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MUSEOMIX QUÉBEC :
REMIX ET BIENVEILLANCE
Rendez-vous du 4 au 6 novembre au Monastère
des Augustines pour ce grand marathon créatif!
Le troisième Museomix à Québec
arrive à grand pas!
—
Québec, le 26 octobre 2016 – C’est dans
deux semaines que se tiendra Museomix,
un événement muséal technologique
international. Pour cette troisième édition à
Québec, une quarantaine de professionnels
des arts, des sciences, du design, des
communications et du numérique se poseront
au Monastère des Augustines, à l’intérieur
des murs du Vieux-Québec, où traditions
monastiques et art religieux seront revus
et technoremixés par des amoureux du
numérique.
Encore cette année, Museomix élargit sa
communauté dans le monde. Pas moins de
17 institutions tiendront l’événement, dans
5 pays différents! Au Canada, ce sont trois
musées qui joueront le jeu, dont deux à
Rivière-du-Loup. Le Museomix du Monastère
des Augustines, à Québec, lancera le bal en
se tenant une fin de semaine avant tous les
autres.

Une quarantaine de
museomixeurs au coeur
du Monastère
—
Le temps d’une fin de semaine, des équipes
aux multiples talents (graphistes, experts en
communication, médiateurs culturels, experts
en contenu, codeurs, artistes et bricoleurs)
se formeront spontanément pour réinventer
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les installations muséales choisies par Le
Monastère et Museomix Québec. Cette
année, les participants baigneront dans une
atmosphère bienveillante, fidèle à l’ambiance
du lieu. Déjà, les murs du Monastère vieux
de près de 400 ans, qui abritent également
un centre de santé globale, appellent à cette
approche bienveillante. Ainsi, Museomix
Québec alliera la quiétude du musée et
la frénésie créative en faisant place à des
pauses zen, du yoga, des repas santé, etc.
Certains participants ont même décidé de
vivre l’expérience globale en réservant une
chambre authentique dans Le Monastère.
Ce qui est certain, c’est que tous vivront une
expérience aussi ressourçante qu’exaltante!

Un lieu, sept terrains de jeu
—
Le Monastère des Augustines regroupe
la collection patrimoniale des douze
monastères-hôpitaux des Augustines au
Québec. Accessible depuis seulement un
peu plus d’un an au grand public, il offre
un regard sur divers thèmes reliés entre
autres au quotidien d’un monastère, à la
mission des Augustines et à l’évolution de
la pensée médicale. Quelles expositions
ou thématiques ont particulièrement été
choisies? Le Monastère des Augustines et
Museomix Québec en ont déterminé sept qui
seront révélés aux participants au début de
leur aventure.
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Une visite au
Monastère remixé
—

Dimanche, dès 15 h, aura lieu le dévoilement
des oeuvres remixées durant la fin de semaine.
Les visiteurs pourront les expérimenter et
ainsi donner vie au travail des museomixeurs.

Visites commentées
4 et 5 novembre, entre 12 h et 17 h

Une découverte en famille
—

Portes ouvertes
Expérimentation des créations
6 novembre, de 15 h à 17 h

—
Les musées sont conçus pour le plaisir
des visiteurs. Il est de mise d’accueillir ces
derniers lors de la fin de semaine de création
techno. Les vendredi et samedi, à partir
de midi, le grand public est invité à venir
explorer Le Monastère des Augustines et
à s’imbiber de l’ambiance de créativité et
de bienveillance qui est préconisée. Deux
visites commentées par heure permettront
à tous de prendre connaissance des lieux
dédiés aux créations, tels les espaces des
participants, le fab lab (cette salle équipée
d’imprimantes 3D, de découpeuses laser, de
casques de réalité virtuelle...), le techshop
et les salles d’exposition. Cette activité
permettra également d’en apprendre un peu
plus sur le fonctionnement de Museomix et
de saisir le rôle d’un museomixeur le temps
d’un instant.

