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Communiqué de presse 
Museomix, le premier événement français pour créer de l’ innovation dans les 
musées. 
 
Vivre une nouvel le expérience muséale 
A l’heure du web et des réseaux sociaux, de nouveaux usages et de nouvel les 
attentes émergent chez les visiteurs, aussi bien en l igne que sur place. De la 
simple conversation sur le web avec les conservateurs à la co-construction 
d’une exposit ion, les visiteurs veulent aujourd’hui être acteurs de leur visite et 
être part ie prenante de la vie du musée. 
 
Des communautés qui se rassemblent 
Réunissant pour la première fois en France la communauté des professionnels 
des musées, les acteurs de l’ innovation et du numérique ainsi que les amateurs 
et passionnés d’art, de sciences, de culture, Museomix propose de créer en 3 
jours une nouvel le manière de vivre le musée. 
Musée, création, innovation, passion, expérience, usage vont enfin pouvoir se 
réunir en un seul et même événement. 
 
Une équipe de professionnels engagés 
Museomix est organisé par 6 acteurs impliqués et reconnus dans les domaines 
de la culture et de lʼinnovation : nod-A (disposit i fs d’ innovation col lective), 
Samuel Bausson (webmaster du Muséum de Toulouse, créateur du blog 
Mixeum.net), Buzzeum (agence de communication et stratégie culturel le dir igée 
par Diane Drubay), Knowtex ( le média social de la culture scienti f ique et 
technique), Erasme (centre d’innovations numériques) et Jul ien Dorra (design 
dʼévénements créati fs). 
 
Museomix ? 
Museomix investit le musée, dans sa réal ité physique avec ses contraintes et 
son fonctionnement. Ce frottement entre imagination et réal i té est le coeur de 
son chal lenge. C'est ce qui fait de Museomix est évènement à part qui ne se 
contente pas de "dire" ce qu'i l  faudrait faire, mais passe à l'action... 
Se déroulant sur plusieurs édit ions à travers les musées et les pays, la 
première édit ion de Museomix sera l’occasion de tester de nouvel les 
expériences muséales à travers l ’étude et la mise en place de nouveaux 
disposit i fs, mais aussi et surtout, de travai l ler sur une documentation autour 
des processus de création et d’ innovation. 
La seconde édit ion de Museomix se construira, grâce aux résultats de cette 
première rencontre, autour de l’exposit ion temporaire d’un musée et aboutira à 
une ouverture au publ ic pendant plusieurs jours. 
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Rendez-vous les 11, 12 et 13 novembre au musée des Arts décorati fs 
A l’occasion de l’anniversaire de ses cinq ans, le musée des Arts décorati fs 
accuei l lera une centaine de part icipants qui créeront tous ensemble une 
nouvel le expérience muséale autour des col lections permanentes du XVIIe 
siècle à nos jours. 
L’équipe Museomix ainsi que tous les part icipants à cette première édit ion 
invitent le publ ic à venir découvrir en exclusivité le résultat de ces trois 
journées de création col lective le dimanche 13 novembre en f in de journée 
(plus de détai ls à venir sur le site Internet). 
 
I ls sont partenaires de Museomix : 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Universcience 
 
Partenaires média :  
Exponaute 
Oui FM 
Owni   

Partenaires techniques :  
CKAB 
Stormz 

 
L’équipe Museomix en l igne : 
nod-A : http://nod-a.com/ 
Samuel Bausson : http://mixeum.net 
Jul ien Dorra : http://juliendorra.com/ 
Buzzeum : http://www.buzzeum.com/ 
Knowtex : http://www.knowtex.com/ 
Erasme : http://www.erasme.org/ 
 
Informations pratiques : 
Dates : 11, 12 et 13 novembre 2011 
Lieu : musée des Arts décorati fs  107 rue de Rivol i   75001 Paris 
Site internet : www.museomix.com 
Contact presse : Marie Geoffroy marie@museomix.com / 06 86 92 22 20 
Visite presse pendant l ’événement sur demande 
 
Visuels à disposit ion de la presse : 
- Logo Museomix 
- Logos de l’équipe 
- Photos du musée des Arts Décorati fs 
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Press Release 
Museomix, the f irst French event to create innovation in museums. 

