Museomix Normandie

au Musée de l’horlogerie (76)

Le 15 février 2020, l’association Museomix Normandie et le musée de
l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont organisent un évènement
collaboratif innovant et gratuit : Museosprint. Pendant une journée, petits et
grands réunis en équipes investissent le musée pour imaginer de nouvelles
expériences de visite.
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MUSEOSPRINT : QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Museosprint est un marathon créatif et festif d’une journée : les participants, aux profils variés,
sont réunis au cœur d'un musée où ils ont carte blanche pour imaginer, inventer, fabriquer et tester
des dispositifs qui offrent de nouvelles expériences de visite. Les dispositifs créés, empreints de
numériques, s'appuient sur les espaces et les contenus propres au musée qui accueille
l’événement.
Attention : ne pas confondre avec Museomix, qui désigne un événement collaboratif de 3 jours, qui
a lieu tous les ans en novembre au sein de plusieurs musées simultanément dans le monde.
Chaque Museomix est organisé par une communauté locale, souvent à l’échelle régionale.
En Normandie, la communauté Museomix Normandie a inventé Museosprint : le même principe
que Museomix, mais en une journée, pour s’adapter à des musées de petite taille.

Le musée devient un laboratoire de médiation.
Les maîtres-mots sont :
CRÉATIVITÉ & LIBERTÉ D’EXPRESSION & INNOVATION

LES MUSEOSPRINTEURS

Les participant.e.s peuvent s’inscrire en ligne dès aujourd’hui. Que vous soyez habitué.es du
musée ou que vous n’y ayez jamais mis les pieds, vous êtes les bienvenu.e.s !
Ce Muséosprint est ouvert également aux enfants, à partir de 8 ans. Les équipes seront
composées d’adultes, d’enfants et d’adolescents… Ce n’est pas l’âge qui compte pour avoir des
idées !
Participer à Museosprint, c’est découvrir le musée autrement, tout en passant un bon moment et
en rencontrant des personnes venues d’horizon variés.
Attention : chaque museosprinteur est un participant à part entière. Nous déconseillons aux
personnes qui se connaissent d’être dans la même équipe.

MUSEOMIX NORMANDIE : QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2014, la communauté Museomix Normandie rassemble des bénévoles d’horizons divers,
motivés par la création artistique, l’émulation intellectuelle, la médiation culturelle et les nouvelles
technologies. Ce sont aussi des personnes issues de différents univers : professionnels des
musées, acteurs du numérique, passionnés de culture. La communauté Museomix Normandie a
bénéficié depuis ses débuts de l'impulsion de la Fabrique de Patrimoines en Normandie via le
réseau des musées de Normandie et continue de développer ses actions avec différents acteurs
du territoire. Tous nos membres croient que la réflexion participative et la création peuvent
révolutionner la médiation culturelle avec les outils numériques ainsi que la façon de vivre le
musée.

HISTORIQUE
Juin 2015 : premier Museosprint au Musée Villa Montebello, à Trouville-sur-Mer
Juin 2016 : Museosprint au Musée municipal de Vire
Novembre 2016 : Museomix au Musée archéologique de Vieux-la-Romaine
Septembre 2017 : Museosprint au Musée du château de Flers
Février 2018 : Museosprint au Musée national de l’Education
Novembre 2018 : Museomix aux musées de Normandie et des Beaux-arts / Château de Caen
FÉVRIER 2020 : Museosprint au Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont

PROCHAINEMENT...
Mars 2020 : Museosprint à l’Ecomusée du Perche de Saint-Cyr-la-Rosière
Juin 2020 : Museosprint au Musée Alfred Canel de Pont-Audemer
Novembre 2020 : Museomix à Rouen

LE MUSÉE DE L’HORLOGERIE
Ouvert en 2007, le Musée retrace une histoire inédite en Normandie : celle de l’horlogerie qui s’est
développée sur le territoire de l’Aliermont entre le 18ème et le 20ème siècle. Des horlogers et entreprises de
renoms - Honoré Pons, Onésime Dumas, les réveils Bayard - ont façonné cette histoire et concurrencé les
plus grandes entreprises parisiennes et francs-comtoises.
Constituée à partir de 1978, la collection de l’établissement a été labellisée “Musée de France” en 2002 pour
sa richesse scientifique et sa qualité patrimoniale. Réveils, horloges de parquet, “pointeuses” : la diversité
des pièces conservées permet de découvrir de nombreux aspects de l’histoire de la mesure du temps ainsi
que le savoir-faire horloger du territoire. Afin de continuer à faire vivre cette mémoire par les gestes, les
bénévoles de l’Association de l’horlogerie aliermontaise (AHA) animent l’atelier d’horlogerie du musée deux
matinées par semaine (mercredis et jeudis matins).

Soucieuse d’accueillir tous les publics, l’équipe du Musée valorise ce patrimoine par des propositions
adaptées aux différents profils de visiteurs. Le musée est aujourd’hui détenteur des 4 volets du label
“Tourisme et handicap” et a rejoint les établissements labellisés “Musées Joyeux”.

Pour en savoir plus :
Le musée se situe à 12 kilomètres de Dieppe. Il est ouvert au public du 15 février au 27 décembre 2020 et
propose de nombreuses animations tout au long de l’année : ateliers pour les enfants, visites guidées “en” et
“hors les murs”, expositions...
Vous pouvez retrouver toute notre actualité et les informations pratiques sur notre site internet :
www.musee-horlogerie-aliermont.fr. Restons connectés : vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux
sociaux !

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

de 9h à 12h30 : À leur arrivée, les membres des équipes de museosprinteurs découvriront ou
redécouvriront le musée, grâce à une visite commentée par l’équipe du musée, ainsi que les
différents outils technologiques mis à leur disposition tout au long de la journée puis rejoindront
leur espace à museosprinter.
Durant la matinée, les équipes, aidées par des membres de la communauté, devront faire
bouillonner leur imagination, laisser libre cours à leurs rêves et partager leurs idées les plus folles.
Ils sont invités à utiliser le matériel à disposition : numérique et huile de coude !
le midi : la pause déjeuner se déroulera dans un restaurant à proximité du musée ou sous forme de
buffet avec convivialité. Autant d'occasions d'échanger ses idées avec les autres museosprinteurs.
de 14h à 17h : Durant l’après-midi, les équipes devront concrétiser leurs idées de la matinée ! Il
s’agira de présenter une réalisation physique, graphique ou numérique.
à 17h : Tous les projets seront présentés aux autres équipes, à la communauté Museomix
Normandie et au public de passage.

De passage ?
Vous ne pouvez être présent toute la journée ? Nous avons pensé à vous !
De 14h à 17h, vous pourrez visiter le musée, observer les équipes en plein ébullition et même
apporter vos idées les plus loufoques ! Elles seront présentées avec les réalisations des équipes,
en fin de journée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Quand :
Samedi 15 février 2020
Où :
Musée de l’horlogerie, Saint-Nicolas d’Aliermont (76)
48, rue Edouard Cannevel

Museosprint, c’est g
 ratuit !
L’entrée du musée sera également gratuite pour tous les visiteurs

Pour participer activement, inscription en ligne obligatoire avant le 30 janvier.
Pour assister aux présentations des équipes, rendez-vous le s
 amedi 15 février à 17h au musée !

Pour en savoir plus : museomix.lafabriquedepatrimoines.fr/

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux :
+

+

