Communiqué de presse
Saint-Étienne, le 20 octobre 2014

Muséomix à Saint-Étienne !
Au musée d’Art et d’Industrie
les 7, 8 et 9 novembre 2014
Les 7, 8 et 9 novembre prochains, le musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne
accueillera Muséomix, dispositif événementiel international d’innovation ouverte et
participative.
Un marathon créatif au musée
L'évènement réunira trois jours durant, plusieurs dizaines d'acteurs issus des domaines de la culture, du
numérique, de la recherche ou de l'innovation. Répartis par équipes de 7, les participants aux profils
complémentaires (développeurs, designers, makers, communicants, médiateurs,...), imagineront et concevront, au
sein du musée et pour les publics, des prototypes de médiation innovants faisant intervenir la technologie
numérique.
Invité tout au long du week-end à suivre l'évènement en direct, au sein du musée ou sur les réseaux sociaux,
le public pourra lui-même tester les dispositifs inventés par les muséomixeurs, le dimanche 9 novembre à
partir de 15h45 en présence de Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, président de Saint-Étienne Métropole
et partager un moment de convivialité autour d'un chocolat et de marrons chauds.

Une manifestation internationale à Saint-Étienne
Né en 2011 lors d'une édition pilote au Musée des Arts décoratifs de Paris, Muséomix se déploie chaque
année simultanément et en interconnexion dans différents musées à travers le monde. Auprès de 7 musées
français et étrangers (Musées d'Histoire naturelle de Lille et Nantes, Musée d'Art et d'Histoire de Genève, Silk
Museum de Derby, Fine Arts Museum de Montréal, Museon Arlaten et Musée départemental d'Arles antique),
le musée d'Art et d'Industrie sera le seul musée Rhônalpin a accueillir l'édition 2014 de Muséomix.
La participation d'un musée stéphanois à Muséomix s'inscrit dans une stratégie globale visant à développer,
sur le territoire, des synergies durables entre les champs de la culture et de l'innovation.
Muséomix réunit un grand nombre de partenaires issus du monde de l'innovation technologique dont
l'ambition est de rendre tangible la capacité de notre territoire à porter des projets socialement innovants et
porteurs de nouveaux modèles économiques et culturels.

Informations pratiques
Musée d’Art et d’Industrie
2, place Louis Comte
42026 Saint Etienne Cedex 1
Standard : 04 77 49 73 00
mai.musee@saint-etienne.fr
www.mai.saint-etienne.fr
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