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1. Emotional Storytelling 

Le storytelling émotionnel transforme les messages, les faits et les connaissances en 
images puissantes qui restent en place parce qu'elles sont touchantes. Les sujets et les 
connaissances qui sont émotionnalisés ont un fort impact et sont partagés et appréciés 
plus fortement et plus fréquemment, ou retransmises. Une histoire personnelle réduit 
également les appréhensions et favorise la participation - un objectif que la campagne 
vise également. 

Le storytelling émotionnel est l'outil le plus puissant que nous pouvons utiliser pour créer 
le changement, inspirer l'espoir, rassembler les équipes et inspirer les gens. Dans la 
campagne #museumkick de la Journée internationale des musées de l'AMS et d'ICOM 
Suisse, nous nous appuyons délibérément sur ces composantes du storytelling. 

2. Thème et histoire de la campagne 

Thème : La devise de la Journée internationale des musées de cette année «Les musées, 
source d'inspiration pour l'avenir» doit être mise en œuvre de manière authentique et 
réaliste dans la campagne. L'accent est mis sur les histoires courtes de visiteur-se-s 
prototypiques de musées qui racontent leur inspiration personnelle dans le musée, leur 
objet préféré ou leur expérience muséale la plus mémorable. 

Histoire : Les protagonistes sélectionné-e-s utilisent le récit émotionnel pour raconter un 
événement drôle, touchant, excitant ou fou causé par un objet, une expérience, une 
rencontre ou un certain endroit du musée. L'objectif est de faire de ce moment une 
source d'inspiration. Une bonne histoire est une histoire divertissante qui inspire. 

Les questions pour les protagonistes pourraient être : 
- Qu'est-ce qui déclenche un souvenir positif chez vous et où exactement dans le musée ? 
- Avez-vous vécu quelque chose de drôle ou de bizarre ici ? Racontez l'anecdote 
- Aimez-vous particulièrement un lieu / un objet et pourquoi ? 
- Est-ce que quelque chose vous inspire en particulier ? Si oui, qu'est-ce que c'est et 
pourquoi pensez-vous que cela déclenche cela en vous ? 
- Pourquoi et quand aimez-vous être ici et pas ailleurs ? 
- Qu'est-ce qui vous a fait sourire la dernière fois que vous êtes venu ici et pourquoi, à 
votre avis ? 



 

 

 

Les histoires fonctionnent mieux lorsqu'elles contiennent également un élément de 
surprise. Essayez de trouver quelque chose de surprenant dans le développement de 
l'histoire avec les protagonistes. Cela peut être imagé (dans un endroit inhabituel), avoir 
un rapport avec la posture (se tenir sur la tête), ou plus simplement et efficacement bien 
sûr avec une histoire légèrement différente. Une histoire à laquelle on ne s'attend pas 
forcément ou qui est un peu exagérée. Étant donné que les clips doivent être courts et 
que l'attention sur les réseaux sociaux est limitée, nous recommandons de limiter ce qui 
est dit à un message central, c'est-à-dire une inspiration. 

Les protagonistes doivent raconter leur histoire du point de vue du «je» et sans utiliser 
de termes techniques. Ils et elles doivent raconter ce qui les inspire ou les fascine dans le 
musée, comme s'ils en parlaient à un bon ami ou à un collègue. 

3. Miniclips de la campagne 

Les clips doivent avant tout présenter les protagonistes comme des muses. Il s'agit moins 
de belles photos que d'un moment d'émotion. Il est important que le clip donne envie de 
découvrir le musée en question par soi-même et qu'il montre que les musées sont des 
sources d'inspiration, y compris pour l'avenir. Le langage visuel peut être gai et coloré. 
Nous recommandons de raconter les histoires en dialecte, car cela donne l'effet le plus 
authentique. 

4. Protagonistes de la campagne 

Idéalement, les protagonistes s'expriment facilement et ont du charisme. L'un ou l'autre 
peut également être un peu excentrique - les personnalités marquées sont donc les 
bienvenues. Il faut se concentrer sur les «fans», ou des expert-e-s qui se présentent 
comme des fans et racontent des histoires personnelles. 

5. Dramaturgie de l'histoire de la campagne 

Nous recommandons la dramaturgie suivante :  

Commencer avec une question provocante ou une accroche qui met en lumière 
l'inspiration du / de la protagoniste. Cela peut être directement fait dans la caméra. 
Longueur : 1 à 2 phrases. 

Suit le jingle / logo par fondu enchaîné.  

Puis la caméra nous ramène au / à la protagoniste, qui nous conduit à un endroit/objet 
pour parler à nouveau directement à la caméra. Le / la protagoniste est au centre de 
l'attention, l'objet ou le lieu passe à l'arrière-plan. Le / la protagoniste peut raconter son 
histoire ou son anecdote. Longueur : 3-4 phrases 

En guise de conclusion, une déclaration centrale est faite, qui résume l'inspiration. 
Longueur : 1 phrase 

Rédaction: #letsmuseeum 


