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MUSEOMIX ARRIVE
À BRUXELLES !
Après deux éditions réussies, à Mariemont et Gand (en 2015)
et à Anvers (en 2016) Museomix débarque à Bruxelles. Le
marathon culturel qui mixe musée et numérique aura lieu les
10, 11 et 12 novembre à la Maison du Roi, musée de la Ville de
Bruxelles.
Pendant 3 jours, Museomix occupera les espaces d’exposition
du musée pour donner un vent rafraîchissant aux collections et
à la scénographie. De jeunes férus de nouvelles technologies
et passionnés de patrimoine auront carte blanche pour
rendre le musée encore plus ouvert, plus interactif et plus
vivant. Que se passe-t-il quand Manneken-Pis rencontre une
imprimante 3D ? … Réponse le 12 novembre à 16h00, heure à
laquelle les visiteurs du musée pourront découvrir en action
les résultats de 3 jours intenses de création en équipe.

REMIXER
LE MUSÉE À
L'HEURE DU
NUMÉRIQUE

Durant trois jours, des groupes de museomixeurs investissent
le musée transformé pour l’occasion en un vaste laboratoire.
Codeurs, designers, créatifs et passionnés de musées
croiseront leurs compétences et leurs réflexions autour des
collections, jouant de leurs talents pour inventer de nouvelles
formes de médiation et fabriquer des prototypes interactifs
que les visiteurs pourront tester. Les précédentes éditions
de Museomix ont vu naître de nombreux dispositifs facilitant
l’expérience du visiteur en la rendant plus ludique : mises en
ambiance sonores et interactives simulant un environnement
donné, marquage au sol indiquant aux visiteurs les zones de
la salle augmentées par du contenu numérique, éclairage d’un
espace en réponse aux interactions des visiteurs, projection
racontant l’histoire d’une pièce exposée via le storytelling,...
Cette formule d’évènement co-créatif et participatif fédère
d’ores et déjà une communauté de passionnés à l’échelle à
la fois locale, nationale et internationale. En effet, Museomix
est chaque année organisé simultanément dans différents
pays et différents musées. En 2016, quinze institutions ont
accueilli Museomix en France, Suisse, Belgique, France, Italie
et au Canada.

“People make museums”, tel est le slogan de Museomix.
Fondé en France en 2011, Museomix invite à mixer les idées
et les savoir-faire, pour proposer un musée ouvert où chacun
trouve sa place, un musée-laboratoire vivant qui évolue avec Découvrez la bande-annonce de l’édition 2014
ses utilisateurs.
et un video de Museomix 2016

le musée de la ville
de bruxelles
terrain de
jeu pour
museomix

À côté des collections permanentes, le musée propose des
expositions aux accents bruxellois. Comme en ce moment,
avec Baudelaire >< Bruxelles est accessible jusqu’au 11 mars
2018. À la fin de sa vie, le poète a passé deux années dans
notre capitale, qu’il n’appréciait guère ! À travers des noms
d’oiseaux, des injures et des critiques caustiques issus de
son pamphlet « Pauvre Belgique », c’est la perception d’un
Parisien aigri sur une « ville de province » qui se donne à voir,
à percevoir et surtout à écouter.

Selon les statistiques des éditions précédentes, la
fréquentation des musées ayant accueilli Museomix est
plus importante pendant l’évènement. L’initiative offre ainsi
Chef-d’œuvre du néogothique, le bâtiment est appelé Maison un rayonnement international aux musées et partenaires
du Roi en français et Broodhuis en néerlandais. La Maison du impliqués et une expérience inédite pour des milliers de
Roi est classée en 1936 (l’un des premiers classements en visiteurs.
Belgique) et est inscrite avec l’ensemble de la Grand-Place
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000.
En 2016, ce sont ainsi 2796 visiteurs qui ont pu découvrir
Museomix en action au MAS à Anvers !
Avec plus de 7000 pièces dans ses collections permanentes,
le musée est aujourd’hui un des témoignages les plus riches
de l’évolution de Bruxelles à travers l’histoire. Des peintures
comme le Cortège des Noces de Jan Breughel l’Ancien ou
le Bombardement de 1695 racontent la petite et la grande
ÉVÈNEMENT
Histoire de la ville. Elles côtoient des tapisseries bruxelloises
MONDIAL
célèbres dans le monde entier dont Le martyre de Saint
Paul et son exceptionnel carton. Une maquette évoque
le 13e siècle tandis que des plans et des cartes figurent
l’urbanisation de la ville. Des sculptures en bois ou en pierre
provenant d’édifices bruxellois s’alignent non loin des
faïences en forme d’asperges et de choux, sans oublier le Cette année, ce seront pas moins de 10 musées de 8 pays
symbole incontournable des Bruxellois, la statue originale (Belgique, France, Italie, Espagne, Suisse, Brésil, Autriche,
de Manneken-Pis. Sa précieuse Garde-robe a récemment Mexique) qui prendront part à l’aventure:
déménagé et est à découvrir Rue du Chêne, à deux pas de Le Musée National Fernand Léger (Biot - France)
Le Musée d’Histoire Naturelle (Nîmes - France)
la fontaine.

