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#experience #médiation
#imagination #laboratoire
#peoplemakemuseums
#talents #innovation
#fun #compétences
#nouvellestechnologies
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Museomix,

c'est quoi ?

Museomix est un évènement participatif, porté par une communauté
de volontaires, amateurs et professionnels, tous passionnés de
musée et de numérique. Premier dispositif d’innovation et de
création destiné au monde des musées, Museomix investit le musée
pour bousculer son fonctionnement traditionnel et l’ouvrir à de
nouveaux publics, de nouvelles pratiques.

Durant trois jours (et deux nuits), des équipes multidisciplinaires
– dites de museomixers – investissent l’espace muséal et créent
des dispositifs de médiation innovants, utilisant entre autres les
nouvelles technologies numériques.
Elles co-créent des prototypes qui visent à faire participer le visiteur
au contenu muséal, par exemple en lui redonnant la parole, en lui
permettant de toucher, de jouer, de tester, etc. À l’issue des trois
jours, les visiteurs sont invités à tester les prototypes.
Cette expérience interactive les mène à questionner et bousculer
leur relation à la culture et au savoir qu’ils interrogent.

Le musée d’aujourd’hui est appelé à se (ré)inventer, se montrer
créatif, ouvert et davantage tourné vers une logique participative.
Museomix offre l’opportunité aux musées, à ses équipes et à ses
publics d’expérimenter de nouveaux modes de fonctionnements.

Museomix, c’est penser et créer un musée laboratoire ouvert et
connecté où le visiteur est acteur et où chacun peut trouver sa
place.

dans le monde
en belgique
En 2015, pour sa première édition
belge, Museomix a investi 2 musées
avec succès : le Musée royal de
Mariemont & le Museum voor
Schone Kunsten de Gand.
En 2016, MuseomixBE a remis le
couvert pour une seconde édition
en investissant le MAS Museum à
Anvers.
Résultat : 14 prototypes (9 en 2015
et 5 en 2016) – dont certains en voie
de pérennisation -, des centaines
de personnes impliquées dans
le déroulement de l’évènement,
un public curieux ayant répondu
présent, un beau retour presse et
des musées ravis !

Après une première édition
pilote en 2011 au Musée
des arts décoratifs à Paris,
puis la confirmation du
modèle
avec
l’édition
2012 au Musée galloromain de Lyon-Fourvière
réunissant 10 équipes de
toute l’Europe, 2013 a été
pour Museomix l’année
de passage à l’échelle
supérieure. Cette édition
a prouvé la capacité de
rayonnement du dispositif
dans 6 musées en simultané
et à l’international.
En 2016, ce sont au total
15 musées qui ont été
réinventés en Belgique, en
France, en Italie, au Canada,
et en Suisse.

Maintena
nt,
c'est à vo
us de jou

Les musée
er !
s belges so
n
t
in
vités
à proposer
un projet !
MuseomixB
E invite tou
s les
musées be
lges intéres
sés, peu
importe leu
r taille, leur
mandat,
leurs orienta
tions thém
atiques
ou disciplin
aires, à pro
poser
leur candid
ature pour
l’é
dition
2017 de Mu
seomix.
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Museomixbe,

c'est qui ?

En Belgique comme ailleurs, Museomix est porté par une
communauté locale de volontaires aux profils divers.
L’ASBL MuseomixBE, association fondée en novembre
2014, constitue la structure juridique derrière cette
communauté belge. Mais c’est en collaborant avec un
musée accueillant que le projet peut réellement exister !
Museomix est donc à la fois un évènement et une
communauté.
> Un évènement qui vise à créer de nouvelles manières
de s’approprier le musée, par le biais de dispositifs de
médiation plus en phase avec les besoins et attentes des
visiteurs. Il s’agit de proposer d’autres pistes de lecture,
de nouvelles façons de percevoir l’espace muséal et ses
collections. Pendant les trois jours de l’évènement, les
participants co-créent et testent de nouvelles façons
d’approcher les expositions, en partant des frustrations
que peuvent ressentir le visiteur.
> Une communauté internationale de professionnels
des musées, d’acteurs de l’innovation et du monde
numérique, d’amateurs d’arts et de sciences, et autres
passionnés de médiation et de culture. Cette communauté
partage ses points de vue, ses savoir-faire et ses envies
autour de l’idée d’un musée plus ouvert, plus vivant et plus
connecté. Elle se décline sous forme de communautés
locales, rassemblées par régions ou par pays : Museomix
Nord, Museomix Ile de France, MuseomixBE …
Découvrez l’équipe organisatrice belge de Museomix ici :
http://museomix.be/team/
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pourquoi





