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Communiqué de presse

DEPUIS 3 ANS, MUSEOMIX TRANSFORME LES MUSÉES SUISSES !
Nyon, 9 novembre 2016 – Après une première édition en Suisse
au MAH de Genève en 2014, puis à Berne en 2015 au Musée
de la Communication, la communauté Museomix continue à
s’étendre pour investir les musées suisses : le marathon créatif
se déploie cette année à la fois en Suisse allemande (au Musée
historique de Bâle) et en Suisse romande, simultanément dans
les 3 Musées de Nyon (Château de Nyon, Musée romain, Musée
du Léman). Depuis 5 ans, Museomix transforme les musées –
l’événement se déroulera du 11 au 13 novembre dans 17 lieux, 15
villes et 5 pays.
Du 11 au 13 novembre, quelques 120 personnes – « museomixeurs
», bénévoles, membres de l’association Museomix CH ou encore
collaborateurs des musées – investiront les musées de la Ville
de Nyon pour vivre trois jours et deux nuits intenses d’échanges,
de réflexion et de création. L’objectif pour les participants est
de concevoir des dispositifs de médiation culturelle en lien avec
les collections des musées. Dès le dimanche 13 novembre à 16
heures, les visiteurs pourront découvrir les prototypes et les
tester. Tout type de public est le bienvenu, y compris les familles
avec les enfants, qui auront une énigme à résoudre pendant
l’événement. L’accès aux trois musées est exceptionnellement
gratuit pendant les 3 jours.
Les participants de Museomix travailleront jusque tard dans la nuit.
Pendant ces trois jours denses, ils ont carte blanche pour investir
les collections et transformer les musées en un formidable terrain
de jeu permettant d’imaginer de nouveaux outils de médiation et
de nouveaux usages au sein des collections.
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Les six équipes pluridisciplinaires sont constituées de
médiateurs, de communicants, de conservateurs, mais aussi de
codeurs, de graphistes et de « fabricants ». À leur disposition se
tiennent des experts des 3 Musées, des techniciens des FabLabs
de Nyon, Genève et Renens, mais également des facilitateurs
qui vont les guider dans la fabrication de leur prototype.
Le Château de Nyon constitue le cœur de ce dispositif, avec
un espace dont le design a été spécialement conçu au cours
d’un workshop par des étudiants de la HEAD : les museomixeurs
disposent d’espaces de construction, équipés en matériel de
pointe, d’un lieu de détente et d’une «Mixroom» permettant
d’échanger l’expérience en direct avec tous les museomixeurs
des 17 lieux impliqués dans l’aventure.
Pendant les journées de samedi et dimanche, les visiteurs
découvriront le laboratoire Museomix, puis les collections et les
thématiques pour se mettre dans la peau d’un museomixeur. A
partir de 16h le dimanche, ils pourront tester les innovations qui
auront émergé dans les collections.
La convivialité, le fun et le partage font partie de l’identité
Museomix. Le comédien, chanteur et animateur de télévision
suisse David Cuñado animera les 3 jours de marathon en
apportant son humour à cette nouvelle édition.
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Le concept
de Museomix
Avec l’essor du numérique, les usages changent rapidement,
y compris dans les musées. Museomix est né de l’envie de replacer
le visiteur au centre des questions muséographiques pour lui
faire vivre différemment le musée, en favorisant davantage
sa participation. S’inscrivant dans cet esprit, Museomix a pour
vocation d’être un espace d’innovation où l’on passe, grâce à
l’intelligence collective, du concept à la création, pour aboutir à
la fabrication de prototypes. Issus de différents domaines, des
passionnés de culture et de nouvelles technologies se réunissent
durant trois jours au cœur d’un musée pour travailler en équipe
autour de thématiques. La synergie créée par ces rencontres
permet un décloisonnement des disciplines et l’ouverture du
musée qui profite d’une énergie créative nouvelle. L’institution
se transforme en véritable laboratoire d’idées, visant à inventer
et à explorer des pistes de médiation culturelle qui intègrent
des dispositifs numériques.
Fondée en France en 2011, cette formule d’événements cocréatifs et participatifs fédère d’ores et déjà une communauté
de passionnés à l’échelle internationale. Chaque année,
Museomix est organisé simultanément dans différents pays,
mobilisant des museomixeurs de tous bords qui travaillent
ensemble physiquement ou virtuellement pendant trois jours
au-delà des frontières.
Cette année, 17 lieux accueillent Museomix en France, au
Canada, en Suisse, en Belgique et, pour première fois, en Italie.
La communauté Museomix CH a été créée au printemps
2014 à l’initiative de Leila Bouanani et d’un petit comité de
passionnés de culture digitale et muséale. Soutenue par le
fonds Engagement Migros, elle a pour objectif de continuer
à multiplier les expériences innovantes et inaugure pour la
première fois une édition simultanée en Suisse romande, dans
les 3 Musées de la Ville de Nyon et en Suisse alémanique, au
Musée historique de Bâle.
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Rendez-vous

Visites commentées
Vendredi 11 novembre à 15h et 16h
Samedi 12 novembre à 14h, 15h et 16h
Découverte des prototypes
Dimanche 13 novembre, de 16h à 18h
Visite libre
Lundi 14 novembre de 11h à 13h
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Journée
pour les professionnels
Clôture de l’édition Museomix :
conférence et découverte des prototypes réalisés
Lundi 14 novembre
De 9h00 à 14h00
Au deuxième étage du Musée du Léman
Au programme :
9h00 - 09h30 :

Accueil

09h30 - 09h50 :

Vidéo des trois jours

Bilan conjoint :

Musées de Nyon - Museomix

09h50 - 10h10 :
			
			
			

Nicolas Nova, (PhD) Commissaire
d’exposition et enseignant à la Haute École
d’art et de design à Genève (HEAD),
co-fondateur du Near Future Laboratory

10h10 - 10h20 :
			

Caroline Hirt, Co-directrice du MuDA
(Museum of Digital Art, Zürich)

10h20 - 10h30 :
Dr. Nicoletta Iacobacci, Directrice,
			SingularityU Geneva
10h30 - 12h30 :

Visite des prototypes en libre parcours

12h30 - 14h00 :

Apéritif dinatoire au Château de Nyon

Pour des raisons organisationnelles, nous vous remercions de bien
vouloir confirmer votre présence, en remplissant ce formulaire :
http://bit.ly/2eYEzvw
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Contact

Pour la Ville de Nyon
Laura Salamin
Assistante en communication
laura.salamin@nyon.ch
022 316 42 01 / 079 760 54 22

Pour MuseomixCH
Sylvie Rottmeier
Référente communication/presse
sylvie.rottmeier@antipod.ch
078 687 05 49
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