
 
 

 

 
 
Penser les mobilités comme atouts du développement local    
Comment changer de regard et construire autrement les projets culturels ? 

 
 
Atelier  

 

Construire avec les habitants de mon territoire. L’exemple de labOmusée 
 
Intervenante : 
Clémence Pornon - coordinatrice de labOmusée 
 

Au départ, le projet Muséomix  
En 2011, à l’initiative d’Erasme le labo numérique du Département du Rhône et de Musée des Arts déco à 
Paris, nait le 1er Muséomix. 
Un marathon de 3 jours qui réunit, en immersion dans le musée, des usagers du musée, des bénévoles qui 
travail en groupe pour inventer de nouveaux modes de médiation du musée. 
 
En 2012, 2ème Muséomix au Musée Galloromain à Lyon. 
En 2013, Muséomix devient international des communautés se réunissent simultanément dans différents 
musées du monde pour faire leur propre marathon et partager avec les autres, via les réseaux numériques. 
 
Un appel à participation est lancé à chaque édition. Les personnes s’inscrivent en fonctions de leurs 
compétences dans une des catégories recherchées. 
 

Les principes du mix : 
L’immersion dans le musée est obligatoire. 
Le travail s’effectue par équipe pluridisciplinaire. 
Les équipes élaborent un projet avec les ressources présentes ou disponibles pendant le marathon. 
L’équipe du musée ne participe pas au marathon, elle gère l’intendance du groupe. 
Il faut arriver à construire un prototype qui sera testé lors de la dernière ½ journée par le public en visite dans 
le musée ce jour-là. 
 

Les compétences recherchées : 
 Les spécialistes du contenu 

 Les médiateurs 

 Spécialistes de la communication 

 Les fabricants/bricoleurs 

 Les créatifs/designer 

 Les développeurs numériques 
 
Les Muséomix peuvent réunir une centaine de 
personne par WE. 
 

Les différentes phases d’un Muséomix : 
 Analyse 

 Réflexion 

 Prototypage 

 Test par le public 
 
La facilitation dans les groupes est garant de la méthode et donc de la fluidité du travail. 

http://www.erasme.org/


 
 
Muséomix a depuis trouvé des déclinaisons dans d’autres domaines : 

 Biblioremix : https://biblioremix.wordpress.com/ 

 Gare remix : http://garemixsaintpaul.grandlyon.com/ 
 
 
  

https://biblioremix.wordpress.com/
http://garemixsaintpaul.grandlyon.com/


 

Le projet labOmusée 
 
Inspiré par Muséomix, plusieurs personnes ont questionné la taille et l’ampleur qui nécessite des moyens 
d’envergure et donc écarte d’entrée des musées plus petits qui pourraient vouloir développer ce type de 
projet dans leurs murs. 
Une adaptation est nécessaire et une première édition a lieu en 2016 au Musée de la Grande Chartreuse en 
Isère puis à la Maison de la Châtaigne Mourjou dans le Cantal. 
 
Les principes du mix reste les mêmes mais  s’adaptent au contexte.  
 
Les objectifs : 

 Le DIY (Do it yourself) dans le musée 

 Constituer une communauté active autour du musée qui va travailler sur l’attractivité du musée 

 Transmettre de nouvelles pratiques/méthodologie de travail (ex. le numérique1, la facilitation…) 
 
Format : 
24h : 1 soirée et 1 journée 
2 ou 3 équipes 
1 Kit « musée (fiche de travail pour guider la démarche et garder des traces des productions et idées 
 
Présentation d’un exemple : le Musée de la Châtaigne de Mourjou 
Contexte : petit musée qui réunit un espace muséal (botanique, développement commercial et sociétal autour 
de la châtaigne), un potager, la reconstitution d’une 
épicerie des 50’ et un poulailler. 
1 animateur salarié et des bénévoles 
 
Etape 1 : le travail en amont 

 Travail de l’équipe labOmusée avec l’équipe du 
musée : définition de la problématique pour qu’elle 
soit partagée par tous et transmise aux futurs 
participants. « Comment faire percevoir la diversité 
des propositions du musée ? » 

 Travail sur la logistique : recherche des participants, 
accueil, repas, matériels nécessaires/possibles,… Le 
choix est fait de contacter individuellement des 
proches, personnes ressources ou amis qui 
pourraient vouloir jouer le jeu. 
 