accueillir museomix ?





Transformer le temps d’un week-end votre
musée en laboratoire, ouvert et connecté
où le visiteur est acteur et où chacun peut
trouver sa place

Avoir un regard neuf sur ses collections,
expérimenter de nouvelles façons de les
présenter, de les faire vivre auprès des publics

Profiter des compétences et talents
diversifiés de personnes extérieures autour
d’un objectif partagé de médiation enrichie
du patrimoine

8

Bénéficier d’une visibilité au sein d’un
évènement international innovant visant un
public jeune, hyper connecté, qui a parfois
tendance à ignorer le musée

Se familiariser, tester et disposer de
nouvelles technologies au sein de votre
musée

S’intégrer au sein d’un réseau de personnes
et d’organisations dont l’objectif est de
contribuer au développement positif du
musée 2.0
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comment

ça marche ?

museomix

le musée

ant avant avant avant avant avant avant avant avant avant avant avant ava

ressources

humaines
Afin que Museomix puisse s’intégrer de manière optimale, le musée
met à disposition un coordinateur capable de faire le lien, de
façon réactive, entre les personnes du musée, les partenaires et la
communauté Museomix locale. Ce sera la personne la plus investie
et sollicitée dès la sélection du musée pour accueillir l’évènement.
Elle s’engage à mettre en relation les membres de la communauté
avec les personnes responsables au sein du musée. Cette personne
participera également régulièrement aux réunions avec l’équipe
organisatrice de MuseomixBE en amont de l’évènement.
Temps estimé : quelques heures par semaines durant les premiers
mois de préparation et pendant l’été, et un mi-temps les quelques
semaines qui précèdent l’évènement. Attention, au vu du caractère
bénévole de l’organisation Museomix, certaines réunions se
déroulent en soirée ou le week-end.

MuseomixBE met à disposition une équipe de bénévoles pour
organiser l’évènement. La communauté propose au musée une
équipe dont les tâches de chacun sont définies. Au-delà d’une
personne dédiée à la coordination des relations entre le musée et
la communauté, l’équipe s’organise en quatre pôles principaux :
1/ Communauté - chargée de maintenir et d’animer les volontaires
Museomix mais aussi de recruter les museomixers.
2/ Communication - tous les aspects communicationnels de
Museomix.
3/ Partenariats & budget - partenaires financiers et en nature, suivi
du budget.
4/ Design de l’évènement - l’ensemble de la logistique liée à
l’événement, c’est-à-dire la nourriture, le logement, le design du
planning et des espaces, l’accueil des museomixers et des visiteurs,
les relations publiques, etc.

partenaires &
MuseomixBE met à disposition le matériel technique et un capital
de base.
Via sa cellule ‘Partenaire’, MuseomixBE noue chaque année des
partenariats afin de mettre à disposition des museomixers un
maximum de ressources. Ceci leur permettant d’exprimer leur
créativité de la manière la plus libre possible. FabLabs, entreprises
et associations liées au numérique mettent ainsi leur matériel et
compétences à disposition.
MuseomixBE s’attelle également à nouer des partenariats financiers
afin de couvrir les autres frais liés à l’évènement
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ressources
Le musée met à disposition ses ressources en fonction de ses
moyens.
Chaque musée a un fonctionnement et des ressources qui lui sont
propres. Conscient de cette réalité, Museomix est un évènement qui
s’adapte à son hôte. Le musée doit néanmoins s’engager à mettre
des ressources à disposition :
1) un atelier menuiserie, où s’il n’existe pas, des ressources humaines
pour trouver une alternative
2) des ressources financières, ou, si elles sont faibles ou inexistantes,
des ressources humaines pour aider à diminuer les coûts ou trouver
des partenaires locaux
11

comment

ça marche ?

