sont parfaitement attribués la thématique : des films d'animation, modèles 3D et livres
pop-up jusqu'aux dessins, collages et poèmes : une grande variété de projets était représentée. Des
aspects tels que la conception d’une exposition et l'expérience du visiteur ou bien l’architecture d’un
musée, château ou jardin ont été élaborés, et le bilinguisme a également été un thème récurrent
dans les œuvres.
En janvier 2020, un jury composé de conservateurs et conservatrices de musées, a évalué tous les
projets soumis selon quatre critères : Respect de la thématique, créativité, réalisation et travail
collectif. 30 classes gagnantes des trois pays ont été sélectionnées.
Les classes gagnantes ont été invitées à une journée de rencontre trinationale le 3 avril 2020 à
l'Écomusée d'Alsace. Une journée passionnante dans le musée en plein air avec de nombreuses
activités était prévue : Une exposition rassemblant les projets du concours, « L'arbre de la culture »,
une carte des trois pays afin de donner un aperçu géographique et culturel de toutes les classes, la
création d’une œuvre collective, des ateliers autours des coutumes alsaciennes et découverte de
l’Ecomusée d’Alsace.
L’organisation de la journée avait bien avancé lorsque, à la mi-mars, les mesures de confinement et
de déplacement liées au Covid-19 nous ont contraint d’annuler notre journée de rencontre. Nous
regrettons tous de ne pas pouvoir réaliser cette rencontre trinationale.
En guise de consolation, le Museums-PASS-Musées a créé une exposition virtuelle regroupants tous
les projets sur son site internet. Toutes les réalisations peuvent être consultées dans la galerie
numérique.
Ainsi, l'initiative, cofinancée par l'Union européenne et les cantons suisses (Interreg et Regio
Basilensis), a été menée à bien et nous tenons à remercier toutes les classes participantes pour les
travaux créatifs et artistiques !

Dieses Projekt wird kofinanziert von / Ce project est co-financié par :

