
Mais qu’est ce que c’est??



La vision originelle qui porte Museomix
> Un musée ouvert où chacun trouve sa place
> Un musée labo vivant qui évolue avec ses utilisateurs
> Un musée en réseau auprès de ses communautés

Les Principes de Museomix
> Inclusion
> Collaboration
> Partage
> Contribution
> Itération
> Autonomie



une communauté créée en 2011

un évènement qui s’amplifie tous les ans



2011
musée des arts décoratifs - paris



2012
musée gallo-romain - Lyon fourvière



2013
musée de la civilisation - québec

château des ducs de bretagne - nantes
musée dauphinois - grenoble

ironbridge gorge museum - shropshire 
louvre - lens

musée des arts décoratifs - paris



2014
Musée des Beaux-Arts - Montréal

Musée départemental d’Arles antique
Derby Silk Museum

Museum d’histoire naturelle - Nantes
Musée d’Histoire Naturelle - Lille
Musée d’art et d’histoire - Genève

Musée d’art et d’industrie - Saint-Etienne



https://vimeo.com/69001382



2015
musée de bretagne - rennes

musée du sport - nice
cité des sciences - paris
manufacture - roubaix

musée d’art et d’archéologie - guéret
musée de la communication - berne

musée des beaux-arts -gand
musée royal - mariemont

palacio de bellas artes - mexico
musée d’art contemporain - montréal

musée des beaux-arts -québec



pour la première fois en limousin!!

• création de l’association MuseomixLim
• création d’une communauté limousin
• organisation du 1er museomix en limousin 



en quoi consiste l’évènement ?



> un marathon créatif de 3 jours pour 
réinventer le musée à l’ère du numérique





> un évènement connecté 
> en simultané dans les 10 musées 
> avec l’aide de la communauté online



Musée de la Communication de Berne

La Manufacture

Musée des Beaux-Arts de Gand

Palacio de Bellas Artes de Mexico

Musée National des Beaux-Arts de Québec

Musée de Bretagne de Rennes

Musée d’Art Contemporain de Montréal

Musée National du Sport de Nice

Musée d’Art et d’Archeologie de Guéret

Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris

Musée Royal de Mariemont



> des équipes pluridisciplinaires





> une immense «boîte à outils» 





> 3 journées intenses !!!



> Du fun 



> Des prototypes variés



> BILAN 



> BILAN pour le musée







retrouvez nous sur 

https://youtu.be/fOACTaIucfc https://lc.cx/4sin https://lc.cx/4sis


