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Des propositions innovantes et
décalées pour le premier "LabOmusée"

Saint-pierre-de-chartreuse

La toute première édition de "LabOmusée" s'est tenue ces
vendredi 9 et samedi 10 septembre au musée de la Grande
Chartreuse, en partenariat avec la Fondation Renaud et
Patrimoine Aurhalpin. Il s'agissait d'un événement créé
pour proposer des solutions innovantes. Des équipes
pluridisciplinaires se sont constituées autour d'un projet
et l'ont concrétisé lors d'un marathon culturel et créatif
de 24 heures. Il s'agissait donc pour les participants de
mettre leurs compétences au profit d'un projet commun,
de rassembler des professionnels et des amateurs appelés
à mettre leur imagination, leurs idées et leur savoir-faire
en commun dans le but de développer un prototype de
médiation innovant.

La problématique à laquelle les participants ont dû
répondre était: "Comment faire prendre conscience aux
personnes qui viennent dans les alentours du musée que
près d'ici, vivent des moines et qu'un musée parle de leur
histoire et de leur mode de vie ?"

Deux équipes ont été formées," les Spiritueux" et les "II
paraît que..." et deux prototypes ont vu le jour.

Les Spiritueux ont travaillé sur un piège à randonneur
ou un braconnage musical qui se nommera finalement un
"appât-son". Il s'agit d'une tente accrochée à un arbre
en pleine nature, dans laquelle on rentre seul, une sorte
d'isoloir, qui propose une boucle sonore de bruits et de
sons du quotidien des moines Chartreux.

Découvrir les prototypes lors des Journées du Patrimoine

Les "fl paraît que..." ont opté pour le côté décalé en
proposant une signalétique qui pose question, mêlant
l'insolite et le spirituel. Ainsi peut-on lire "II paraît que
les moines sont debout de minuit à trois heures du matin"
et d'autres jolies formules qu'il faudra aller découvrir aux
alentours de La Correrie lors des Journées du patrimoine
le week-end prochain. Car ce ne sont que des prototypes,
on ne sait pas si les propositions émises lors de ce
"LabOmusée" seront retenues. Dans tous les cas, les
participants se sont bien amusés, y compris le Procureur

de l'ordre, Dom Benoît, qui est venu à la restitution des
équipes et qui a beaucoup écouté et regardé en arborant
un large sourire presque sibyllin.


