The International Council of Museums {ICOM) is the only
international organisation representing museums and museum
professionals.
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Bjërn Stenvers (45 ans) a été nommé Directeur exécutif du Fonds de dotation de
l'ICOM. Il était directeur de la Fondation des musées d'Amsterdam depuis 2013. Il a
également fondé plusieurs Museum Academies pour la formation des personnels de
musées à Amsterdam, Rostov, Aruba, Altaï et la Moscow Zoo Academy.

Bjôm Stenvers a travaillé comme directeur du marketing pour
Amsterdam Heritage Museums jusqu'en 2012. Il a participé au
programme Cultural International Leadership International du British
Council en 2010-2011. En 2012 et 2013, il a coordonné le site du
Patrimoine mondial de l'Anneau du canal avec Amsterdam
Marketing. À partir de 2013, il a fondé et travaillé au développement
de la Fondation des musées d'Amsterdam. Bjôrn Stenvers a
plusieurs postes dans les conseils d'administration de musées et il
est administrateur de la Forteresse de Brest. Il est diplômé en
marketing, histoire de l'art et communication.
Le Fonds de dotation de l'ICOM a été fondé en 2013 à Paris. Le Fonds soutient les initiatives qui
définissent le rôle du musée du 21ème siècle. Il appuie financièrement les activités qui répondent
aux objectifs suivants: amélioration social des musées, soutien à l'innovation dans les musées,
préservation du patrimoine, mise en œuvre de mesures de réduction des risques et renforcement
des compétences professionnelles. Bjôrn Stenvers développera les lignes stratégiques, le réseau
et le marketing pour le Fonds avec ses administrateurs.
Le Conseil International des Musées (ICOM), créé en 1946, est une organisation non
gouvernementale qui entretient des relations officielles avec l'UNESCO. L'ICOM est la seule
organisation mondiale de musées et de professionnels des musées engagée dans la promotion
et la protection du patrimoine naturel et culturel, présent et futur, tangible et intangible. Avec plus
de 37 000 membres dans 137 pays, l'ICOM est un réseau de professionnels des musées qui
agissent dans un large éventail de disciplines muséales et patrimoniales.
Pour Bjôrn Stenvers : « L'ICOM est l'organisation la plus importante du monde sur les musées et
le patrimoine. C'est un honneur pour moi et je suis impatient de travailler pour le Fonds de
dotation de l'ICOM dans le monde entier».
« Avec l'énergie, le réseau et la vision de marketing de Bjôm, le Fonds donnera plus d'expression
à notre ambition et à la stratégie pour les années à venir». La Présidente du Fonds de dotation
de l'ICOM, Suay Aksoy.

0 0

•

Copyright© 2017 ICOM, Ali rights reserved.

