Co-organisateurs : Museomix Rhône-Alpes, Patrimoine Aurhalpin et la Fondation Renaud

Vendredi 9 et samedi 10 septembre 2016
au Musée de la Grande Chartreuse (Isère)

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret
en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil
Régional.
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LabOmusée : origine du projet
		
En 2011, Patrimoine Aurhalpin crée
le Kiosque des Musées en co-organisation avec la
Fondation du patrimoine et la Fondation Renaud.
La commission Musées locaux et lieux de
collections dont est issu le Kiosque a pour objectif
d’identifier les difficultés auxquelles sont confrontés
les gestionnaires de musées locaux. Le Kiosque
est donc organisé pour permettre aux différents
acteurs de se rencontrer, d’échanger sur leurs
problématiques et de fonctionner en partenariat.
L’événement qui accueille environ 45 participants à
chaque édition, propose aussi des clés de gestion au
travers de conférences et d’ateliers. Le but est de
renforcer l’action des gestionnaires de musées et
lieux de collection afin de pérenniser l’existence de
leur structure.
En 2015, le Kiosque fut complété par un
atelier Museomix pour que les musées et lieux de
collections découvrent le principe de cet événement
(voir ci-contre). 		

Depuis la première édition
en 2011, le projet de Museomix n’a
cessé de prendre de l’ampleur, tout
d’abord en France, puis en Europe et
enfin sur le continent américain. Les
acteurs du monde de la culture et du
patrimoine mais aussi de l’économie
regardent cet événement avec un
intérêt croissant. Néanmoins certaines
structures restent en marge de ce
projet pourtant porteur qui nécessite
une logistique importante comme des
moyens humains et financiers dont ne
disposent pas toujours les musées.

Atelier Museomix - Kiosque 2015

Kiosque

Face à ce constat et à l’issue du dernier Kiosque, la Fondation Renaud, Patrimoine
Aurhalpin et Museomix Rhône-Alpes ont décidé de créer un événement sur
le même principe que Museomix, mais adaptable aux musées locaux avec les
problématiques qui y sont liées.
Après un sondage lancé auprès des musées participants au Kiosque, ces structures
ont mesuré l’intérêt d’accueillir un tel évènement tout en faisant part du besoin
d’être accompagnées dans cette démarche.
C’est ainsi que labOmusée est né.

Présentation de labOmusée
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.
Participer à labOmusée, c’est
découvrir un lieu et ses collections, mais c’est
surtout partager un moment pour créer
ensemble, ce qui permet à chaque personne
de mettre ses compétences au profit d’un
projet commun et rassembler professionnels,
amateurs de musées et publics dans un même
projet.
En effet, des bricoleurs, designers,
développeurs, graphistes, communicants,
médiateurs, artistes, écrivains, scientifiques
vont mettre en commun et échanger leurs
idées, leurs points de vue, et leurs savoir-faire
pour imaginer et réaliser des dispositifs de
médiation innovants.
Cet événement appelle à la créativité et au
dynamisme puisque les participants auront un
jour et demie pour matérialiser leur projet.
À cette fin, une TechShop (une base matériel
numérique mis à disposition des participants:
tablettes, vidéo-projecteurs, ect.) et un
FabLab (laboratoire de fabrication pour la
conception et la réalisation d’objet) seront
mis en place avec des technologies accessible
à tous.
Le musée retenu pour la première édition est : Le

Au-delà de l’aspect pratique, la TechShop
a également un but pédagogique pour
sensibiliser le musée et son public.
Accueillir un labOmusée, c’est inviter le
public à expérimenter d’une manière ludique
des dispositifs innovants à vocation éducative
et intergénérationnelle. Le musée est ainsi un
lieu de rencontre où le public devient acteur
de sa visite.
LabOmusée est un évènement sur deux jours,
mais le travail participatif sera valorisé par
une possible pérennisation des «prototypes»
et un ancrage durable des partenariats mis en
place pour l’évènement.
Les éléments constitutifs (différentes
étapes du projet) du labOmusée, inspirés
de Museomix seront publiés sous licences
libres et ainsi reversé aux «commons» de
Museomix pour faciliter la diffusion et le
partage.
Cette manière de penser le musée dans
un territoire permet de valoriser son
environnement et son rayonnement afin de
créer une dynamique locale.

Musée de la Grande Chartreuse

LabOmusée est un projet qui a la volonté de :
lancer une démarche créative autour du musée.
faire prendre conscience qu’il y a des technologies, simples d’utilisation, accessibles aux
musées locaux et lieux de collections.
recenser les acteurs locaux présents dans l’environnement du musée et faire émerger
de nouveaux projets et partenariats.
accompagner les structures et leur donner des clés, afin qu’ils puissent réitérer cet
évènement en autonomie s’ils le souhaitent.

