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Museomix, premier makeathon culturel visant à remixer le Musée à l’heure du numérique, réalise sa
quatrième édition les 7, 8 et 9 novembre 2014 à Arles, Lille, Nantes, Saint-Etienne, Genève, Montréal
et Derby (UK) simultanément !
Museomix, un événement collaboratif culturel et une communauté internationale
Le premier makeathon culturel international, Museomix est un événement qui a pour vocation de créer une nouvelle manière de faire sien le musée : d’ouvrir de nouvelles pistes, de percevoir autrement l’espace d’exposition et de permettre des
croisements originaux de compétences et de cultures. Chaque année des centaines de participants se réunissent ainsi en
un marathon de 3 jours pour inventer, concevoir, fabriquer et tester des prototypes de médiation muséale mêlant interactivité et solutions numériques.
Museomix est aussi une communauté de professionnels des musées, d’acteurs de l’innovation et des nouvelles technologies, d’amateurs d’art et de sciences, et d’autres passionnés de médiation et de culture. Cette communauté riche de la diversité des talents, compétences et savoir-faire partage le rêve d’un musée ouvert, connecté, laboratoire vivant, collaboratif
et participatif.
Museomix est une expérience à vivre et à partager qui fédère autour des questions d’innovation et de numérique, qui
facilite l’innovation en considérant les spécificités de chaque musée, et qui suscite des rencontres et des échanges entre
musées et d’autres partenaires autour des questions d’expériences et d’usages.

Museomix développe une organisation ouverte et participative
Après le coup d’envoi des deux premières éditions au Musée des Arts Décoratifs de Paris (2011) et au Musée Gallo-romain
de Fourvière à Lyon (2012), les communautés locales de museomixeurs se sont développées (6 musées à Grenoble, Nantes, Louvre-Lens, Paris, Québec et Shropshire en 2013).
En 2014, plus d’une dizaine de communautés locales émergent, elles expérimentent et agrandissent le terrain de jeux à
d’autres innovations. Cette année, Museomix réunira près de 1 000 participants qui investiront 7 lieux dans 4 pays à travers le monde : le Museum d'Histoire Naturelle de Nantes, le Musée d'Histoire Naturelle et de Géologie de Lille, le Musée
d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne, le binôme du Musée Départemental d'Arles Antique et du Museon Arlaten à Arles, le
Musée d'Art et d'Histoire de Genève, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Derby Silk Mill au Royaume-Uni.
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