Ce week-end, Museomix a transformé le
Musée de la Ville de Bruxelles !
Pendant 3 jours, des participants belges et internationaux ont
travaillé sur les espaces d’exposition du musée. Ces jeunes férus
de nouvelles technologies et passionnés de patrimoine ont reçu
carte blanche pour rendre le musée encore plus ouvert, plus
interactif et plus vivant. En équipe, ils ont créé 6 projets qui ont
été présentés à public venu en nombre ce dimanche dès 16 heures.
6 projets ont été créés en 3 jours
Des boîtes sensorielles
Le projet Go Wild! travaille sur la question des sensations au musée. Via des
boites sensorielles à toucher, il met en relation le tableau “ Le Bombardement de
1795” et le Manneken-Pis, liés dans l’histoire populaire puisque le petit bonhomme
aurait éteint un incendie qui menaçait Bruxelles.
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Un téléphone pour connecter le musée à la Grand-Place
Le projet Freethemuseum vise à rendre le musée plus accessible via un système
de téléphones reliant la Grand Place et le musée. Ce projet est notamment destiné
aux personnes à mobilité réduite, mais aussi à tous les passants curieux.
Un jeu d’énigmes sur smartphone
Développé via le système des QR code, le jeu Whiap (abrégé pour Why is he
always peeing?) propose aux visiteurs de résoudre des énigmes, dont les

réponses se trouvent à différents endroits du musée. Le visiteur termine sa quête
devant le Manneken Pis, qui s’anime alors spécialement pour lui.
Une installation pour s’immerger dans l’art de la tapisserie
Le projet Spot Saint Paul invite le public à vivre une expérience immersive. Grâce
à un jeu de lumière, le visiteur peut découvrir les détails de la tapisserie et de son
carton-modèle. L’objectif est que le visiteur prenne le temps de les contempler.

Des objets pour faire parler Sainte Gudule
Le projet Michel & Gudule, Super héros consiste à mettre à disposition des
visiteurs 3 objets en rapport avec la vie des deux saints emblématiques de la ville
de Bruxelles. Vu le peu de temps disponible, l’équipe n’a pu animer qu’une seule
des deux statues : celle de Sainte Gudule. Grâce à des objets connectés, la statue
s’anime et prend vie pour raconter son histoire au visiteur.
Une ligne du temps thématique
Le projet be Hurban présente l’histoire de la Ville de Bruxelles du 13ème au 20ème
siècle. Le visiteur peut choisir un thème (l’eau ou la pierre) et une époque via 2
boutons tactiles afin de déclencher le dispositif. La projection vidéo apporte ainsi
un complément d’information à la maquette présente dans la salle principale au
deuxième étage du musée.
Un événement international connecté via les réseaux sociaux
Museomix ayant lieu simultanément dans 12 musées et 8 pays, le musée de la Ville
de Bruxelles n’était donc pas le seul a vivre un “museo-mixage”. Chaque
museomix possède une “mixroom” (rassemblant community manager et
vidéastes) ; celle-ci produit chaque jour vidéos et indormation à destination des
réseaux sociaux. Cela permet aux participants de découvrir ce qu’il se passe dans
les autres musées participants et de créer une communauté virtuelle qui échange
sur les réseaux sociaux via des hashtags (#wearemuseomix ; #helpmuseomix ;
#museomix).
Résumé du jour 1 en Belgique :
https://storify.com/museomixbe/museomixbe-2017-day-1
Résumé du jour 2 en Belgique :
https://storify.com/museomixbe/museomixbe-2017-day-2
Résumé du jour 3 en Belgique :
https://storify.com/museomixbe/museomixbe-2017-day-3

Et après ?
Tous les projets créés sont soigneusement documentés sur le site internet
www.museomix.org, et les infos sont collectées par l’équipe de Museomix de
façon à pouvoir, au besoin, récréer les projets. Le matériel technique, lui, est rendu
aux organisations et entreprises qui ont accepté de le prêter pendant 3 jours.

Regarder les vidéos de Museomix dans le monde :
Jour 1 : https://youtu.be/dsghOyY0Txw
Jour 2 : https://youtu.be/ilCRNS4E-EM
Jour 3 : https://youtu.be/URGVCqwJhAg
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