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Museomix, premier événement de R&D collaboratif culturel mondial 

Museomix s’affirme aujourd’hui comme le premier makeathon culturel international. 

L’événement réunit chaque année des participants en un marathon de 3 jours et 2 nuits, pour penser la visite                          
autrement et faire vivre le musée à l’heure du numérique. 

La communauté des professionnels des musées, des acteurs de l’innovation et du numérique, ainsi que des                           
amateurs et passionnés de culture se retrouve dans une démarche de co-création. Ces museomixeurs produisent des                        
prototypes installés dans les espaces du musée et présentés le 4ème jour au visiteur afin de lui proposer une autre 
expérience du musee. Par cet événement s’interconnectent les communautés, se mixent les talents et compétences, et 
s’échangent les savoirs et savoir-faire. 

La vision originelle qui porte Museomix vise à concevoir un musée ouvert où chacun trouve sa place, connecté en 
réseau à ses communautés et véritable laboratoire qui évolue avec ses visiteurs.

Museomix revient pour sa troisième édition

Après le succès des deux premières éditions au Musée des Arts Décoratifs de Paris (2011) et Musée Gallo-romain de 
Fourvière à Lyon (2012), pour sa troisième édition, Museomix croît et s’internationalise. 

Cette année l’événement investit simultanément 6 musées dans 3 pays à travers le monde : Louvre-Lens, Musée dau-
phinois de Grenoble, Château des ducs de Bretagne —  musée d'histoire de Nantes, Musée des Arts Décoratifs de Paris, 
Musée de la civilisation de Québec et l’Ironbridge Gorge Museums de Shropshire au Royaume-Uni. 

Paris, le 10 octobre 2013
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Museomix, premier événement collaboratif visant à remixer le Musée à l’heure du numérique, 
revient pour sa troisième édition et s'internationalise !