Des ateliers pour la famille seront également
offerts durant la fin de semaine. Une belle
occasion d’initier les enfants à la culture,
dans une ambiance bienveillante et inspirante. Coloriage de mandalas pour tous et
quêtes pour les plus grands sont au programme! On porte un regard sur le patrimoine et le bien-être, de façon ludique et
divertissante pour toute la famille!
5 et 6 novembre | entre 12 h et 17 h
Vous pouvez aussi vous initier à la
programmation de robots pédagogiques et
relever le défi de la course sans gagnant.
Dans cette course extraordinaire, chaque
équipe de participants programme son robot
pour tenter d’arriver à la ligne d’arrivée
en même temps. Cette activité ne requiert
aucune connaissance préalable.
5 et 6 novembre | toutes les 30 minutes,
de 15 h à 17 h ◄
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Oeuvre participative
—
Sophie-Charlotte Gauthier, artiste
française, sera en résidence au Monastère
pendant la tenue de Museomix Québec
afin de faire vivre une expérience à la
fois numérique, poétique et immersive au
public québécois. Inspirée par les lieux,
l’artiste proposera une installation entre
rêve et réalité dès le vendredi, tandis que
les participants s’affaireront à la conception
de leur prototype. les visiteurs pourront
expérimenter l’apport du numérique au sein
du musée à travers cette œuvre.
Des ateliers de discussion avec l’artiste sont
également prévus durant la fin de semaine.
Cette activité spéciale est réalisée avec le soutien du Service
de Coopération d’Action Culturelle du Consulat général de
France à Québec.

Museomix au Québec
et dans le monde
—
L’édition 2016 de Museomix Québec prendra
son envol les 4-5-6 novembre, une semaine
avant tous les autres, qui se tiendront
simultanément les 11-12-13 novembre.
Les cinq pays et leurs musées hôtes de
Museomix
Belgique : Museum aan de Stroom (Anvers)
Canada : Monastère des Augustines
(Québec), Musée du Bas-Saint-Laurent
(MBSL) et Manoir Fraser (Rivière-du-Loup)

Italie : Museo Tolomeo – Istituto dei Ciechi
“Francesco Cavazza” (Bologne), Museo Carlo
Zauli (Faenza), Museo del Risorgimento e
della Resistenza (Ferrara), CAOS – Centro Arti
Opifcio Siri (Terni)
Suisse : Kunsthistorisches Museum (Basel),
Château de Nyon | Musée du Léman | Musée
romain (Nyon)

Museomix en bref
—
Concept né en France en 2011, le noyau du
collectif Museomix Québec a participé à
la deuxième édition, à Lyon, pour ensuite
importer l’idée chez nous, au Musée de
la civilisation en 2013. Depuis, le collectif
contribue activement au rayonnement de
Museomix en Amérique du Nord.
Museomix, c’est le premier makeathon
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.
Enfin, Museomix contribue au rayonnement
international de la créativité des musées et
des entreprises québécoises en soutenant
l’innovation culturelle. L’Entente de
développement culturel du ministère de la
Culture et des Communications du Québec
et de la Ville de Québec, ainsi que l’Entente
de développement économique de la Ville
de Québec contribuent au succès de cette
troisième édition de Museomix Québec.

France : Arkēos – Musée, Parc archéologique
(Douai), Musée International de la
Parfumerie (Grasse), Musée départemental
de la céramique (Lezoux), Le palais du Tau
(Reims), Musée Saint-Raymond (Toulouse),
Musée et sites archéologiques de Vieux-laRomaine
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CONTACTEZNOUS
CONTACTS
PRESSE
—
Museomix Québec
Véronique Boisjoly
Coordonnatrice générale
418-456-1259
allo@museomixqc.com
museomixqc.com
fb/museomixqc
Monastère des Augustines
Caroline Maheu
Responsable des communications
et du marketing
418-694-8565 poste 3327
cmaheu@monastere.ca
monastere.ca

CRÉDITS
PHOTOGRAPHIQUES
—
Les éléments graphiques du présent dossier de presse sont distribués, sauf
mention contraire, sous licence Creative Commons permettant une réutilisation
en l’état, à des fins non commerciales et avec citation de la source.
LIENS
—
Pour consulter la liste complète des musées qui accueilleront Museomix dès le 4
novembre 2016 : http://www.museomix.org/lieux-2016/
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