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museomix décloisonne les réseaux
Museomix se trouve au croisement de différents réseaux professionnels : ceux des
industries créatives, ceux de la culture, ceux des porteurs de solutions numériques, ceux de
l’enseignement, ceux des associations, ceux des entreprises.
C’est un dispositif unique pour décloisonner et créer des synergies entre différentes
organisations et écosystèmes.
La communauté a à cœur de mélanger les talents (développeurs, communication, bricoleurs,
historiens…) mais aussi les statuts (étudiants, professionnels, amateurs…) pour créer une
émulation fructifère pendant le rassemblement créatif.
Par ailleurs, l’expérience que propose Museomix aujourd’hui aux musées, tant dans sa forme
que dans le fond, est tout à fait adaptable à d’autres institutions culturelles telles que les lieux
patrimoniaux, les bibliothèques, les centres d’art…
Les communautés locales expérimentent spontanément les ponts entre acteurs et institutions
culturelles de leur territoire.

museomix accompagne les musées vers l’innovation
Museomix est le trait d’union des musées engagés dans une démarche de recherche et
d’actions en direction du numérique et des publics.
En lien avec les relais et les réseaux de professionnels des musées, Museomix développe une
réflexion sur les usages et les pratiques et trouve des solutions en lien avec les problématiques
de chacun des musées.
En 2016, Museomix souhaite mieux accompagner les professionnels des musées en amont et
en aval de l’événement afin de contribuer à :
> faire connaître les potentialités du numérique aux professionnels des musées,
> accompagner les professionnels des musées dans l’acquisition de nouvelles compétences,
> fédérer les professionnels des musées autour de ces questions,
> susciter des rencontres et des échanges entre musées, concernant les expériences et les
usages,
> faciliter l’intégration du numérique dans les musées en considérant leurs spécificités,
> proposer et faciliter la rencontre et les échanges entre musées et autres institutions
culturelles autour des questions d’innovation et de numérique.

Museomix à la rencontre des publics
En moyenne, la fréquentation des musées est multipliée par 3 à 5 fois à l’occasion de
Museomix. La rencontre des museomixeurs avec les publics autour des dispositifs produits
est un moment fort, de rencontre et de partage d’expériences.
La très grande majorité des publics sont satisfaits de participer à cette expérience. Ils ont
le sentiment d’avoir contribué à une action d’innovation. Ils sont positivement surpris que le
musée expérimente de cette manière et l’image qu’ils ont de l’institution muséale s’en trouve
améliorée.
Museomix permet également aux musées d’aller à la rencontre de nouveaux publics, souvent
primovisiteurs, attirés par l’expérience d’innovation et/ou par le numérique.
Les canaux de communication et les réseaux sociaux permettent une circulation de
l’information plus étendue et plus ouverte qui atteint de nouveaux publics, souvent plus
jeunes, moins habitués aux musées mais plus à l’aise avec les outils numériques.
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Museomix
en 5
questions

Museomix = une communauté + des musées + 3 jours de hackathon
Un hackathon c’est quoi ?
3 jours de marathon co-créatif pour briser
l’usage premier du musée. Des équipes de
6 personnes conçoivent des dispositifs de
médiation innovants faisant appel ou non au
numérique et au recyclage de matériaux.
L’alchimie et le génie naissent de la complémentarité des membres des équipes autoconstituées sur place, le jour J.
Un museomixeur c’est qui ?
Tout curieux et volontaire peut devenir museomixeur !
L’événement réunit la communauté des
professionnels des musées, des acteurs de
l’innovation et du numérique, ainsi que des
amateurs passionnés de culture.
Les participants bénévoles sont sélectionnés par deux appels à participation lancés
en juin et septembre.
Deux autres façons de museomixer : rejoindre
l’équipe d’organisateurs ou museomixer en
ligne pendant les 3 jours (en contribuant via
les réseaux sociaux et en partageant avis,
conseils et suggestions avec les équipes sur
place).
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Remixer les collections d’un musée,
pourquoi ?
Ré-inventer le musée à l’heure des nouvelles
technologies.
Penser et créer un musée laboratoire, ouvert
et connecté, où le visiteur est acteur et où
chacun peut trouver sa place.
La motivation essentielle qui lie tous les
membres de la communauté est l’envie de
vivre et de partager une expérience d’innovation dans les musées en inventant de nouvelles formes de collaborations, de médiations et d’usages.
Un tel événement à ne pas manquer,
c’est quand ?
Le marathon co-créatif se déroule pendant 3
jours et 2 nuits, les 11, 12, et 13 novembre 2016 :
- vendredi matin : découverte du musée, pitch
des projets et auto-constitution des équipes,
- samedi : conception et réalisation des prototypes,
- dimanche, à partir de 16 h : présentation aux
publics des prototypes créés.

