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Invitation à tous les participants inscrits à ICOM 2013

Cher collègue,
Vous êtes inscrit pour participer à la prochaine conférence générale de l'Icom, à Rio de Janeiro.
L'Association Brésilienne des Ecomusées et Musées Communautaires (ABREMC) vous
souhaite la bienvenue.
Le Brésil est un pays immense qui a connu dans les trente dernières années une intense
activité dans le domaine de la nouvelle muséologie : des centaines de musées
communautaires, d'écomusées, de musées de territoire, de musées de parcours, de centres de
mémoire, ont été créés par des communautés locales pour valoriser leurs cultures et leurs
patrimoines, aussi bien matériels que immatériels.
Il en existe à Rio de Janeiro et certains vous seront présentés pendant la conférence, mais il en
existe bien d'autres dans tous les états du pays et certains sont faciles d'accès à partir des
principales capitales. Il serait dommage de ne pas utiliser votre voyage pour faire connaissance
avec quelques uns d'entre eux.
Notre réseau de membres s'est mobilisé pour vous accueillir sur le terrain et vous montrer ces
réalisations. Le tableau ci-joint donne les informations nécessaires pour prendre des contacts,
soit avec ces musées particuliers que vous aimeriez visiter, soit avec des collègues capables de
vous aider à programmer la visite des musées et sites de mémoire d'un état particulier.
Nous espérons que vous saisirez cette offre, lorsque vous préparerez votre itinéraire de visite
du Brésil, après la Conférence de l'Icom. Certes, vous en pourrez pas tout voir, mais cette liste
pourra vous servir de guide lors d'une autre visite, touristique ou professionnelle, dans les
années qui viennent.
Nous vous attendons avec joie et impatience.
Pour ABREMC
Maria Terezinha Resende Martins
Présidente