  
A new museum experience 
At the web and social networks, new uses and new expectations emerge in 
visitors, both onl ine and local ly.From a simple conversation on the web with 
the Conservatives in the co-construction of an exhibit ion, visitors today want to 
be actors of their visit and be part of the l i fe of the museum. 
  
Community coming together 
Meeting for the f irst t ime in France, the community of museum professionals, 
those involved in innovation and digital as wel l  as lovers and art lovers, 
Museomix proposes to create three days in a new way of l iv ing museum. 
Museum, creation, innovation, passion, experience, usage wil l  f inal ly be able to 
meet in a single event. 
  
A team of committed professionals 
Museomix is organized by six actors involved and recognized in the f ields of 
Culture andInnovation: nod-A (col lective arrangements for innovation), Samuel 
Bausson (webmaster of the Museum of Toulouse, creator of the blog 
Mixeum.net) Buzzeum (agency communication and cultural strategy led by 
Diane Drubay) knowtex (social media of scienti f ic and technical), Erasme 
(digital innovation center) and Jul ien Dorra (design of creative events). 
  
Museomix? 
Museomix invests the museum in its physical real i ty with its constraints and its 
operation. This rubs ment between imagination and real ity is the heart of his 
chal lenge.This event is made Museomix except that not just "say" what should 
be done, but takes action ... 
Taking place over several edit ions through museums and countr ies, the f irst 
edit ion of Museomix wil l  be an opportunity to test new museum experiences 
through the study and development of new devices, but more importantly, to 
work on documentation about the process of creation and innovation. 
The second edit ion of Museomix be bui lt, thanks to the results of this f irst 
meeting, around the exhibit ion of a museum and wil l  result in an opening to the 
publ ic for several days. 
  
Visit 11, 12 and 13 November at the Museum of Decorative Arts 
To mark the anniversary of his f ive years, the Museum of Decorative Arts wi l l  
host hundreds of part icipants that wi l l  create together a new museum 
experience around the permanent col lections of the seventeenth century to the 
present. 
Museomix team and al l  part icipants in this f irst edit ion invite the publ ic to 
discover the exclusive result of the three days of col lective creation Sunday, 
November 13 in the afternoon (detai ls to come on the website). 
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They are partners of Museomix : 
Ministry of Culture and Communication 
Universcience 
 
Media partners :  
Exponaute 
Oui FM 
Owni   

Technical partners :  
CKAB 
Stormz 

 
The team Museomix onl ine : 
Nod-A: http://nod-a.com/ 
Samuel Bausson: http://mixeum.net 
Jul ien Dorra: http://juliendorra.com/ 
Buzzeum: http://www.buzzeum.com/ 
Knowtex: http://www.knowtex.com/ 
Erasme: http://www.erasme.org/ 
  
General Information : 
Dates: 11, 12 and 13 November 2011 
Location: Musée des Arts Décorati fs 107 rue de Rivol i  75001 Paris 
Website: www.museomix.com 
Press contact: Marie Geoffroy marie@museomix.com / 06 86 92 22 20 
Visit during the press event on request 
  
Documents avai lable to the press: 
- Logo of Museomix 
- Logos of the Museomix’s team’s agencies 
- Pictures of the musée des Arts décorati fs 
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Museomix : Trois jours pour (re)mixer le musée  
 
A l’heure du web et des réseaux sociaux, de nouveaux usages et de nouvel les 
attentes émergent chez les visiteurs, aussi bien en l igne que sur place. De la 
simple conversation sur le web avec les conservateurs à la co-construction 
d’une exposit ion, les visiteurs veulent aujourd’hui être acteurs de leur visite et 
être part ie prenante de la vie du musée. 
 