MuséoMix 2016, c’est où ?
Simultanément dans 17 lieux et dans 5 pays à travers le monde.
Musées de Nyon
(Suisse)

Palais de Thau de Reims
(France)

Kunsthistorisches Museum
de Bâle
(Suisse)

Musée et sites archéologiques
de Vieux-la-Romaine
(France)

Museum aan de Stroom d’Anvers
(Belgique)

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques
de Toulouse
(France)

Centro Arti Opifcio Siri de Terni
(Italie)
Museo del Risorgimento e della Resistenza
de Ferrara
(Italie)
Museo Carlo Zauli
de Faenza
(Italie)
Museo Tolomeo – Istituto dei Ciechi
“Francesco Cavazza”
de Bologna
(Italie)

Arkéos – Musée, Parc archéologique
de Douai
(France)
Musée International de la Parfumerie
de Grasse
(France)
Musée départemental de la céramique
de Lezoux
(France)

Monastère des Augustines
de Québec
(Canada)
Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL)
et Manoir Fraser
de Rivière-de-Loup
(Canada)
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les
museomixeurs

des équipes pluridisciplinaires
Les museomixeurs sont issus des communautés suivantes :
Médiation, interaction et usage
Muséographie, scénographie, conception
UX, conception jeu, design sonore, médiation
Communication, diffusion : rédaction, journalisme, gestionnaire de communauté, blogging, vidéo.
Fabrication
CAD (2D/3D), bricolage, ingénierie mécanique, design industriel, construction, menuiserie, couture, artisanat
Codage et développement mobile
Électronique, desktop, web.
Expertise des contenus
Histoire de l’art, recherche, conservation,
sciences, documentation.
Graphisme et mise en forme
Graphisme, dessin/illustration, création, site
internet
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Exemple
de prototypes

Bruits de quartier
Visite virtuelle et sonore d’une maquette
d’un quartier gallo-romain (Musée gallo-romain de Lyon Fourvière).
Immersion dans la vie quotidienne d’un
quartier à l’époque romaine, et poursuite
de la visite sur le site des fouilles archéologiques.
Objectifs : situer l’emplacement des fouilles
par un repérage au sol, animer la maquette
par un dispositif sonore narratif, inciter le visiteur à se rendre sur le site par un guidage
audio narratif.
STORY STELEing
(Lyon)
Une animation courte et ludique vise à interpeller le visiteur, fixer son regard sur l’objet,
transformer sa vision de l’épitaphe, lever la
barrière sur sa signification.
Museotherapy
(Arles)
Comment vivre différemment la visite au
musée ? Une projection des petits secrets
des acteurs du musée, une psychanalyse
décalée ou comment titiller la curiosité,
braver l’interdit, être voyeur et observer
plus loin que ce que l’on a sous les yeux.
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museomix
au
msr

présentation du msr
Le musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse (MSR), établissement de
la Mairie de Toulouse, est un lieu culturel incontournable de Toulouse.
Situé dans un monument classé du centre
historique, il conserve et expose des œuvres
des civilisations méditerranéennes datant
de l’Antiquité. Dans les présentations permanentes, près de 1 000 pièces évoquent le
cadre de vie des Celtes et des Romains dans
la région toulousaine.
Pour mieux répondre aux attentes du public,
le 1er étage a été réaménagé en 2015-2016 :
refonte de l’appareil didactique (panneaux
et cartels) et signalétique, réaménagement des espaces et de la présentation des
œuvres, mise en place d’un dispositif de médiation numérique.
L’équipe travaille actuellement au réaménagement du 2nd étage qui sera réalisé juste
après l’événement Museomix.
Pour la diversité et la richesse de ses collections, le MSR propose un univers culturel et
historique apte à susciter l’émergence
de la créativité des museomixeurs.
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Le MSR
en
quelques
chiffres
1 000 m2
pour la présentation des
collections permanentes
480 m2
pour les réserves
1 000 objets
dans les collections
permanentes
26 000 objets
inventoriés
10 à 20 000 objets
en collection d'étude
50 000 visiteurs en 2015,
dont 12 000 scolaires

les
espaces

terrains de jeu pour les museomixeurs
Tolosa en Narbonnaise
Au 2e étage, objets de la vie quotidienne,
éléments d’archicture, sculptures et maquettes présentent Toulouse et sa région
dans l’Antiquité.
Les différentes phases de l’implantation de
la ville y sont abordées, de l’époque gauloise à l’époque romaine.
Les maquettes aident à restituer l’urbanisme et les grands monuments de la ville
romaine (rempart, temple, palais des rois
wisigoths, église de La Daurade) dont il ne
reste rien de visible dans la ville actuelle.
La province administrative à laquelle Toulouse était rattachée est aussi évoquée,
grâce notamment au groupe sculpté découvert à Béziers.
Problématiques
Comment rendre compréhensibles des
objets incomplets ?
Comment contextualiser des objets
de la vie quotidienne ?
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Le domaine de Chiragan
Parmi toutes les villas romaines connues
dans l’ensemble de la Gaule, celle qui fut découverte à Martres-Tolosane, au lieu-dit Chiragan, est la plus importante.
Les nombreux bâtiments agricoles et artisanaux étaient ici associés à une partie résidentielle de 25 000 m2, vouée au confort de
ses occupants. Aucune autre villa en Europe,
en dehors des villas impériales comme celle
d’Hadrien à Tivoli (Italie) n’a fourni autant
d’œuvres en marbre.
Aux représentations mythologiques et
aux portraits s’ajoute un décor en marbre,
unique, témoignant de la restructuration de
la demeure à la fin du IIIe siècle.
Problématiques
Comment rendre compréhensibles des objets incomplets ?
Accumulation de la statuaire.
Liens entre l’intérieur et l’extérieur du musée.

