Actualité

Le prix de l’académie
européenne des musées
pour Chaplin’s World
Après un peu plus de deux ans d’ouverture, Chaplin’s World by
Grévin a été élu meilleur musée d’Europe 2018 par l'Académie
Européenne des Musées. Le jury souligne que le musée va bien
au-delà de la narration traditionnelle.

Annick Barbezat Perrin directrice de la communication de Chaplin's World et Karl
Boromaüss Murr président du jury. Un des espaces d'exposition du musée.

Bild: ldd

Lors d’une cérémonie organisée au Danemark, le 22 Septembre 2018, Chaplin’s
World a reçu le «Prix de l’Académie Européenne des Musées 2018». Ce prix décerné
par la Fondation Luigi Micheletti est remis annuellement à un musée innovant
portant sur l’histoire récente. Le Prix de l'Académie Européenne des Musées a été
créé dans le but de reconnaître les résultats exceptionnels d'organisations, de
chercheurs et d'institutions culturelles dans la création de musées novateurs ou la
réalisation d'études et la réalisation de projets de portée niveau international. Selon
le jury: « Le musée va bien au-delà de la narration traditionnelle et met tous les
aspects de la vie de Chaplin dans la perspective d’un contexte historique général.
Les objets exposés sont de qualité exceptionnelle, tant sur le plan technique que sur
le plan de l’intérêt des visiteurs. Chaplin a incarné l'histoire du 20ème siècle de
manière extraordinaire et les détails de sa vie et de son œuvre continuent de
fasciner les visiteurs. L’expérience visiteur est excellente et soutenue par l'utilisation
louable de projections d'une qualité exceptionnelle et de détails historiques bien
documentés.»
Les autres ﬁnalistes de prix étaient: Kazerne Dossien, mémorial, musée et centre de
documentation sur l’holocauste et les droiths humains, à Mechelen, en Belgique; le
War Childhood Museum, de Sarajevo, en Bosnie Herzégovine, le musée nationale
d’Estonie; à Tartu et le Museu de Historia Natural de Giênca; Galerie de Biodivesité, à
Porto, au Portugal.
Notons encore que le Traveler’s Choice 2018 de Trip Advisor vient aussi de
récompenser l’institution de Vevey. Basé sur les avis des visiteurs, Chaplin’s World
possède aujourd’hui la note maximale de 5 étoiles. 80% des visiteurs disent que leur
visite est «excellente » et 16% «très bonne », Chaplin’s World se réjouit d’être
positionné comme «numéro un» des musées à visiter en Suisse. (htr/aca)
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