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GRASSECULTURE GRASSECULTURE

ÉVÉNEMENT ANNUEL MENÉ SIMUL-
TANÉMENT DANS PLUSIEURS MU-
SÉES INTERNATIONAUX, MUSEOMIX 
S’ANNONCE AU MIP POUR L’AUTOMNE 
PROCHAIN. LE TEMPS POUR LE 
GRAND PUBLIC ET LES FUTURS 
PARTICIPANTS DE BIEN COMPRENDRE 
L’INTÉRÊT DE LA MANIFESTATION
ET SON FONCTIONNEMENT.
EN VUE D’INITIER CHACUN AU
MARATHON CRÉATIF QUI SE
PRÉPARE, KIOSQUE INVITE SES
LECTEURS À ENTRER DANS
L’UNIVERS DES «MUSÉOMIXEURS».

«Remixer» un musée, ça parait un peu 
bizarre mais c’est super créatif. Le 
but, c’est de trouver collectivement 
de nouvelles approches, de faire en 
sorte que les spectateurs s’appro-
prient les lieux et les œuvres autre-
ment. C’est lié aux nouvelles techno-
logies mais pas uniquement. Amener 
des gens de différents milieux à réflé-
chir et faire ensemble, c’est juste for-
midable explique Amélie PUGET, qui 
a déjà vécu une aventure pareille au 
Musée des Beaux-Arts de Gand en 
Belgique. Les muséomixeurs s’ins-
crivent à l’avance et peuvent venir 
du monde entier pour travailler tout 
un week-end, de façon intensive, 
du matin au soir, voire même la nuit, 
avec dans chaque équipe des postes 

définis dont un médiateur, un responsable 
du contenu scientifique, un communicant, 
un bricolo, un programmeur, un gra-
phiste. Ces personnes vont réaliser 
un prototype censé fonctionner le 
dimanche en fin d’après-midi lorsque 
l’on ouvre au public, qui vient échan-
ger avec les créateurs. Si le prototype 
est convainquant, il peut ensuite être 
réalisé de façon pérenne par le musée.

Emmanuelle FOURNIER renchérit  : En 
novembre 2015, j’ai participé au mu-
séomix de Gueret. J’étais chargée des 
contenus scientifiques, c’est-à-dire que 

j’allais chercher des informations sur 
les collections et sur les objets. Cette 
année, à Grasse, je vais faire par-
tie du guichet du savoir, c’est-à-dire 
que je vais aider les muséomixeurs 
à mieux connaitre les collections en 
les informant sur les différents objets 
qu’ils vont devoir remixer. J’ai hâte 
de vivre une nouvelle fois trois jours 
d’ambiance formidable et de partage 
intense au Musée et dans la ville.

Noélie MALAMAIRE va coordonner 
le projet grassois en lien avec l’as-
sociation MUSEOMIX Azur. Pour 
elle, l’idée maîtresse est que l’évé-
nement fédère toute la communauté 
grassoise, bien au-delà du musée. 
C’est la raison pour laquelle la com-
munication est essentielle dès main-
tenant, plusieurs mois avant la ma-
nifestation. Nous devons mobiliser 
tous ceux qui sont réceptifs au projet, 
futurs muséomixeurs mais aussi fi-
nanceurs, donateurs de matériel, de 
nourriture ou de solution d’héberge-
ment. La logistique est fondamentale 
et doit devenir une affaire collective. 
La réussite est à ce prix.
Noémi résume bien l’esprit et la lettre : 
Qu’on parle du MIP dans le monde en-
tier, ça serait super. Et que les habi-
tants de Grasse se mobilisent.

bientôt 
au MIP

Si vous êtes convaincus, tentés ou 
simplement curieux, sachez que les 
candidatures sont ouvertes dès le 
mois de juin :
http://www.museomix.org/
et des apéritifs rencontres peuvent 
vous permettre d’en savoir davantage.

LE PROCHAIN APÉROMIX EST FIXÉ 
AU 23 JUIN DE 19H À 21H30 AU MIP. 
ON VOUS ATTEND !

Et pendant toute l’aventure, suivez 
Muséomix sur les réseaux sociaux :
@MIPGrasse, @Museomix06,
#museomix #MuseomixAzur,
#museogeek.

L’objectif de MUSEOMIX est de 
rendre les musées encore plus 
vivants et interactifs, de les inscrire 
dans la modernité grâce à des idées 
numériques novatrices et de toucher de 
nouveaux publics. Pour cela, il faut un 
élément déclencheur, l’adhésion d’un 
groupe, une aventure à partager. C’est 
précisément ce que propose l’asso-
ciation Muséomix Azur qui, organise 
chaque année l’événement dans l’un 
des musées des Alpes-Maritimes.
Après le Musée du Sport en 2015, 
c’est au Musée International de
la Parfumerie que se déroulera la
prochaine rencontre les 11, 12 et
13 novembre 2016.

Vous l’avez compris, MUSEOMIX 
à GRASSE, c’est le MIP + des 
muséomixeurs + 3 jours de 
bouillonnement créatif entre 
gens de culture, communicants, 
informaticiens, développeurs, 
médiateurs, enseignants, arti-
sans prêts à relever le pari, prêts 
à remixer le musée.
À quelques mois de la manifes-
tation, l’équipe organisatrice fait 
preuve d’enthousiasme.

MUSEOMIX
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