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c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Le 10 juin 2014 avait lieu la journée d’études Expérimenter le musée à l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs (Ensad) dans le cadre du cycle de recherche de l’École 
EnsadLab / Diip, organisée par Emmanuel Mahé (chercheur en sciences de l’information 
et de la communication, directeur de la recherche de l’EnsAD) et Thierry Fournier (artiste, 

commissaire d’expositions et 
enseignant-chercheur EnsadLab).

Comment expérimenter au musée, 
ou comment expérimenter le musée 
– autant pour ceux qui les animent 
que pour ceux qui les pratiquent ? 
Jusqu’où peut-on essayer, prendre 
des risques, commettre des erreurs, 
comme concepteur mais aussi comme 

visiteur ? Comment mettre en œuvre dans le temps, dans l’espace et dans l’organisation, les 
conditions spécifiques d’une innovation et d’une invention collective ? Le protocole de cette 
rencontre était fondé exclusivement sur des échanges entre les invités et avec le public.

Une publication a été créée en direct pendant la rencontre et publiée dans le mois 
suivant la journée d’études. Cette proposition innovante prolonge ainsi la notion 
d’expérimentation dans le champ éditorial. Créée par Benoît Verjat (artiste, designer et 
étudiant-chercheur EnsadLab) et Tanguy Wermelinger (éditeur et designer) en collaboration 
avec g-u-i (collectif de design graphique, éditorial et interactif) et Tom Huet (scénographe 
et étudiant-chercheur Ensad), elle associe des photographies de Jean-François Robardet 
(artiste), un verbatim audio, un live tweet assuré par Lucile Haute (Ensad), des phrases-clés et 
des modelages figurant des concepts ou des situations.

Commander le livre sur : http://experimenterlemusee.ensadlab.fr    
68 pages. Éditeurs : www.ensad.fr et www.g-u-i.net

Invités de la rencontre : Samuel Bausson (co-fondateur du projet Muséomix, Rennes),  
Abla Benmiloud-Faucher (responsable partenariats, direction des partenariats culturels, Orange),  
Xavier Boissarie (fondateur de Orbe et enseignant, Paris), Noémie Breen (chef d’unité conception  
et production multimédia, Musée du Louvre, Paris), Nathalie Candito (responsable du service  
des éditions et de la valorisation, Musée des Confluences, Lyon), Anne Lamalle (directrice de projets 
culturels et numériques / RMN, Louvre, Louvre-Lens), Jean-Pascal Marron (chef de projet multimédia, 
Nîmes Métropole). 

Équipe g-u-i : Nicolas Couturier, Julien Gargot, Caroline Martins, Angeline  
Ostinelli, Bachir Soussi-Chiadm, Anne Sophie Milon (illustratrice et animatrice),  
Hélène Bertin (artiste).
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ExpÉrImEntEr LE mUsÉE 
une publication de colloque créée en direct