 
 
 
 
 
Etape 2 : le Jour J ! 
1. Accueil des participants :  

Apéro au musée. 
12 participants : enseignant, comédien, ingénieur, 
agriculteur,… de 28 ans à retraité. 
  

                                                           
1
 Lors d’une des expériences de labOmusée, certains participants ont montrés un réticence très forte, voire idéologique, face aux 

outils numériques. Il est intéressant de travailler à leur montrer qu’il ne s’agit que d’outils qui sont au service d’un projet et on pas 
des outils « diabolique ». 
Ex. Il est cher et compliqué de faire fabriquer des audio guide pour un musée, mais il existe des applications gratuite ou peu chère, 
qui ajoutées à des enregistrements sonores fait en interne permette de créer des audio-guides « Maison ». 



 
2. Découverte des lieux 

Axée sur la problématique, découverte ou redécouverte 
du musée pour certains. 
 
 
 
 
 

3. Brainstorming 
Propositions de dizaines d’idées, des plus farfelues ou plus 
réaliste en passant par les plus chères et irréalisables en 
l’état. 
Choix de deux idées à conserver et à développer avec la 
formation de deux équipes pour faire ce travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remarques et problèmes 

 Mobilisation des participants 
Parfois difficile de mobiliser des gens qui ne savaient pas ce qu’ils allaient faire 
Il faut aiguiser la curiosité. 
 

 Nécessité de pérenniser un protocole de travail avec de la facilitation 
 

 Transférer la compétence 
L’idée de de transmettre des façons de faire afin de permettre de reproduire le travail sans l’équipe de 
labOmusée. 
 

 Lutter contre les peurs infondées du numérique 
Le numérique c’est des outils ! Il suffit de fournir un ordinateur, une tablette, un téléphone, un 
vidéoprojecteur et ou des petites enceintes portatives pour que l’on soit déjà en train de travailler sur du 
numérique. 
  

Idée/projet 1  
Tunnel sensoriel  du type Land Art1 installé à 
l’entrée du musée  
Immersion sonore du spectateur qui entend la 
voix enregistrée d’une dame  qui en patois parle 
de la châtaigne 
 

Idée/projet 2 
 
Jeu de piste connecté ou pas grâce à une 
application ou grâce à des fiches cachées dans le 
musée 



 Entretenir le grain de folie 
Besoin d’insister sur le lâcher-prise pour être créatif dans la réponse apportée à la problématique de 
départ.  
Des techniques d’animation peuvent répondre à ça : des brainstorming dirigés 
 
Ex. la technique des 6 chapeaux de Bono (utilisé pour le brainstorming avec l’équipe du Musée en amont) 
: 
6 chapeaux pour exprimer tout ce que l’on veut sur le musée : 
Chapeau blanc = neutralité : des faits, des chiffres (heures d’ouverture du musée, nombre de visite,…) 
Chapeau rouge = émotions : intuition, sentiments, pressentiments, impressions… 
Chapeau jaune = optimisme : critiques positives, envies, rêves, espoirs, commentaires constructifs 
Chapeau noir = pessimisme : prudence, danger, réserve, alerte, objections, inconvénients 
Chapeau vert = créativité : fertilité des idées, aucune censure, idées farfelues ou provocantes 
Chapeau bleu = organisation : canalisation des idées, rigueur, discipline, solution à retenir  
 
Toutes ces étapes souligne les choses importantes pour tous ceux qui sont présents et permet de dégager 
assez facilement une problématique. 
 