Le Palais de la Découverte (Paris - France)
Le Musée du Textile et de la Vie Sociale (Fournies - France)
Le Musée de la Ville de Bruxelles (Bruxelles - Belgique)
Le Muséum d’histoire naturelle de Ferrara (Ferrara - Italie)
Le Musée de la Céramique de Montelupo Fiorentino (Florence
- Italie)
Le Musée archéologique (Terni - Italie)
Le OIASSO Musée Romain (Irun - Espagne)
L’ArtLab (Lausanne - Suisse)
Le Museo Minerio (Belo Horizonte - Brésil)
Le Musée Universum (Mexico - Mexique)
Le Musée de l’Arsenal (Innsbruck - Autriche)
Museomix Belgique en quelques dates :
Plus d’information sur les musées qui participeront à
Museomix 2017 sur le site de Museomix.
juin 2014 : des passionnés ayant participé à des éditions de
Museomix en France et en Angleterre décident de lancer une
édition belge.
UNE INITIATIVE
DE VOLONTAIRES
PASSIONNÉS

En Belgique, comme dans les autres pays, le projet est porté
par une communauté locale de bénévoles aux profils divers,
passionnés par le numérique, les musées et les pratiques
collaboratives. Cette communauté regroupe étudiants,
acteurs de l’innovation et du monde numérique, geeks,
bricoleurs, amateurs d’arts et de sciences, professionnels
des musées, médiateurs culturels, etc.

nov 2014 : fondation de l’asbl MuseomixBE
nov 2015 : première édition, des deux côtés de la frontière
linguistique, Le Musée royal de Mariemont et Le Musée des
Beaux-Arts de Gand. 54 museomixeurs, répartis dans 9
équipes. À Mariemont, les participants travaillent en Français,
et à Gand, les équipes fonctionnent en anglais.
nov 2016 : deuxième édition au MAS d’Anvers. 36 participants,
d’origine internationale et nationale, la langue de travail
est l’anglais. 37 bénévoles mobilisés sur le week-end pour
l’organisation et l’accueil des visiteurs.

nov 2017 : troisième édition au Musée de la Ville de Bruxelles.
L’évènement a lieu pour la première fois dans la capitale et
Née en juin 2014, la communauté belge s’est peu à peu est subsidié à la fois par le VGC et par la Fédération Wallonie
agrandie et compte à ce jour une vingtaine de membres Bruxelles, ce qui constitue une grande victoire pour la
organisateurs et plus de 150 personnes impliquées dans le communauté, désireuse de créer un évènement qui attire à
la fois flamands, francophones et internationaux.
projet.

FOCUS SUR LES
PARTICIPANTS,
LES “MUSEOMIXEURS”
Que font les
museomixeurs ?

avec les autres éditions à l’étranger, et donnent à l’évènement
sa dimension internationale.
Le troisième jour, les prototypes sont finalisés pour 14h. Ils
sont ensuite montés et installés dans les espaces d’exposition
du musée. Dès 16h, le musée remixé est prêt à accueillir les
curieux, amis, partenaires et médias. L’événement se clôt par
un cocktail rassemblant professionnels, élus, entrepreneurs,
partenaires, participants et visiteurs.
Découvrez une journée de museomixeurs en vidéo.

Durant trois jours (et deux nuits), des équipes
multidisciplinaires — constituées de “museomixeurs” —
investissent l’espace muséal et créent des dispositifs de
médiation innovants, en utilisant la plupart du temps des
technologies numériques et des nouveaux médias. Par
groupe, ils co-créent des prototypes qui visent à faire
participer le visiteur au contenu muséal, en lui redonnant par
exemple la parole, en lui permettant de toucher, de jouer, de
tester, etc.
Le premier jour, les museomixeurs découvrent le musée dans
lequel ils vont travailler et sont répartis en six équipes de six
personnes. Chacune des équipes commence à se pencher
sur une thématique ou un espace du musée.
Le deuxième jour est consacré à la conception et à la
fabrication des prototypes. Chaque équipe présente son
projet aux autres participants à travers une vidéo ou une
maquette. En parallèle, des échanges sur les réseaux sociaux
et des images diffusées en direct permettent de communiquer

wat doen
museomixers
precies?

service de la création collective !
Facilitation - Morganne Hallé
Qui sont-ils ?

Bruxelles, Architecte d’intérieur
Morgane a été sélectionnée pour jouer un rôle clé : celui
de faciliter les échanges au sein d’une équipe. Ce rôle est
bien différent de celui de chef d’équipe puisqu’il ne s’agit
pas de diriger l’équipe, mais bien de l’accompagner dans
le processus de création du projet (en 3 petits jours, les
échanges peuvent parfois être intenses !). Son intérêt pour le
participatif et l’animation de groupe font de cette designeuse
et architecte d’intérieur une candidate idéale pour assurer ce
rôle.

