
	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 
LabOmusée  

vendredi 9 et samedi 10 septembre 2016 
au Musée de la Grande Chartreuse en Isère  

 
LabOmusée est une expérience à vivre et à partager dans laquelle on réinvente de 
manière ludique les façons de visiter un musée en utilisant les multiples outils offerts 
par les nouvelles technologies.  
 
Pour cette première édition, labOmusée se déroulera au Musée de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre de 
Chartreuse.  
Le musée ouvre ses portes aux participants de l’évènement et les laissent libre d’imaginer et de concevoir des 
dispositifs de médiations innovants  dans un lieu initialement dédié à la solitude et à l’aventure spirituelle des 
moines Chartreux. 
Quelles que soient votre profession et votre passion : designers, bricoleurs, développeurs, graphistes, 
communicants, médiateurs, artistes, écrivains, scientifiques,…venez partager vos idées, vos points de vue et 
vos savoir-faire pour expérimenter avec d’autres des prototypes qui font “vivre le musée autrement”. 
 

Créativité et de dynamisme sont les maîtres mots, toutes les idées doivent se matérialiser en deux jours ! 
 

Aidé par des « coachs » et des facilitateurs dans la réalisation de leur projet, les équipes disposeront aussi 
d’une TechShop (vidéo-projecteurs, tablettes, câbles et connectiques, etc.) et d’un FabLab (imprimante 3D, 
etc).   
 
Déroulement du labOmusée  
Inscription préalable 
Vendredi :  
- Soirée de rencontre entre participants 
- Brainstorming  
Samedi :  
- Matinée : définition du projet 
- Plénière le midi : présentation des projets et retours des autres participants et des coachs 
- Après-midi : construction 
- Soir : présentation officielle au public   
Dimanche et le weekend des Journées européennes du patrimoine :  
- Les «prototypes» restent au musée pour être présentés au public 
 

Participer à LabOmusée, c’est découvrir un lieu et ses collections, 
c’est surtout partager un moment pour créer ensemble 

 
 
Les structures organisatrices  
Museomix n’est pas seulement un évènement. Museomix est une communauté de passionnés de culture, de 
technologies, d’innovation qui partagent une envie d’un musée ouvert, connecté et participatif  
Contact : Clémence Pornon : clemence@cybele-arts.fr  
Matthieu Gautier : contact-pro@mgautier.fr 
La Fondation Renaud, contribue à sauvegarder et promouvoir le patrimoine artistique et bâti de la 
région.  
Contact : Paul Bellaton : paul.bellaton@fondation-renaud.com 
Patrimoine Aurhalpin, est une association régionale dédiée à la valorisation de tous les patrimoines 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Contact : Céline Bardin : coordinatrice@patrimoineaurhalpin.org   