 
La temporalité du projet : 
Presque pareil pour un muséomix ou labOmusée : 
Entre 6 et 8 mois entre la sollicitation d’un musée et le début du marathon. 
 
Attention : 

 Au vocabulaire employé pour parler du labOmusée. Il faut que tout le monde puisse s’approprier le 
contenu ou la forme afin d’en parler et de partager à l’extérieur l’évènement. 

 Bien réfléchir aux personnes que l’on veut solliciter et comment les approcher (appel à participation, 
individuellement,…) 

 Attention à l’engagement des participants : muséomix demande aux participants « une participation aux 
frais ». en réalité cette participation couvre trop peu les frais mais permet aussi aux personnes de 
s’engager fermement. Pour un musée qui sollicite des « amis » c’est plus compliqué de formuler cette 
demande. 
 
Le coût : 
Accompagnement par l’équipe de labOmusée : 4 personnes tout compris = 2 000€ 
+ les frais de bouches pour les participants 
 
Un muséomix peut couter jusqu’à 100 000€. Il faut donc trouver des sponsors (€ ou matériel) ou des 
subventions. 
 
 

Ce qu’il faut retenir de l’exemple labOmusée : 
Cet exemple est un alibi pour montrer qu’il est possible de faire travailler des personnes de profil ou 
d’origine différentes, qui ont de attentes différentes, voire même aucune attentes spécifiques. 
Pour autant, il faut être clair dans la demande et la démarche que l’on propose, dans l’objectif à 
atteindre.  
Il est possible, grâce à des techniques d’animations participatives de mobiliser un ou des groupes de 
personnes si le but à atteindre est clair et s’ils sont accompagnés dans leur démarches (un facilitateur, du 
matériel, un accueil et une logistique adéquate ?...). 
 
Quel que soit le contexte, la réflexion, l’organisation sont les 1ères phases à franchir pour la coopération. 
  



 
 

Exercice collectif de brainstorming dirigé 
 
Les étapes du brainstorming 

1) Présentation de la problématique : 
 
A partir de deux particularités venant de la basilique de Vézelay  

1. le chemin de lumière, visible au  sol lors du solstice d’été et sur les chapiteaux lors du solstice d’hiver 
2. un chapiteau : St Daniel dans la fosse au lion 

Réfléchissez à une forme de médiation pour mettre en avant ces deux points 
 

 
 
 
Deux équipes se séparent (une équipe par sujet). 
Des post-it ; rédiger une idée par Post-it. 
3 panneaux pour coller les idées : 

 Panneau « Robinson » : vous êtes seul avec vos 
mains nues au cœur de la basilique pour répondre à 
la problématique 

 Panneau « Super Pouvoir » : Vous, les visiteurs, 
l’environnement ont des supers pouvoir… qu’en 
faire pour répondre à la problématique ? 

 Panneau vierge d’indication : proposition libre 
 

2) Regrouper les idées 
Réunir les idées par thématiques. 
 

3) Approfondissement des idées 
Former des groupes qui veulent approfondir une thématique. 
 

4) Choix sur l’idée à essayer de mettre en œuvre et fabrication d’un prototype. 
 
  



 
 

Ressources  
 
LabOmusée : https://labomusee.fr/ 
 
Muséomix AURA : http://www.museomix.org/community/museomix-auvergne-rhone-alpes/ 
 
 
Lien vers des sites pour découvrir des techniques d’animations participatives : 
http://pouremporter.communagir.org/outils 
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/ 
https://fr.slideshare.net/jezaroul/construire-et-animer-des-dmarches-participatives 
http://www.pearltrees.com/spercheval/outils-animation-participative/id17163392 
 

https://labomusee.fr/
http://www.museomix.org/community/museomix-auvergne-rhone-alpes/
http://pouremporter.communagir.org/outils
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/
https://fr.slideshare.net/jezaroul/construire-et-animer-des-dmarches-participatives
http://www.pearltrees.com/spercheval/outils-animation-participative/id17163392

