!

Sensibilisation à la démarche de « codesign » inspirée de Museomix
Dispositifs de médiation numériques en résidence
labOmusée est un accompagnement créatif pour les musées locaux et lieux de collection. Le premier
objectif est d’organiser un moment de création collaborative entre des professionnels, publics et amateurs.
Il s’agit de travailler collectivement autour de problématiques et ressources identifiées et faire émerger des
solutions réalisables en interne par le musée, et des scénarios innovants de transformation.

labOmusée
Cet accompagnement, initié et conçu conjointement par Museomix AURA, Patrimoine Aurhalpin et la
fondation Renaud et réalisé avec la participation financière de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il permet
notamment d’enrichir l’offre d’accueil et de services d’une structure culturelle, de renforcer de nouvelles
formes de coopérations et de développer une capacité d’agir.
Il s’appuie notamment sur des facilitateurs tels que le design, la créativité et les outils numérique.
labOmusée s’adresse plus particulièrement aux musées de cette région, mais aussi à un ensemble
d’acteurs culturels ou numériques, de la région ou non, qui souhaitent suivre le programme.

Objectifs
- Proposer un accompagnement créatif aux musées de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- Travailler collectivement autour de problématiques identifiées par les professionnels et usagers du musée.
- Enrichir l’offre d’accueil, concevoir ou repenser des dispositifs de médiation, pour permettre une relecture
des collections et un meilleur accès à celles-ci.
- S’appuyer sur des ressources et des dispositifs existants et en révéler leurs potentiels spécifiques.
- Proposer aux structures culturelles une méthodologie ré-utilisable par la suite.

Septembre 2016 : Première édition
La première édition de labOmusée aura lieu au musée de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre de
Chartreuse. L’événement commencera le vendredi 9 septembre au soir pour les participants et ils auront 24h
pour réaliser leurs prototypes. Les dispositifs inventés seront utilisables pour le public le 10 septembre à
partir de 18h, et le dimanche 11 septembre toute la journée ainsi que pour les journées Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre.

Juin 2017 : Deuxième édition
Une deuxième édition de labOmusée est en cours de préparation à la Maison de la Châtaigneraie sur la
commune de Mourjou (Cantal).

Présentation de labOmusée

www.labomusee.fr

