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Le mix’n’hack 2019 remixe les données culturelles suisses 

 

Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre prochain aura lieu le premier mix’n’hack, jolie 

hybridation née de l’union de Museomix et d’OpenGLAM. Le marathon créatif prendra 

ses quartiers aux Arsenaux à Sion pour repenser l’accès aux données culturelles en 

Suisse. 

 

C’est un évènement unique en son genre qui aura lieu à Sion! Pendant 3 jours, des participants 

bénévoles, développeurs, communicants, médiateurs, makers, experts ou passionnés de 

culture, se rassembleront en équipes pluridisciplinaires pour imaginer de nouvelles manières de 

valoriser le patrimoine culturel en suisse. Grâce à un dispositif d’accompagnement à la 

créativité et au storytelling innovant, au soutien du FabLab de Sion et d’une équipe spécialisée 

en réalité virtuelle, les équipes réaliseront des prototypes de médiation ou de data-visualisation 

complètement inédits pour valoriser notre patrimoine culturel digital. Le public pourra découvrir 

et tester les dispositifs imaginés par les participants le dimanche après-midi dès 16h. 

 

Le mix’n’hack est né de la rencontre entre Museomix et OpenGLAM. Museomix est une 

communauté de passionnés qui dynamise les expériences des visiteurs dans le monde muséal 

en développant des formes de médiation innovantes et participatives. Avec des professionnels, 

des usagers et en collaboration avec les FabLabs locaux, ils réalisent des prototypes lors de 

sprints créatifs pour offrir au public un nouvel accès aux collections des musées. De l’autre 

côté, OpenGLAM préconise le libre accès aux données culturelles. En coopération avec des 

institutions patrimoniales comme les bibliothèques, les archives et les musées, ses membres 

encouragent l'utilisation des données culturelles, que ce soit pour des jeux vidéos, pour des 

applications qui transmettent le savoir de manière ludique ou dans le cadre de recherches 

scientifiques. 

 

Il est encore possible de participer. Inscription gratuite mais obligatoire ici. 

 

  

https://www.eventbrite.co.uk/e/glam-mixnhack-2019-registration-61643119229


Contact média: 

Charlotte Mader, co-organisatrice du mix’n’hack 2019 

cha.mader@gmail.com 

 

 

Liens: 

Site de l’événement: mix’n’hack 2019 

OpenGLAM: OpenGLAM.ch 

Museomix: Museomix.ch 

Jeux de données mis à disposition pour le mix’n’hack: Swiss Heritage Data 

Photos des hackathons passés: Wikimedia Commons 

Photos des Museomix passés : Flikr Museomix 

 

http://make.opendata.ch/wiki/event:2019-09
https://glam.opendata.ch/
https://www.museomix.ch/
http://make.opendata.ch/wiki/data:glam_ch
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:OpenGLAM_CH
https://www.flickr.com/photos/137629806@N03/

