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Les Musées des Cantons de l’Est – juste là ! 
 

De nombreux passionnés de culture sont attirés par les musées des Cantons de l'Est ! 

En effet toutes les thématiques sont présentes : art, histoire, patrimoine industriel, 

folklore et artisanat. 

 

Afin de renforcer la visibilité de l'offre culturelle des Cantons de l'Est, les musées reconnus 

de la Communauté germanophone et le Malmundarium de Malmedy initient une 

coopération afin de se promouvoir l’un l’autre par le biais d’une communication unique. 

L'Agence du Tourisme des Cantons de l'Est soutient cette nouvelle synergie à l’aide 

d’actions de marketing spécifiques ciblées envers la promotion des musées, lesquels 

représentent une branche importante de l'offre touristique des Cantons de l'Est. 

 

Dans le cadre d'une conférence de presse qui s’est aujourd’hui tenue au Musée de la ville 

d'Eupen, les musées se sont présentés et ont dévoilé leur programme annuel pour 2022. 

L'Agence du Tourisme des Cantons de l’Est a également communiqué son vaste plan 

d'action. Mme la Ministre Weykmans a souligné l'importance du secteur culturel dans les 

Cantons de l'Est. 

 

Vaste campagne de marketing rehaussée par un film d’image  

 

Au cœur de la campagne de marketing se trouve un film d'image commun aux musées, 

et qui a été initié et financé en coopération entre les musées et l'Agence du Tourisme 

des Cantons de l’Est. Ce court-métrage a pour but d'inciter le public à découvrir le 

monde muséal des Cantons de l'Est ; il s'adresse plus particulièrement aux familles avec 

enfants et adolescents. 

 

Disponible en 4 langues (fr, all, nl et angl), le film sera projeté tout au long de l'année 

dans les cinémas régionaux et nationaux de l'Euregio, sur les chaînes de télévision 

régionale, dans les bureaux d’information touristique et les musées des Cantons de l'Est. 

L'Agence du Tourisme des Cantons de l’Est diffuse le film sur ses réseaux sociaux, qui 

comptent désormais plus de 35 000 fans, et sur son site internet ostbelgien.eu 

 

L’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est prévoit en outre diverses mesures pour 

promouvoir l'offre culturelle, sous forme de publicités et de publireportages dans les 

médias imprimés et en ligne, de newsletters (plus de 20 000 abonnés) et de campagnes 

sur les réseaux sociaux. 
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Journée internationale des musées1 le dimanche 15 mai 2022  

 

Dans le cadre de la 45e Journée internationale des Musées, les musées des Cantons de 

l'Est souhaitent attirer votre attention et vous inviter à venir les visiter. 

 

Pour inciter les visiteurs, les musées proposent des offres spéciales, telles que des 

portes ouvertes, des promotions pour les enfants et même des entrées gratuites. Le 15 

mai étant également la Journée internationale des Familles, voilà une bonne occasion 

d’aller au musée !  

 

 

 
Musées participants: 
 
 

• Museum Vieille Montagne, Kelmis 

• Töpfereimuseum, Raeren 

• Stadtmuseum, Eupen 

• IKOB, Eupen 

• Malmundarium, Malmedy 

• Rechter Schieferstollen, Sankt Vith 

• Geschichtsmuseum ZVS, Sankt Vith 
 
Lien pour le téléchargement sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=GdwkM3DXkvY 

 

 
1 La Journée internationale des musées a été proclamée en 1977 par l'ICOM (International Council of Museums). Le Conseil des musées est une 
organisation internationale non gouvernementale pour les musées, fondée en 1946 en collaboration avec l'UNESCO. 
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