Les participants sont sélectionnés via un appel à candidatures
lancé au mois de juin via un formulaire publié sur le site
www.museomix.org. Ce formulaire est commun à toutes
les communautés Museomix. Les participants choisissent
le musée en fonction de la proximité géographique, de
leur envie ou du type de musée qui les intéresse. Un des
points forts de museomix est de croiser les compétences et
les niveaux d’expertises : ce ne sont pas forcément les plus
“professionnels” qui sont choisis, l’important est la motivation, Mediation - Annabel Debaenst
le désir d’échanger et l’envie de casser les codes…
Bruxelles, chargée de projet dans le secteur culturel
Annabel connaît bien l’univers de Museomix puisqu’elle a
co-organisé la première édition de Museomix en Belgique
Focus sur
au Musée des beaux-arts de Gand. Cette médiatrice
quelques
professionnelle a à coeur de rendre l’art et les musées
participants
accessibles et accorde une grande importance au dialogue
avec les publics pour partir à la rencontre de ceux-ci. Pendant
cette édition, Annabel travaillera à rendre le prototype le
plus accessible possible au visiteur.
Ils prendront part à Museomix cette année :
Graphisme - Claire Allard
Chargée de contenu - Fanny Paquet
Bruxelles, graphiste indépendante
Bruxelles, collaboratrice dans un musée bruxellois
C’est la troisième fois que Claire participe à l’édition belge de
Historienne de l’art passionnée par l’art nouveau et la culture Museomix. Claire apportera à son équipe sa bonne humeur et
belge, Fanny sera responsable de l’exactitude des contenus ses compétences. Bricoleuse, polyvalente et curieuse, cette
présents dans le projet créé par son équipe. Elle mettra ses graphiste indépendante qui s’intéresse aux interactions entre
compétences de recherche et sa rigueur scientifique au les visiteurs du musée, sera en charge de l’aspect visuel du

prototype créé avec son équipe.
Développement - Samy Rabihb
Lyon, développeur

Museomix,
un évènement
2.0

Avec 15 ans d’expérience dans le secteur associatif, ce
développeur qui rêve d’updater le musée a déjà pris part
à plusieurs éditions de Museomix en France en tant que
museomixeur et en tant qu’organisateur. Samy sera en Museomix est un évènement qui se vit aussi sur le net. Pendant
charge de produire le code permettant de faire fonctionner les trois jours, les équipes de tous les musées participants au
l’aspect numérique du prototype.
remixage échangent sur Twitter autour du #museomix17 et
font état de l’avancement de leurs projets. Des tweets walls
Bricoleuse - Mathilde Pavaut
sont installés dans les musées participants, pour rendre ces
échanges physiquement présents.
Lille, étudiante en muséographie
Des bénévoles travaillent également à filmer ce qui se passe
Cette touche-à-tout qui manie aussi bien Photoshop, la scie, dans chaque musée. À la fin de chaque journée, une vidéo
le marteau ou la machine à coudre apportera à l’équipe qui récapitule l’ambiance dans chaque lieu est postée sur
sa motivation et son envie de créer. Pour sa première YouTube et est disponible sur le site www.museomix.org.
participation à Museomix, Mathilde sera responsable
d’assembler la structure physique du prototype, en alliant
bois, tissu, écrous ou tout autre matériau qui seront choisi
par l’équipe en fonction du projet.
Communicante - Elsa Wittorski
La Louvière, Chargée de communication dans un centre d’art
Wallonie
Professionnelle de la communication, Elsa rêve d’un musée
où tout le monde puisse vivre une expérience inoubliable.
Pendant Museomix, Elsa sera responsable de communiquer
autour du projet créé par son équipe : lui donner un nom,
raconter son histoire, le présenter de la façon la plus claire
possible. Un défi à la hauteur de sa motivation !

Pendant les 3 jours, les réseaux sociaux sont très actifs. Les
équipes organisatrices postent photos, images animées et
vidéos afin de communiquer le plus largement sur l’évènement
qu’ils sont en train de vivre et d’en raconter l’histoire avec
humour, passion et tendresse.
L’édition 2016 sur les réseaux sociaux :
Jour 1
Jour 2
Jour 3
L’équipe complète
www.museomix.be/team
info@museomix.be
contacts

Musée de la ville de Bruxelles
Vinciane Godfrind
vinciane.godfrind@brucity.be
+32 2 279 64 64
Online

Responsable logistique
Charlotte Vahsen
charlotte.vahsen@hotmail.be
Press officer NL
Fien Van Houtven
fienvanhoutven@gmail.com
+32 494 68 78 60
Press officer FR
Valérie Constant
v.constant@aproposrp.com
+32 473 85 57 90

www.museomix.org
www.museomix.be
Facebook: MuseomixBE
Twitter: @museomixbe #MuseomixBE
Instagram: @museomixbe
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