museomix

le musée

ant avant avant avant avant avant avant avant avant avant avant avant ava

terrains
MuseomixBE peut aider le Musée dans sa réflexion et
l’approfondissement des terrains de jeu, grâce à son expérience
dans la matière lors des éditions précédentes. Quelques exemples
de terrains de jeu sélectionnés par des musées participants : le lien
entre le musée et son environnement, l’orientation dans le musée,
les collections du 17ème siècle, etc.

de jeu
Le musée prépare les terrains de jeu - espaces du musée au
remixage Le musée réfléchit et sélectionne des ‘terrains de jeu’. Par
‘terrain de jeu’, Museomix entend un thématique ou des éléments de
collections que le musée souhaite faire remixer par les museomixers.
À l’approche de l’évènement, le musée s’engage à approfondir et
redéfinir ces thématiques, avec l’aide de Museomix si nécessaire.

museomixers ou
MuseomixBE recrute et sélectionne les participants. L’équipe
organise plusieurs évènements ainsi que deux appels à candidatures
afin de sélectionner les personnes aux profils les plus pertinents
afin de rejoindre une des équipes qui remixera le musée.

participants
Le Musée peut évidemment contribuer à diffuser ces appels

oche de l'événement proche de l'événement proche de l'événement proche de

communication
MuseomixBE prépare un plan de communication ainsi qu’un dossier
de presse en amont de l’évènement. Il désigne une personne
référente pour le compléter au fur et à mesure de l’évènement avec
le contenu disponible. La cellule communication met également
en application le plan de communication, en collaboration avec le
musée, pour assurer le succès de l’évènement.

& presse
Le musée organise la conférence de presse. Il lance un “save the
date” et contacte un maximum de journaliste. Il prend en charge
la logistique de la conférence de presse et relance activement
les journalistes présents dans sa base de données. Le service
communication du musée travaillera également en étroite relation
avec la cellule communication de MuseomixBE afin d’avoir un
impact renforcé au travers des deux organisations.
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comment

ça marche ?

museomix

le musée

dant pendant pendant pendant pendant pendant pendant pendant pendant

plan

ning
Le musée accueillera les participants selon des heures d’ouverture
larges. Pendant les 3 jours de museomixage et afin de donner le
plus de temps de travail possible aux museomixers, le musée sera
ouvert plus longtemps : 9h-22h au minimum, l’idéal étant de 9h à
00h. Ces heures d’ouvertures larges peuvent ne concerner qu’une
partie de l’établissement, à savoir celle(s) où se trouveront les
équipes de museomixers.

L’équipe de Museomix veillera à l’organisation des séances de
travail et du déroulement du week-end selon le canevas fourni par
Museomix global et son expérience des éditions précédentes.
Pendant trois jours, les séances de travail et les séances plénières
s’alternent afin d’aboutir à un résultat fonctionnel et pouvant être
présenté au public, le dimanche soir. L’équipe de Museomix se
charge d’en impulser le rythme et d’animer les plénières.

ressources

humaines
Le musée mobilisera son personnel pendant l’évènement
1) le coordinateur du projet sera présent la grande majorité du temps
2) le musée mobilisera des ressources déterminées ensemble
comme utiles au projet (en général des curateurs pour aider sur
des questions de contenu, un profil technique pour diriger vers les
ressources internes au musée, etc).

