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Deuxième appel à participants pour l’événement
Museomix de novembre 2015, au MNBAQ
Québec, le lundi 14 septembre 2015 – Museomix Québec, en collaboration avec
le Musée national des beaux-arts du Québec, invite les collaborateurs de tous
horizons à s’inscrire pour remixer les espaces et les œuvres de la riche collection du
Musée, cet automne. L’événement international aura lieu du 6 au 8 novembre au
MNBAQ et simultanément dans plusieurs autres musées à travers le monde, dont
en Belgique, en France et au Mexique.

Museomix est un sprint collaboratif de 3 jours où des gens, issus de milieux
diversifiés et aux compétences complémentaires, sont regroupés en équipes.
Ensemble, ils doivent imaginer et réaliser des prototypes d’exposition et des outils
de médiation qui incarnent l’idée d’un musée ouvert et interactif, où chacun trouve
sa place; un musée labo vivant qui évolue avec ses visiteurs et en réseau auprès de
ses communautés. Les matières premières de ce makeathon culturel sont
l’ingéniosité et la créativité des participants. Les espaces et les œuvres des
collections du MNBAQ sont mis à leur disposition et, bien sûr, des outils
technologiques de pointe.
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Prêt à muséomixer le MNBAQ ?
Médiateurs, bricoleurs, designers, codeurs, développeurs, graphistes,
communicants, vidéastes, artistes, artisans de métiers traditionnels, écrivains,
historiens, scientifiques, ou toute personne qui se reconnait dans l’un de ces profils,
sont invités à soumettre leur candidature avant le 30 septembre 2015.

Ce que vous devez retenir avant de postuler, c’est que nous recherchons
davantage des compétences et des aptitudes que des métiers. Laissez-vous guider
par ce que vous désirez faire et ce dont vous vous sentez capables d’accomplir,
c’est le moteur principal. Pas besoin de diplômes, juste vous, votre savoir-faire et
votre savoir-être, et surtout, surtout, votre motivation!
— Museomix
Vous trouverez le formulaire de candidature et les renseignements
complémentaires, incluant la liste des musées à muséomixer, sur le site
museomix.org.

Museomix en bref
Concept né en France en 2011, à Lyon, Museomix, c’est le premier marathon
culturel international qui croise les regards et les talents. Museomix, c’est trois jours
pour inventer, concevoir, fabriquer et tester un dispositif de médiation muséale
innovant et empreint de numérique. Museomix, c’est un mouvement international
et citoyen qui favorise le foisonnement d’idées, l’expérimentation et l’émergence
de nouvelles collaborations interdisciplinaires.

Museomix au Québec
La première édition Museomix en sol québécois a eu lieu en 2013 au Musée de la
civilisation de Québec. L’an dernier, le collectif s’est réuni à Montréal pour
muséomixer le Musée des beaux-arts de Montréal. Cette année, rendez-vous au



Musée national des beaux-arts du Québec pour l'édition de Museomix Québec et
au Musée d'art contemporain de Montréal pour l'édition de Museomix Montréal.


Appel à participants - Museomix Québec 2015 — 2 | 3



Museomix transformera le MNBAQ, du 6 au 8 novembre 2015

Renseignements
Museomix Québec / contact de presse
Véronique Boisjoly, référente de la communauté Museomix Québec
allo@museomixqc.com | museomix.org

MNBAQ / contact de presse
Linda Tremblay, responsable des relations de presse
418 644-6460, poste 5532
linda.tremblay@mnbaq.org


Pour consulter la liste complète des musées qui accueilleront Museomix cet
automne: http://www.museomix.org/museomix-2015-11-musees-5-pays/
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