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 Eléonore PERETTI
 26 ans, Directrice d’une Maison familiale
 Bohain-en-Vermandois, France
Eléonore enseigne la médiation culturelle à l’Université de Cambrai et la pratique au quo-
tidien dans la structure familiale qu’elle dirige. Outre son dynamisme et sa bonne humeur, 
Eléonore compte apporter à son équipe sa rigueur, sa créativité et ses idées folles.

Si parmi
les lecteurs de 

KIOSQUE, il existe des 
informaticiens, sachez que

le MIP est encore à la recherche 
de muséomixeurs pour le

poste de développeur.
Qu’on se le dise !

Renseignements : Noëlie MALAMAIRE - Adjointe à la responsable du service des publics,
Conservation des Musées de Grasse - 2, bd du Jeu de ballon - 06130 Grasse • nmalamaire@paysdegrasse.fr - 04 97 05 58 20
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TROIS JOURS
D’EFFERVESCENCE

AU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

PROFILS DES

MUSEOMIXEURS
Dans l’édition de juin dernier, Kiosque vous présentait le concept de Museomix, 
qui s’attache à rendre les musées internationaux plus attractifs en les 
« remixant » le temps de quelques jours. Sélectionné par Muséomix Azur pour 
l’édition 2016, le Musée International de la Parfumerie s’apprête à vivre du 
11 au 13 novembre une effervescence et des pratiques inhabituelles grâce 
à la présence des muséomixeurs placés sous l’œil bienveillant des équipes 
du Musée et le regard amusé des visiteurs. Chargés de projets, directeurs, 
artisans, graphistes… les 42 muséomixeurs viennent de divers horizons, ne se 
connaissent pas et ne connaissent pas non plus le musée. Ils seront répartis 
dans 6 équipes autour de postes définis : communiquant, expert en contenu, 
graphiste, fabricant, médiateur, développeur et facilitateur. À partir d’une théma-
tique, ils devront s’imprégner du lieu, des objets et des collections que recèle le MIP 
pour réaliser des prototypes et les présenter aux visiteurs pendant les heures 
classiques d’ouverture.

 Marie BAURINS
 28 ans, rédactrice pour un magazine jeunesse
 Bruxelles, Belgique
Pour Marie, la sphère Muséomix est familière. Co-organi-
satrice du Muséomix 2015 au Musée royal de Mariemont, 
elle cherche l’émulation, le partage d’un sprint créatif avec 
d’autres personnes pour apporter ses compétences et sa 
vision. Fan de réseaux sociaux, à la pointe des technologies 
existantes, Marie est capable d’aller à l’essentiel et de suivre 
une réunion en twittant ce qu’il s’y passe. Elle apportera à 
son équipe son savoir-faire en communication.

Communiquant

 Mathilde CASTEL
 24 ans, Chargée de missions 
 pour une parfumerie de luxe
 Paris, France
En parallèle de son activité professionnelle pour 
une parfumerie de luxe, Mathilde est aussi docto-
rante en muséologie et étudiante en muséographie 
olfactive - le profil idéal pour ce muséomix !
Forte de propositions, elle sait aussi écouter les 
idées des autres et adore les effusions collectives. 
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 Frédéric LAGARDE-MARIN
 51 ans, graphiste dans un musée
 Paris, France
Logiciels de graphisme, fer à souder, machine à graver et 
croquis n’ont plus de secret pour Frédéric. Designer de 
formation en horlogerie, bijoux et flacons, il s’inté-
resse à la parfumerie. Habitué à suivre un cahier des 
charges, il sait aussi passer par les chemins de traverse 
pour concevoir, donner corps à une idée ou à un 
concept.

Graphiste

 Damien JORRAND
 43 ans, Designer-menuisier, créateur
 et fabricant de meubles
 Chazay d’Azergues, France
Un peu musicien, parfois couturier et beaucoup 
papa, Damien en est à son troisième muséomix, 
captivé par l’alchimie qu’on y trouve.
Parfaitement à l’aise avec les techniques et ou-
tillage de conception de mobilier, il souhaite 
apporter aux muséomixeurs le savoir-faire qu’il 
met en œuvre dans son quotidien professionnel.

Fabricant

Médiateur

 Gaby BOLIVAR
 34 ans, développeur 
de Makestorming
Paris, France

Dans son métier, Gaby aide les organi-
sations à être plus créatives, agiles et 
efficaces. Il développe le Makestorming, 
une approche pour travailler différem-
ment avec les autres. Spécialiste des 
méthodes d’innovation dans l’animation 
d’ateliers créatifs, il développe avec une 
touche personnelle de nouveaux outils 
de facilitation et de gamification.
Gaby mettra au service du muséomix 
ses idées créatives et ses connaissances 
techniques de codeur-développeur.
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 Chloé PETIT
 37 ans, Développement RH dans un célèbre musée
 Paris, France
Chloé aura un poste de muséomixeur particulier  : son rôle sera 
d’accompagner l’équipe pour faire en sorte que tout se passe bien 
et ne pourra intervenir ni dans le choix des idées ni dans la réalisa-
tion du prototype. De nature organisée, drôle et douée pour faire 
accoucher les idées, Chloé rêve de casser les codes de la culture 
savante pour une vraie démocratisation culturelle.

Facilitateur