Comment les institut ions culturel les, tout en faisant face à leur rét icence, 
peuvent-el les se saisir de cette opportunité pour proposer de nouveaux modes 
de relat ions plus inclusives avec les visiteurs? 
 
Comment conci l ier expert ise du conservateur et part icipation des publ ics dans 
leur diversité? Comment synchroniser le temps long du musée avec le f lux 
continu des réseaux? Comment art iculer le fonctionnement institut ionnel avec 
le modèle ouvert et i térat i f  du web? 
 
Museomix est le premier événement qui propose de réunir les professionnels 
des musées, les acteurs de l’ innovation et du numérique ainsi que les amateurs 
et passionnés d’art. 
 
3 jours pour imaginer ensemble de nouvel les manières de vivre le musée. 
 
 
Tous passionnés de culture et d’ innovation, Samuel Bausson, nod-A, Knowtex, 
Julien Dorra, Buzzeum, le Centre Erasme se rassemblent pour réunir pendant 3 
jours la nouvel le génération des musées en France pour imaginer, expérimenter 
et tester ensemble de nouvel les formes de médiation avec les publ ics.  
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Museomix et son environnement 
 
Merci à Gui l laume Ansanay-Alex (www.carpewebem.com) d’avoir mené 
plusieurs entret iens avec les membres de l’équipe Museomix pour réal iser ce 
texte introductif. 
 
Quelques éléments de contexte 
Au commencement, i l  y a des professionnels aux rôles dif férents mais tous 
engagés quotidiennement dans un travai l  avec le Musée au sens large, qui vise 
à développer sa communication au moyen des nouvel les technologies de 
l’ information et de la communication (NTIC). A la renouveler même, puisqu’i l  
est communément admis que par sa nature fortement marquée par l ’essor des 
réseaux sociaux et du contenu généré par les uti l isateurs, par cette capacité 
de réponse immédiate et potentiel lement massive des communautés 
d’internautes, se contenter de demander aux relat ions presse de reproduire sur 
Internet la communication effectuée avec les media tradit ionnels est 
grossièrement inapproprié. D’une part, comme on vient de le dire la logique de 
communauté et son impact médiatique potentiel font émerger un nouveau 
métier, celui de responsable de communauté, plus connu sous le nom anglais 
community manager, et qui consiste, dans les très grandes l ignes, à identi f ier, 
connaître, et t isser des l iens avec la communauté (au sens très vague que ce 
mot possède et qu’i l  conviendrait de définir )  af in de pouvoir autant que faire se 
peut contrôler l ’ identité numérique de l’ inst itut ion dont le community manager 
a la charge. D’autre part, la percolat ion extrêmement effective des moyens de 
communication mobiles, téléphones, tablettes, ultra-portables, la mult ipl ication 
des modèles de plate-formes basés sur la contr ibution plus ou moins qual i f iée 
des internautes, le dynamisme des nouveaux t itres de presse uniquement 
présents en l igne (pure players) ont profondément contr ibué à modif ier le 
rapport des nouvel les générations à l ’ information, voire à la transmission du 
savoir et à l ’enseignement. On pourra ou non s’en réjouir, certainement 
débattre à ce sujet ai l leurs qu’ici, mais toujours est-i l  qu’i l  est pert inent de 
questionner dans le cadre du musée les conséquences sur les dif férentes 
formes de médiation que cette évolut ion peut induire. 
 
