Genève, le 12 Mai 2014

Communiqué de presse Muséomix Léman
Muséomix est confirmé à Genève
L’heure est au recrutement
C'est officiel, Genève est confirmée comme l'un des six lieux
internationaux accueillant l'édition 2014. Muséomix Léman construit sa
communauté pour ce premier événement en Suisse.
Penser autrement le musée en faisant entrer les usages numériques dans le
musée, voilà ce que propose Muséomix. Pendant 3 jours, des équipes
multidiciplinaires vont revisiter les approches de médiation en lien avec la
collection d’un musée. Cette année, c’est le Musée d’art et d’histoire de Genève
qui accueillera les muséomixeurs à réfléchir et investir leurs espaces et
collections. Le musée de la ville de Genève se verra ainsi transformé en un
gigantesque atelier de fabrication éphémère les 7, 8 et 9 novembre. Cinq autres
lieux vivront la même aventure à Montréal, Derby (UK), Nantes, Lille, Arles.
Appel à rejoindre le staff Muséomix Léman
Il est, dès à présent, possible de participer à l’événement en s’investissant dans
l’organisation, la communication et les réseaux sociaux mais aussi dans la
“facilitation” de Muséomix. Pour multiplier les idées et penser ensemble, des
équipes de coachs ou facilitateurs accompagneront les équipes de
muséomixeurs.
Internationale et locale, la communauté est déjà connectée à un réseau
d’acteurs phares du numérique. Des professionnels des musées, des fabLabs
(abréviation de Fabrication laboratory, ateliers de création et de prototypage
d’objets) , hackerspaces ( laboratoires ouverts réunissant des passionnés
d’informatique et d’électronique) ainsi que des écoles et une université
soutiennent le projet.
Des apéromixs, rendez-vous réguliers et conviviaux sont organisés sur le
territoire romand pour fédérer une communauté transdiciplinaire. Tous types
de bénévoles sont recherchés : graphistes, vidéastes, coachs, photographes,
menuisiers, scénographes ou curieux en tout genre.
3 jours – 4 pays– 6 musées
Pour la 4ème édition, plus de 400 participants pourront participer et contribuer
à Muséomix en 2014 dans 6 musées dans le monde. Le Musée d’art et d’histoire
de Genève, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée départemental
d’Arles antique, le Derby Silk Museum, ainsi que les Museums d’histoire
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naturelle de Nantes et de Lille accueilleront l’événement. L’aventure Museomix
2014 commence !
Rejoignez la communauté Muséomix Léman et restez informés :
Prochain apéromix, le 21 mai au FabLab Neuch
http://techup.ch/1542/aperomix-4-museomix-leman-au-fablab-de-neuchatel
Facebook : www.facebook.com/museomixleman
Twitter : @museomixleman
Le site de Muséomix Léman : www.museomix.ch
Le site de Muséomix global : www.museomix.org
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