L’ensemble de l’équipe organisatrice sera présente lors de
l’évènement. Chacun aura un rôle prédéfini selon le planning détaillé
préparé en amont. MuseomixBE s’assurera d’être assez nombreux
pour faire tourner l’évènement de manière efficace.

espa

ces
Pour assurer le bon fonctionnement de Museomix, le Musée mettra
à disposition des espaces pouvant convenir aux fonctions suivantes:
1) espaces de travail pour les museomixers et l’équipe organisatrice,
2) Séances de plénières réunissant l’ensemble des participants,
3) Un lieu de travail pour la Mixroom
4) Un espace de ‘bricolage’ où accueillir le FabLab et le Techshop
5) Un lieu où se se sustenter / se détendre.

MuseomixBE aidera le musée à identifier les espaces adéquats pour
chacune des fonctions des espaces de l’évènement, en se basant sur
son expérience des autres éditions. Il ne faut pas nécessairement
disposer d’un musée gigantesque, des solutions pour adapter les
différents espaces pourront être trouvées ! MuseomixBE se chargera
également de créer un scénographie à l’effigie de l’évènement afin
de marquer sa présence.
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comment

ça marche ?

museomix

le musée

dant pendant pendant pendant pendant pendant pendant pendant pendant

accueil
MuseomixBE organise l’accueil des visiteurs le dimanche via des
visites guidées et explications du processus Museomix, des fiches
d’évaluation pour récupérer un feedback sur les prototypes. L’équipe
organise également la signalétique pour diriger les visiteurs vers les
espaces Museomix ainsi qu’un livret du visiteur reprenant toutes
informations relatives au projet et aux prototypes.

visiteurs
Afin de permettre au public de découvrir le processus Museomix
et ses résultats sous forme de prototypes, le musée s’engage
également à rendre l’entrée gratuite au public au moins lors du
dimanche après-midi, voire, si possible, pendant toute la durée
de l’évènement. Museomix permet généralement de doubler la
fréquentation du musée comparativement à un dimanche.

ressou
L’équipe de Museomix, en coordination avec les partenaires
techniques, fournira les machines et le matériel nécessaire à la
réalisation des prototypes. L’équipe de Museomix assurera l’accès
et la surveillance des espaces du Techshop et du Fablab pendant
toute la durée de l’évènement. Museomix assurera les machines et
le matériel et veillera à ce que les museomixers disposent de toutes
les informations techniques nécessaires pour utiliser le matériel
dans leurs prototypes.

rces
En fonction des ressources que le musée peut mettre à disposition
de Museomix, il sera décidé ensemble où celles-ci se situeront et
comment les museomixers pourront y avoir accès.

communi
Pendant l’évènement, l’équipe communication de Museomix est
regroupée sous l’appellation ‘Mixroom’ et produit intensivement
vidéos, photos et contenus sur les réseaux sociaux, en communication
constante avec les autres musées remixés à travers le monde.

cation
Le musée relayera le contenu produit par la Mixroom pendant le
week-end, pour donner un écho plus grand à ceux-ci.

accueil
L’équipe Museomix se charge de chouchouter les museomixers
pour booster leur créativité : repas, logement, etc.
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museomixers
Le musée aidera MuseomixBE dans ses contacts au niveau local
ou s’il peut l’aider à accomplir ces tâches à moindre coût. Il sera
également là pour accueillir les Museomixers dans ses espaces

17

comment

ça marche ?

museomix

le musée

rès après après après après après après après après après après après après

évalu

ation
Le musée donnera son feedback à Museomix afin de l’aider à évaluer
l’édition qui s’est déroulée.

MuseomixBE organise plusieurs évaluations de l’évènement : au
niveau des prototypes et des expériences visiteurs; au niveau des
museomixers, au niveau de l’équipe organisatrice mais aussi auprès
du musée et des partenaires afin d’avoir un retour complet de
l’évènement.

pérennisation
Si le musée souhaite pérenniser un ou plusieurs prototypes,
MuseomixBE pourra l’aider et le conseiller dans sa démarche, lui
renseigner des partenaires, etc.

des prototypes
Le musée tiendra MuseomixBE au courant de toute pérennisation
(complète ou partielle) des prototypes créés afin que l’équipe
puisse le communiquer.
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comment se

porter candidat ?