Cette première mise en contexte permet de resituer l ’ampleur de la révolut ion 
que tentent d’évoquer Diane Drubay de Buzzeum et Samuel Bausson du Museum de 
Toulouse, les esprits à l ’or igine du projet Museomix, à leurs interlocuteurs des 
administrat ions muséales, qui font déjà face à un ensemble de contraintes 
managériales et budgétaires communs à toute institut ion auxquel les s’ajoutent 
cel les qui sont spécif iques aux musées, et à qui l ’on vient dire qu’i l  faut en 
plus repenser le musée à tous ses étages, voire créer des postes. 
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Comment est né Museomix ? 
Confrontés quotidiennement au contexte que je viens de rappeler, et placés à 
des rôles de consei l lers plus que de décisionnaires dans le processus qu’i ls 
appel lent de leurs voeux, de modernisation et de décloisonnement des 
institut ions, i ls communiquent dans les réseaux sociaux qu’i ls contr ibuent à 
animer, ce qui se traduit par des rencontres, des conférences, des écrits, 
comme le Musée-Lego de Samuel Bausson, manifeste d’une envie de 
décloisonner les responsabi l i tés et de faire bouger les organigrammes. 
C’est alors que l’ idée vient d’essayer non plus d’intervenir en consei l  mais de 
s’essayer à la création, avec un projet de prototype qui servirait à démontrer 
par l ’exemple, l ’anglais le dit bien avec l’expression « proof of concept ». Cette 
démarche rejoint les travaux engagés depuis 2005 par le centre Erasme sur 
l ’ut i l isat ion des technologies numériques au musée. Réunissant art istes 
numériques, développeurs et professionnels de musée dans des workshops 
créati fs, Erasme maquette des disposit i fs numériques innovants au muséolab 
puis les expérimente dans des exposit ions ou des atel iers. La convergence de 
vue entre Samuel Bausson et Erasme avait déjà donné l ieu à l ’organisation de 
rencontres intermusées sur ces sujets. Avec Museomix, c’est la dimension du 
web social et de la part icipation des publ ics qui vient compléter la démarche 
de prototypage du Muséolab.  
Pour réal iser ce prototype, nos esprits fondateurs s’adjoignent les services du 
groupe Knowtex, une structure dynamique et montante pouvant proposer un 
soutien éditorial, ceux du centre Erasme qui apporte tout le soutien 
technologique et novateurs dont nous avons besoin, et ceux de nod-A et Julien 
Dorra, qui travai l lent sur des expériences de création col laborative et proposent 
donc de faire vivre la gestion de projet. Museomix est né. 
 
L ire l ’art ic le dans son intégral i té :  http://carpewebem.fr/museomix-contexte- idee-projet-
quest ionnements/ 
 

Réunir la nouvel le générat ion des musées avec :  
- des acteurs de l’ innovation 
- des art istes et créati fs  
- des visiteurs et passionnés de la culture 
- des médiateurs  
- des professionnels des musées 
- des étudiants, chercheurs, historiens ou sociologues 
- des professionnels de la communication et du marketing 
- des développeurs et créateurs  
- des journal istes, blogueurs et chroniqueurs  
- des musées qui veulent tout bousculer 
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Un événement de R&D ouverte et col laborat ive 
	  
Museomix est le premier disposit i f  d’ innovation ouverte, col laborative et 
part icipative destinée au monde des musées. 
Nous proposons de réunir pendant 3 jours les professionnels des musées, les 
acteurs de l’ innovation et du numérique ainsi que les amateurs et passionnés 
d’art. 
 
Le disposit i f  Museomix propose pour la première fois de tester et de prototyper 
au sein même du musée de nouvel les expériences de médiation centrées 
autour de la place du visiteur. 
Véritable laboratoire éphémère de l’ innovation muséale, Museomix permet de 
croiser les compétences, les savoirs-faire et les points de vue le temps d’un 
week-end pour produire concrètement de nouvel les expériences de visites 
part icipatives et interactives. 
 
En effet, nous avons volontairement souhaité faire se rencontrer des 
communautés qui n’ont pas l’habitude se croiser mais que nous pensons 
disposer de compétences complémentaires pour innover, décloisonner et 
imaginer ensemble les pratiques culturel les de demain. 
En plus de faire appel à des méthodologies innovantes et col laboratives, 
Museomix se veut être un disposit i f  hybride sous ses différentes facettes. Nous 
nous déployrons sur place mais aussi en l igne, en uti l isant des outi ls de travai l  
expérimentaux, en évaluant le fonctionnement même du format mais aussi en 
documentant très largement et en l ive son déploiement avant, pendant et après 
chaque édit ion. 
 
