INVITATION
Museomix Grenoble

Vous avez, de près ou de loin, contribué à la réalisation de museomix 2013.
Votre intérêt, votre participation, votre curiosité nous ont fait avancer et
construire cette nouvelle édition.
Nous serions heureux de vous accueillir au Musée dauphinois le 8, 9, 10 ou
11 Novembre 2013 à l’heure qui vous conviendra le mieux pour découvrir
museomix live.
 

Comment voir museomix ?
 
Des visites vivantes et étonnantes aux coeur des espaces museomixés sont proposées
aux partenaires et amis de museomix.
Vous pouvez vous inscrire en complétant le formulaire suivant.
 

Quand ?
 
Du 8 au 11 novembre 2013 à l’heure qui vous conviendra le mieux.
 

Préprogramme
 

Vendredi 8 novembre
• 9h : Accueil au CCSTI – La Casemate
• 9h à 10h30 : Visite découverte du CCSTILa Casemate (fablab) et du Musée dauphinois
(collections, espaces à museomixer, techshop, mini fablab… etc.)
• 12h : Pitch et constitution des équipes
• 13h : Déjeuner
• 14h : Brainstorming en équipe / début du museomixage
• 17h : Réunion plénière – Présentation du projet par les équipes
• 20h : Dîner

Samedi 9 novembre
• 8h  9h : Petit déjeuner
• 9h  13h : Museomixage
• 13h : Déjeuner
• 14h17h : Museomixage
• 17h : Réunion plénière
• 20h : Dîner
• Nocturne museomix (nouveau !)

Dimanche 10 novembre
• 8h  9h : Petit déjeuner
• 9h  13h : Museomixage
• 13h : Déjeuner

www.museomix.org

• 14h16h : Museomixage
• à partir de 16h : Présentation des prototypes aux partenaires et aux publics
• 20h : Dîner

Lundi 11 novembre
• 9h à 10h : Petit déjeuner
• 13h : Déjeuner
• 10h18h : Présentation des prototypes aux publics
 

Où ?
 

Musée dauphinois
30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble.
Attention : peu de possibilité de stationnement au musée.

 

En savoir plus ?
 
Pour voir les vidéos sur des thématiques à museomixer, c’est par ici.
Pour toute question et demande de complément, n’hésitez pas à nous contacter directement.

www.museomix.org

