Nyon et Bâle, le 7 avril 2016

Museomix 2016 : le mouvement suisse est lancé !
Les 11, 12 et 13 novembre 2016, Museomix aura lieu pour la première fois simultanément en
Suisse romande et en Suisse alémanique. Ces deux éditions se dérouleront en Suisse
romande dans les trois musées de la Ville de Nyon, ainsi qu’en Suisse alémanique au Musée
Historique de Bâle (HMB). Lors d’un marathon créatif de trois jours, des équipes de
museomixeurs vont transformer les musées en laboratoires géants, imaginer et fabriquer des
prototypes interactifs uniques et proposer au public une nouvelle vision des musées et de
leurs collections.
Les musées de Nyon - le Musée romain, le Musée du Léman et le Château de Nyon - et le Musée
Historique de Bâle lancent aujourd’hui, avec la communauté Museomix CH, la troisième édition suisse
de la manifestation. L’implantation suisse de Museomix se confirme et s’étend : l’édition suisse de
Museomix 2014 avait eu lieu en Suisse romande à Genève, l’édition 2015 en Suisse alémanique à
Berne. Les autres éditions internationales seront annoncées prochainement. Le déploiement de
Museomix en Suisse est soutenu par Engagement Migros, le fonds de soutien du groupe Migros.
People Make Museums
Le concept Museomix, c’est d’ouvrir le musée pendant trois jours à des équipes de museomixeurs
pour imaginer un musée décloisonné, ré-inventé, notamment en y invitant les nouvelles technologies
et le numérique. Sous les yeux des visiteurs, le musée se métamorphose au gré des idées et des
interprétations et se découvre de nouveaux visages. A partir des collections dans et hors les murs, les
museomixeurs, soutenus par des équipes techniques, conçoivent et réalisent des prototypes qui sont
autant de nouvelles manières d’appréhender et d‘interpréter les musées, transformés pour l’occasion
en immenses ateliers.
Vestiges romains, poterie et bateau à vapeur : des univers variés à remixer à Nyon
Museomix, c’est ainsi une occasion pour les trois musées de Nyon de développer leur synergie, de
renforcer leur mise en réseau. Que ce soient les vestiges romains de Nyon, disséminés dans la ville,
la machine du bateau à vapeur de l’Helvétie II du Musée du Léman, ou la collection du Château de
porcelaines du XVIIIe produites à Nyon, Museomix peut être l’occasion rêvée de jeter un regard neuf
sur ces objets et de développer un parcours de visite en ville de Nyon.
Musée Historique de Bâle (HMB): l’histoire revisitée
Les museomixeurs remixent avec le HMB le musée d’histoire de la culture le plus important de la
région du Rhin supérieur. L’histoire de la ville de Bâle est comptée à travers un voyage dans le temps,
depuis les Celtes jusqu’au XXIe siècle. Le trésor de la Cathédrale de Bâle, la Danse macabre de Bâle,
les tapisseries médiévales comptent parmi les objets phares de la collection. Au-delà des expositions,
le HMB mise sur des formes de communication modernes dans le dialogue avec son public: une belle
opportunité pour Museomix.
L’équipe Museomix
La communauté Museomix regroupe spécialistes du numérique, professionnels des musées, créatifs graphistes, vidéastes, artistes, designers. Elle intègre aussi le réseau suisse des makerspaces,
fabLabs et hackerspaces, respectivement : ateliers communautaires, ateliers de création et de

prototypage d’objets, laboratoires ouverts réunissant des passionnés d’informatique et d’électronique.
Tous se retrouvent régulièrement dans les Apéromix, soirées conviviales et ouvertes à tous.
Appel à bénévoles
Museomix CH recherche en permanence des bénévoles aux profils divers : graphistes, vidéastes,
coachs, photographes, menuisiers, scénographes ou amateurs de nouveautés en tout genre. Il est
possible dès à présent de rejoindre Museomix CH pour préparer l’édition Museomix 2016, que ce soit
dans les domaines de la technique, de l’informatique, de la communication, des réseaux sociaux ou
encore du coaching.
www.museomix.ch
@museomixCH
Facebook: Museomix CH
Youtube channel : museomix.ch
Photos pour la presse : Flickr

Musées de Nyon
www.museeduleman.ch
www.chateaudenyon.ch
www.mrn.ch
Facebook : Musée du Léman

Musée historique de Bâle
www.hmb.ch
Facebook: Musée historique de Bâle
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