 

 



	  

www.museomix.com 11	  

La première édition aux Arts décoratifs 
La première édit ion de Museomix sera l’occasion de tester de nouvel les 
expériences muséales à travers l ’étude et la mise en place de nouveaux 
disposit i fs, mais aussi et surtout, de travai l ler sur une documentation autour 
des processus de création et d’ innovation. 
 
A l’occasion de l’anniversaire de ses cinq ans, le musée des Arts Décorati fs 
accuei l lera une centaine de part icipants qui créeront tous ensemble une 
nouvel le expérience muséale autour des col lections permanentes du XVIIe 
siècle à nos jours. 
L’équipe Museomix ainsi que tous les part icipants à cette première édit ion 
invitent le publ ic à venir découvrir en exclusivité le résultat de ces trois 
journées de création col lective le dimanche 13 novembre en f in de journée. 

 
Après Museomix#1 
Cette première version de Museomix sera l’occasion de créer des outi ls 
d’études et d’analyses que nous mettrons l ibrement en l igne sur le site internet 
www.museomix.com. Cette première base d’études sera le socle de la seconde 
édit ion Museomix.  
 
 

Les prochaines éditions de Museomix  
Museomix se déploiera sur plusieurs édit ions tout au long de l’année 2012 
capital isant au fur et à mesure les connaissances, les études et constats, les 
prototypes et créations.  
Chaque édit ion de Museomix est unique, avec un musée, une col lection, une 
équipe, des chal lenges toujours dif férents, avec toujours un seul et même 
objecti f  : prototyper une nouvel le médiation muséale en co-créant tous 
ensemble.  
Les prochaines édit ions de Museomix sont déjà en cours d'organisation et 
devront se dérouler tout au long de l'année 2012 dans différentes vi l les 
françaises au sein de musées aux discipl ines variées. 
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Museomix, comment ça marche? 
 
60 à 80 part icipants aux compétences mixtes et complémentaires :  
- Professionnels des musées 
- Innovateurs technologiques 
- Art istes, designers 
- Codeurs 
- Universitaires 
- Étudiants 
- Visiteurs 
 
8 équipes  
 
8 espaces répart is au sein des col lections des Arts décorati fs, al lant du 
XVIIème siècle à l ’art contemporain 
 
3 jours intenses pour imaginer, concevoir et tester de nouvel les expériences de 
visites. 
- Des temps d’échange, de croisement et de témoignage 
- Des animateurs pour accompagner les part icipants tout au long du weekend 
 
Ouverture des portes le dimanche 13 novembre à 16h 
- découverte des parcours de visites proposés par les part icipants 
- retour sur le weekend 
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L’équipe Museomix 

 

nod-A 

nod-A est une PME innovante fondée en 2009 par Marie-Noél ine Viguié et 
Stéphanie Bacquere pour faci l i ter la rencontre et la création de valeur entre 
ceux qui innovent et ceux qui cherchent à découvrir et intégrer des innovations 
(services, produits, usages, pratiques, etc.).  Pour cela, nod-A créé des temps 
col laborati fs pour co-concevoir, développer et implémenter l ’ innovation : des 
SmartMobs, et représente les talents les plus pert inents de l’écosystème du 
numérique (art istes, conférenciers, PME innovantes, makers, etc.) 
Contact : Marie-Noél ine Viguié : marie.noeline@nod-a.com	  

 

Buzzeum 

Diane Drubay a créée l’agence Buzzeum, dél ivrant consei ls, soutient et bonnes 
idées aux musées et inst itut ions culturel les qui souhaitent voir évoluer 
l ’expérience muséale et la médiation culturel le. Diane Drubay a beaucoup 
travai l lé pour le Ministère de la Culture autour de la Nuit européenne des 
musées, et s’occupe tout part icul ièrement du musée national Henner ou encore 
de faire vivre un Versai l les Int ime au château de Versai l les. 
Contact : Diane Drubay diane.drubay@buzzeum.com	  

