
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Un évènement unique en Normandie, au musée de Vieux-la-Romaine, 
les 11, 12 et 13 novembre 2016 : MUSEOMIX 

 
L’Association Museomix Normandie et la Fabrique de patrimoines en Normandie se sont associées pour 
créer un évènement inédit en Normandie : MUSEOMIX.  
 
Qu’est-ce-que Museomix ?  
Depuis 5 ans, Museomix remue le monde des musées, et encourage les rencontres et les échanges. 
Participatif et collaboratif, cet évènement est organisé au sein de plusieurs musées simultanément dans le 
monde. En 2016 l’évènement aura lieu dans 5 pays où 16 musées seront remixés. Le musée de Vieux-la-
Romaine accueille la 1ère édition en Normandie ! 
 
Au cours de ce marathon connecté et festif de 3 jours, 5 équipes de 6 participants bénévoles ont carte 
blanche pour imaginer, inventer, fabriquer et tester de nouveaux outils pour expliquer et raconter le musée. 
Le musée devient un laboratoire qui évolue avec ses visiteurs. Les maîtres-mots sont : créativité, liberté 
d’expression et innovation. 
De nombreux outils sont mis à disposition des équipes formées pour « museomixer » afin qu’elles réalisent 
et formalisent leur projet : un Fab Lab regroupe des machines-outils (découpeuse laser, imprimante 3D, 
etc.), un Tech Shop peut fournir des ordinateurs et autres supports numériques (tablettes, smartphones, 
lunettes 3D, etc.), et un atelier permet aussi de scier, coller et raboter !  
 
Vieux-la-Romaine 
Le site de Vieux-la-Romaine, à 15 minutes de Caen, est constitué d’un musée et de sites archéologiques 
restaurés et en cours de fouilles. Ouvert en 2002 par le Département du Calvados, il permet de découvrir la 
ville antique d’Aregenua, capitale du peuple des Viducasses, et son évolution au Moyen-Age.  
 
En pratique 
Durant 3 jours le musée sera investi par les « museomixeurs » dont le bouillonnement des esprits 
provoquera une effervescence inédite dans ce lieu !   
Exceptionnellement le musée sera ouvert gratuitement le dimanche 13 novembre de 10h à 18h. Les 
dispositifs créés par les équipes seront présentés au public ce jour-là à partir de 15h. Les visiteurs auront le 
loisir d’échanger avec les « museomixeurs ». Les créations seront visibles au musée jusqu’au 20 nov 2016. 
 

+ d’infos :       www.museomix.org            /             www.vieuxlaromaine.fr                 /            +  
 

Dossier de presse : 
http://museomix.lafabriquedepatrimoines.fr/public/2016/presse/DOSSIER%20DE%20PRESSE_MX_VIEUX
.pdf 
Visuels libres de droit (merci d’attribuer les crédits aux auteurs) : https://www.flickr.com/photos/museomix 
 
Contact : Mathilde Chérix  / 06 76 63 63 10 / museomix2normandie@gmail.com 

 
Cet évènement est organisé en partenariat entre l’association Museomix Normandie et la Fabrique des 
patrimoines en Normandie, avec les collaborations précieuses du musée de Vieux-la-Romaine et du Conseil 
Départemental du Calvados. Il a reçu le soutien de la DRAC Normandie et des fonds LEADER. 
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