Faites-nous parvenir votre dossier au plus tard pour le 17 mars
2017 avant minuit à l’adresse info@museomix.be
.
Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir un dossier
de motivation (en français ou en néerlandais) au format .doc ET
.PDF répondant aux questions suivantes :

Nous accorderons une attention particulière aux points suivants :

1) Vos motivations et atouts
Dites-nous pourquoi Museomix devrait s’installer chez vous ? (1p.
max)

Terrains de jeu : décrivez brièvement jusqu’à cinq « terrains de
jeu », c’est-à-dire des éléments que vous seriez prêt à mettre à la
disposition des participants de Museomix pour être « remixés ».
Ressources humaines : présentez brièvement les membres
de votre équipe qui pourraient collaborer à l’organisation de
l’évènement. Précisez les rôles qu’ils pourraient y jouer.
Espaces : indiquez les espaces que vous pourriez mettre à la
disposition de l’évènement. Si possible, joignez plans, fiches
techniques et listes d’équipements et ressources disponibles à
l’intérieur du musée
Communication : comment pouvez-vous contribuer à la
communication de l’évènement ?
Heures d'ouvertures des espaces remixés : comment pouvezvous garantir un temps de travail suffisant aux museomixers (dans
ou en dehors des salles de Musée)

2) Sur base de chacun des points la section ‘Comment ça marche’
de ce dossier, expliquez-nous comment vous envisagez Museomix
au sein de votre Musée.

3) Sur lesquels de ces points pensez-vous pouvoir éventuellement
nous aider ?
(Nous tenons à faire remarquer que ces éléments ne sont pas
obligatoires pour participer à Museomix)
- Votre musée peut-il fournir un service de catering (café, thé,
sandwich, repas du soir) gratuitement ou à des prix avantageux
pendant l’évènement ? Merci de préciser les conditions.
- Votre musée est-il en mesure de proposer une solution
d’hébergement de base pour les museomixers (grande salle où
loger) ?
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Modalités

calendrier
17 mars, minuit
Date limite de réception des notes d’intention des musées
15 avril
Annonce du musée sélectionné par MuseomixBE
Début mai
Publication de la liste des musées qui seront remixés en 2017
Mai-Juin
Premier appel aux museomixers
Septembre
Deuxième appel aux museomixers
Novembre 2017
Museomix, édition 2017 !

Cet appel à candidature est à
destination des musées fédéraux,
régionaux, provinciaux ou d’une
communauté, mais également à
destination des institutions privées.
Vous pouvez soumettre votre
candidature à titre de musée
individuel ou, si vous le souhaitez,
en partenariat avec un (ou des)
autre(s) musée(s) belge(s) (pour
une mise en commun des ressources,
par exemple). Dans ce dernier cas,
précisez dans lequel des musées
partenaires l’évènement aurait lieu
(pour des raisons logistiques, les
activités doivent se dérouler dans
un seul endroit).
Les dossiers reçus seront étudiés par
l’équipe d’organisation MuseomixBE,
composée de volontaires issus des
secteurs de la muséologie, de la
gestion culturelle, du design et des
nouvelles technologies. Au terme
de la procédure, un musée sera
choisi comme co-partenaire du
projet Museomix pour la Belgique.
L’équipe MuseomixBE travaillera
en étroite collaboration avec le
musée retenu pour conceptualiser,
planifier et réaliser l’évènement
Museomix, dans un esprit de codéveloppement.
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Une question ? Un doute ?
Envie d'en discuter
ou de se rencontrer ?
Ecrivez-nous à l’adresse suivante :
info@museomix.be

Pour découvrir
MuseomixBE
www.museomix.be
Facebook @museomixBE
Twitter @MuseomixBE
Instagram @museomixbe
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people
make
museums
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