 

Knowtex 

 
Knowtex est une communauté qui explore depuis septembre 2009 la culture de 
la science, de la technologie, du design et de l' innovation.  Son réseau social, 
édité par l 'agence Umaps, est un espace d'opportunités qui interconnecte 
journal istes, art istes, médiateurs, designers, blogueurs, chercheurs... Conçu 
comme un laboratoire d'idées ouvert, le média socials' intéresse plus 
part icul ièrement aux acteurs et aux pratiques innovantes de la médiation 
culturel le. l l  s'appuie sur une communauté d'auteurs animée par Marion 
Sabourdy, Gayané Adourian et Audrey Bardon. 
Contact : Nicolas Loubet : nicolas.loubet@umaps.fr	  
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Samuel Bausson 

Samuel est webmaster du Muséum de Toulouse depuis cinq ans. I l  est 
rédacteur du blog mixeum.net où i l  partage sa passion pour l ’ innovation dans les 
technologies de l’ information au service de la médiation culturel le 
Contact : Samuel Bausson samuelbausson@gmail.com	  

 

Jul ien Dorra 

Jul ien Dorra développe la créativité numérique par la mise en place 
d’évènements dédiés comme ArtGame weekend, Théâtre+YouTube, ou Switch 
On Switch Off. I l  enseigne la vidéo web à Paris 1 et De Vinci et est membre de 
Dorkbot Paris.  I l  a récemment mis en place le programme de mentoring du 
Camping, le premier accélérateur de startup en France. 
Contact : Jul ien Dorra juliendorra@juliendorra.com	  

 

Centre Erasme 

Living lab du Département du Rhône, Erasme explore au Museolab les 
nouveaux usages du numérique au Musée et développe des plateformes 
ouvertes pour la muséographie interactive. 
Contact : Yves-Armel Mart in : yamartin@erasme.org 
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Le musée des Arts Décoratifs 
 
 
Situés en plein coeur de Paris, les musées des Arts Décorati fs possèdent une 
col lection unique d’objets d’art, de mode et de publ icité, qui témoignent de 
l’art de vivre du Moyen Âge jusqu’à nos jours.  
 
Jalon essentiel du paysage muséal français, le musée des Arts décorati fs est le 
ref let des savoir-faire art isanaux, de l’évolut ion des styles, des innovations 
techniques, de la créativité des art istes au service du décor de la vie 
quotidienne. I l  est le seul à pouvoir rendre hommage à tous ces noms i l lustres 
qui ont fait l ’histoire du goût français : Boul le, Sèvres, Aubusson, Christof le, 
Lal ique, Guimard, Mal let Stevens, Le Corbusier, Perr iand, Starck… 
Au sein d’un parcours chronologique, tous les courants sont représentés : du 
gothique au Louis XVI, du Directoire à l ’Art nouveau, de l’Art déco au design. 
11 « period rooms » ponctuent le parcours et invitent à la rêverie en faisant 
revivre les oeuvres dans leur contexte. Parmi el les, le visiteur retrouve 
l’appartement privé de Jeanne Lanvin par Armand-Albert Rateau, un des chefs 
d’oeuvre du musée. La galerie d’études et ses thématiques d’usage ou de 
forme, 
la galerie des bi joux, première col lection française en ce domaine, la galerie 
des jouets, la galerie d’actual ité, la galerie Jean Dubuffet, sont autant d’autres 
clés d’entrée sur les col lections qui soul ignent leur éblouissante diversité. 
A sa réouverture, en 2006, le musée des Arts décorati fs a retrouvé la Nef, 
vaste espace situé au coeur du musée, dévolu aux grandes exposit ions 
temporaires. Les Arts Décorati fs y renouent ainsi avec la tradit ion des grandes 
manifestations thématiques ou monographiques. 
Les Arts Décorati fs possèdent également des col lections exceptionnel les de 
mode et texti le, parmi les plus r iches au monde, ainsi qu’un formidable fonds 
d’aff iches, de f i lms et d’objets publ icitaires, de Toulouse-Lautrec à Jean-Paul 
Goude. Ces fonds permettent de présenter des exposit ions temporaires qui se 
renouvel lent deux fois par an. Dans les espaces de la mode, des exposit ions « 
carte blanche » consacrées aux grands créateurs des xxe et xxie siècles, tels 
Viktor&Rolf, Yohj i  Yamamoto, Jean Paul Gault ier, Christ ian Lacroix, Sonia 
Rykiel ou Hussein Chalayan alternent avec des exposit ions patr imoniales 
autour de Elsa Schiaparel l i ,  Cristobal Balenciaga, Madeleine Vionnet, ou 
thématiques « Histoire Idéale de la mode contemporaine »… ou des exposit ions 
thématiques. Dans les espaces de la publ icité, la programmation témoigne 
quant à el le du renouvel lement permanent et de la dimension historique, 
créative et sociologique de la pub et du graphisme. 
http://www.lesartsdecorati fs.fr/ 
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Visuels disponibles pour la presse et les blogueurs 
 