Nécropoles
Entre 1994 et 1996, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour, sur la
seule superficie du sous-sol du musée, une
centaine de sépultures, des vestiges de mur
ainsi que les vestiges d’un grand four qui
servait à la production de chaux utilisée dans
la fabrication d’un mortier. Le four a été intégré à la scénographie ainsi que certaines
sépultures en sarcophage. Dans la salle principale sont présentés d’autres sarcophages
sculptés pour les premiers chrétiens.
Dans la galerie attenante, des pierres tombales inscrites constituent d’émouvants témoignages des populations de l’époque romaine.
Problématiques
Comment contextualiser des objets
de la vie quotidienne ?
Vestiges archéologiques de différentes
époques qui se côtoient.
Objets et vestiges illustrant un changement
de société à la fin de l’Antiquité.
Liens entre l’intérieur et l’extérieur
du musée.
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nos
engagements

Les engagements du musée Saint-Raymond
et de la communauté Museomix Midi-Py
Ouvrir le musée gratuitement pendant
toute la durée de l’événement.
Mettre en place les conditions pour garantir une réalisation matérielle et technique
des prototypes.
Assurer un accueil convivial et bienveillant
pour tous les participants et les visiteurs.
Tendre vers l’éco-responsabilité : travailler avec des partenaires locaux, favoriser
l’usage de matériaux et produits alimentaires récupérés, encourager au covoiturage, limiter la production de déchets...
Rendre l’événement visible par tous par
une communication physique et digitale.

Garantir la visibilité de la participation des
mécènes et partenaires dans les espaces
du musée ainsi que dans les supports de
communication liés à l’événement.
Conserver l’ensemble des informations sur
les prototypes, les outils produits et le déroulement de l’événement.
Évaluer l’événement (bilan quantitatif et
qualitatif).
Dans l’éventualité d’une pérennisation et/
ou d’une réutilisation des projets, le musée
s’engage à contacter les concepteurs pour
ouvrir des pistes de collaboration. Dans
tous les cas, les noms des auteurs seront
cités.
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soutenir
vs
participer

pourquoi soutenir ou participer
à Museomix ?
Pour les partenaires

Pour les 42 participants

Soutenir la créativité et l’innovation technoculturelle.

Vivre une expérience humaine et une émulation hors du commun.

Atteindre de nouveaux publics.

Pratiquer de nouvelles méthodes de travail
collaboratives.

Élargir son réseau de partenaires.
Devenir un laboratoire : mettre des outils
entre les mains de testeurs, imaginer et
découvrir des usages inattendus.

Découvrir les dernières évolutions en matière de technologies numériques et leurs
usages potentiels.
Briser l’usage premier du musée.

Profiter de la visibilité de cet événement.
Comprendre les enjeux du milieu muséal
et de ses réalités techniques.

Créer en 3 jours, sans contraintes, sans
commande, sans client et dans une ambiance festive.
Collaborer avec différentes disciplines.
Cultiver sa passion et en faire naître de nouvelles.
Enrichir son réseau professionnel par l’action.
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Expérimenter de nouvelles compétences.

nos
partenaires
Nous remercions tous
nos partenaires :
ils nous ont permis
de décupler tous les
possibles.

3 D s c a n n i n g & m u l ti m é d i a
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05 61 22 22 87

Marilyne BARISIC
marilynebarisic@gmail.com
06 76 82 71 44
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presse
Emanuelle GUILLEMOT
emanuelle.guillemot@mairie-toulouse.fr
05 61 22 31 22
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à retenir
Museomix a lieu en simultané, du 11 au 13 novembre 2016, dans 17 musées répartis sur la
planète, mais chaque musée n’accueille et ne vit cet événement qu’une seule fois !
Museomix est un hackathon créatif et collaboratif dédié à l’innovation muséale.
HACK
Briser l’usage premier.
ATHON
Sur plusieurs jours.
Museomix est toujours organisé par une communauté et un musée.
Museomix génère de la nouveauté, à l’encontre de la tradition muséale : le contenu reste
scientifique, la présentation est fascinante, interactive et pertinente.
Museomix est un laboratoire live.
Les équipes, chacune composée de six volontaires aux savoir-faire complémentaires,
conçoivent des dispositifs permettant aux publics de comprendre les œuvres de façon
innovante.
Une seule contrainte : le temps !
L’alchimie et le génie naissent de la diversité des membres de ces équipes qui se forment
sur place, le jour J.
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