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CONTACT PRESSE
Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence
MUSEOMIX c’est quoi ?

Un marathon créatif de deux jours autour des collections d’un musée. 
Entourés de professionnels des musées et de spécialistes techniques, 16 
collégiens (4 équipes de 4) donnent leur vision du musée. 
- Un musée accueille et encadre : Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence, 
à Grasse.
- l’association régionale Muséomix Azur coordonne et apporte un soutien 
technique et logistique.
- les participants (les élèves) sont regroupés en équipe (4 équipes de 
4 élèves) et vont devoir imaginer un prototype de dispositif ludique –et 
parfois numérique - pour que les visiteurs accèdent aux collections du 
MAHP de manière originale. 

MUSEOMIX KIDS 2019

Grâce au soutien de la DRAC, deux éditions kids and students vont être 
réalisées simultanément au Musée National du Sport, MNS, et Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence, MAHP, les 7 et 8 novembre prochain.
Ces deux éditions vont mixer les participants (environ 100 jeunes sur les 
2 musées) :
- au MNS: des lycées de 3 établissements différents (Eucalyptus, Pasteur et 
Goscinny) et des étudiants (EPITECH, Condé, EFCAM...) 
- au MAHP: des collégiens de 3 établissements différents (Collèges Carnot, 
Saint Hilaire et Canteperdrix) et des étudiants (EPITECH et Université de 
Nice)
Comme pour les éditions adultes, les jeunes seront soutenus dans leur 
réflexion et mise en œuvre par des ressources matérielles et humaines 
composées d’enseignants, des équipes de musée et autres services publics 
de la CAPG, comme la DSI, le développement numérique, sans oublier les 
partenaires et les bénévoles de l’association.
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