A télécharger sur http://www.museomix.com/presse/ 
 
Visuels de Museomix  

	  
>	  	  Aff iche Museomix 
crédits : Sylvia Fredriksson  
Agence Orbe www.orbe.mobi 

 

	  
>	  	  Logo Museomix version carré 
 
 
 
 
 
 
 

>	  	  Bandeau Museomix 

>	  	  Logo Museomix 
crédits : Franck Weber 
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Visuels du musée des Arts D&corati fs  
 

	  
>	  	  Logo du musée des Arts décorati fs 
 
 

    	  
>	  	  Vue de la Nef      >	  	  Aff iche des 5 ans du musée des  
       Arts décorati fs  
       crédits : Michel Batory  
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Les partenaires de Museomix 
	  

Les partenaires inst itut ionnels 
 
 

 
 

Ministère de la Culture et de la Communication  
http://www.culture.gouv.fr/ 
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Universcience 
http://www.universcience.fr/ 

 

Le 1er janvier 2010, Universcience, nouvel établ issement publ ic* issu du 
rapprochement de la Cité des sciences et de l’ industr ie et du Palais de la 
découverte, voyait le jour. Loin de constituer une transformation 
purement institut ionnel le, la création de ce grand centre de sciences sur 
deux sites, ancré dans le xxie siècle, répond au contraire au souci de 
relever les nombreux défis d’une société de la connaissance en pleine 
mutation.  
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Les partenaires média 
 

 
Owni  

http://owni.fr/ 
 
 
 
OWNI est un groupe de medias innovants, spécial iste du datajournal ism(e), qui 
pratique un journal isme augmenté des compétences des développeurs, des 
designers, et des meil leures pratiques du web social. OWNI, vainqueur en 2010 
et 2011 du prix ONA dans la catégorie « General Excel lence in Onl ine 
Journal ism », est édité par 22Mars SAS. 
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Exponaute  
http://www.exponaute.com/ 

 
 

Le premier site de recommandation d'exposit ions 
 

 
Exponaute (www.exponaute.com) est le premier site communautaire sur les 
exposit ions et les musées. Son objecti f  est de structurer les informations 
disponibles sur les exposit ions pour permettre à chacun de choisir simplement 
ses prochaines visites. Les internautes peuvent aussi découvrir les meil leures 
exposit ions du moment grâce aux crit iques de la presse et aux avis des 
membres. Après leur visite, i ls peuvent, en devenant membre, partager à leur 
tour leurs impressions avec la communauté. 
 