Déroulement du LabOmusée :
Inscription préablable
Le vendredi :
- Soirée de rencontre entre participants
- Brainstorming d’émergence d’idées
Le 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
Le dimanche et le weekend des Journées européennes du Patrimoine :
- Les «prototypes» restent au musée pour être présentés au public

Au coeur du massif de la Chartreuse, à seulement 2 km du
célèbre monastère fondé par Saint Bruno en 1084, ce site
unique voulu par les moines vous permettra de mieux comprendre le mystère de l’Ordre des Chartreux, leurs 900 ans
d’histoire, leur mode de vie…
La Correrie, maison basse du Monastère, ancien lieu de vie
des frères, a été transformée en un Musée. Principalement
d’époque Renaissance, son architecture est comparable à
celle du monastère. Le Musée et ses nombreuses salles vous
ouvrent les portes vers l’aventure intérieure et spirituelle
des moines Chartreux, leur vocation à la solitude et leur
mode de vie.

Présentation des structures organisatrices
Patrimoine Aurhalpin
Patrimoine Aurhalpin, est une association régionale dédiée à la valorisation de tous les patrimoines
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le premier janvier 2016, Patrimoine Rhônalpin (créé en 1983) à réformé
ces statuts pour devenir Patrimoine Aurhalpin et fédérer les acteurs du patrimoine sur l’ensemble
du nouveau territoire régional.
L’association a pour objet :
• la réunion de personnes morales et physique qui œuvrent pour la connaissance, la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine ;
• la concertation, la coordination, l’information, la mise en réseau et le soutien de ces acteurs ;
• le développement d’actions propres concernant le patrimoine ;
• la coopération interrégionale et internationale.
Ces actions sont créées et développées grâce au partenariat de la région Auvergne-Rhône-Alpes;
elles se concrétisent par :
• L’animation et l’information du réseau patrimonial régional à travers les Journées d’étude, Journées d’information et conférences, le Pique-nique patrimonial d’Auvergne-Rhône-Alpes et les commissions thématiques (Patrimoine funéraire, Patrimoine militaire, Musées locaux et lieux de collection, Patrimoine industriel).
• L’édition et la communication patrimoniales dont la publication du Courrier du patrimoine, des
Vademecum.
• La veille technologique et patrimoniale, notamment pour la mise à jour du site internet et des
bases de données qui y sont attachées.
• Prix aurhalpins du patrimoine.
Contact :
Céline Bardin, Coordinatrice
04 72 41 94 47
coordinatrice@patrimoineaurhalpin.org
www.patrimoineaurhalpin.org

Museomix Rhône-Alpes
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. La
principale motivation qui relie les membres de la communauté est l’envie d’ouverture vers de nouvelles
pratiques avec l’extérieur et de changement en interne pour le musée en testant des prototypes de
médiations humaines et techniques. Museomix est donc un terrain d’expérimentations d’expériences en
co-apprentissage, de situations participatives, de design d’évènements co-créatifs, d’innovation collective.
Clémence Pornon a participé à Museomix en 2012 au musée Gallo-Romain de Fourvière puis a décidé
de s’investir dans l’association Museomix Rhône-Alpes. Elle a participé à l’organisation de Museomix
2014 au Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne. Elle a également participé à GareRemix en avril
2015 et à HackMyChurch en mai 2015, deux projets ayant Museomix pour modèle.
Matthieu Gautier a museomixé à Saint-Etienne en 2014.

La Fondation Renaud
Les deux fondateurs, les frères Serge et Jean Jacques Renaud, ont toute leur vie, travaillé à la sauvegarde de bâtiments de caractère. Ils créent la Fondation Renaud en 1994. La fondation est reconnue
d’utilité publique en mai 1995. Ces missions sont multiples : restauration et conservation de lieux
historiques, développement d’arts plastiques par un soutien aux artistes et à leurs œuvres, promotion des connaissances culturelles scientifiques ou techniques, mécénat.
La Fondation Renaud est propriétaire de plusieurs sites historiques qu’elle valorise à travers diverses manifestations telles que des expositions, des conférences et visites, grâce notamment aux
actions mis en place par Les Amis de la Fondation Renaud qui est une association Loi 1901
Les sites de la Fondation Renaud :
• Château de Serrières à Trept (38)
• Bâtiment jouxtant les anciens remparts de Crémieu (38)
• Restauration et réhabilitation de la maison des champs du Petit Perron à Pierre Bénite (69)
• Fort de Vaise (69)
• Bastion du Rocher de Pierre-Scize, ancien château des Chanoines, Comtes de Lyon (69)
Contact :
Paul Bellaton, administrateur de la Fondation Renaud
paul.bellaton@fondation-renaud.com
www.fondation-renaud.com

Contact :
Clémence Pornon, référent médiation culturelle et expérience utilisateur.
clemence@cybele-arts.fr
Contact :
Matthieu Gautier, référent technique.
contact-pro@mgautier.fr
www.museomix.org

Présentation des partenaires

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat le
1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, à souhaité soutenir cette première édition afin de lancer une
dynamique autour de ce projet qui sera reconduit chaque année.

La page partenaire est en cours de construction.