Grâce à son contenu r iche (3 000 musées et 6 000 exposit ions y sont 
référencés), exponaute att ire aujourd'hui plus de 200 000 visiteurs par mois. 
Très attendue, la sort ie de l’appl ication iPhone, prévue mi-novembre, devrait 
ravir les uti l isateurs : outre les informations déjà disponibles sur le site, 
l ’appl ication possédera un outi l  de géolocal isation permettant de connaître les 
exposit ions à proximité. 
 
http://www.exponaute.com/ 
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La Chambre à Air 
http://www.lachambreaair.fr/ 

 
 

La chambre à Air est une émission de radio nomade, en direct et en publ ic, un 
show urbain et post crash, f i lmé et dif fusé sur internet, rediffusé à la télé. El le 
s’agite à comprendre, sentir, débattre et mettre en scène la vie locale, mais 
pas que... 
c’est un média it inérant, joyeux, résistant et engagé. 
 
La Chambre à Air est réel lement née à Berl in. En juin 2008, Xavier rencontre le 
prince des gitans qui vient de trouver un stock de chambres à air de tracteur, i l  
est en train de les uti l iser comme matière première à la création de sa tour de 
Babel au beau mil ieu de Mitte (quart ier de Berl in). I l  veut ériger la tour 
mythique pour célébrer son 20 ème anniversaire de mariage qui aura l ieu le 8 
Aout 2008 : le 8_8_8. 
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OUÏ FM 
http://www.ouifm.fr/ 

 
Née en 1987, OUÏ FM est La Radio Rock depuis plus de 25 ans. Forte de ses 
succès d’audience, la programmation de OUÏ FM fait vibrer le rock sous toutes 
ses formes : classique, indépendant, et alternati f . En diffusant les références et 
les perles rares du rock ainsi que les meil leures nouveautés, la radio rassemble 
un publ ic de plus en plus large. Radio emblématique de Nirvana, des Rol l ing 
Stones, de Noir Désir, des Clash, et des Kinks, el le a permis de faire émerger 
des groupes tels que Franz Ferdinand, Eif fel, Muse, Placebo, Louise Attaque, 
ou encore Cal i ,  et Dionysos. Autant guetteur-révélateur de nouveaux talents, 
que pourvoyeur de pépites de l’histoire du Rock, Ouï FM conforte depuis 1987 
son rôle de prescripteur de la culture rock de ces 25 dernières années. 
 
Forte de ses nouveaux rendez-vous et de ses nouvel les fréquences partout en 
France, la stat ion persiste et signe la bande son d’une radio trans-
générationnel le. 
 
« La vie est courte, choisissez bien la bande son qui va avec.»  
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Les partenaires techniques 
   
 
 

 
 

Storm 
 

http://stormz.me/
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   CKAB 
 

http://ckab.net/ 
 

CKAB est une jeune entreprise spécial iste de l' internet des objets et du " 
physical computing ". Notre société développe des projets technologiques en 
partenariat avec des entreprises et des col lectivités publ iques. Nous 
concevons, éditons et distr ibuons des objets intel l igents communicants vendus 
en kit ou prêts à l 'emploi. Le premier magasin-atel ier CKAB ouvrira bientôt ses 
portes à Paris au 19 Galerie Feydeau. 
 
Passionnés de matériel Open Source et convaincus de son potentiel sur le plan 
éducation-innovation, nous distr ibuons sur Hackable:Devices des kits 
électroniques et des machines que nous aimons uti l iser. 
 
Nos sites : hackable-devices.org et ckab.net 
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Informations pratiques 
 
Museomix #1 
Musée des Arts Décorati fs 
107 rue de Rivol i  
75001 PARIS 
 
Dates et horaires :  
11, 12 et 13 novembre 2011 de 9h à minuit 
 
Tari fs :  
45€ de frais de part icipation pour les part icipants aux trois journées Museomix 
 
Accès : 
Métro : Palais Royal-Musée du Louvre, Tui ler ies, Pyramides  
Bus : 21, 27, 39, 48, 68, 72, 81, 95  
Parkings : Carrousel du Louvre, rue des Pyramides 

 
 
 
Contact presse 
Marie Geoffroy marie@museomix.com / 06 86 92 22 20 
Visite presse pendant l ’événement sur demande 
 
	  


