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Le village de Cervières et le musée de la cravate et du textile à Panissières : 

deux sites du Forez à revisiter lors du Museomix 

L’événement Museomix se déroulera du 8 au 10 novembre prochains et investira deux 
sites du territoire forézien. D’un côté, le village de Cervières, ancienne place forte 
médiévale qui accueille la maison des Grenadières, atelier-musée de la broderie au 
fil d’or. De l’autre, le musée de la cravate et du textile à Panissières, ancienne usine 
textile qui présente aujourd’hui une riche collection liée à l’histoire du tissage dans les 
montagnes du Matin. 

A cette occasion, des dizaines de personnes venues de la France entière vont investir 
ces deux lieux, le temps d’un long week-end marqué du sceau de la créativité, du 
numérique et du partage. Le Pays d’art et d’histoire du Forez, porté par Loire Forez 
agglomération, a en effet été choisi pour participer à l’événement international 
Museomix, sous la forme inédite d’un “mix” de territoire.  

Museomix : qu’est-ce que c’est ? 

Initié en 2011, Museomix prend la forme d’un marathon créatif qui se déroule chaque 
année en novembre, en France et à l’étranger. En 2019, il se déroulera dans 12 sites 
et à travers 7 pays, L’idée est d’inviter un public divers à prendre possession d’un 
musée ou d’un site patrimonial, pour lui donner une nouvelle dynamique et interroger 
ce qui fait l’identité d’un territoire.  

Museomix 2019 dans le Forez 

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont donc deux sites qui seront mis à l’honneur, ce qui 
constitue une première en France. Durant trois jours, le Forez devient ainsi le terrain de 
jeu des participants bénévoles, appelés “museomixeurs”.  

Pour ce faire, les profils les plus variés sont convoqués : médiateurs, codeurs, designers, 
artisans, spécialistes du textile, ou encore artistes. Les différentes équipes seront 
appuyées par des techniciens équipés du matériel nécessaire pour transformer leurs 
idées en réalités. Un “fab lab” mettra à la disposition des participants découpe laser, 
imprimante 3D et autre casque de réalité virtuelle.  

Ensemble, ils vont réfléchir à de nouvelles manières de visiter ces lieux et imaginer, sans 
se poser de limites, comment les faire découvrir différemment. Tout est à inventer en 
équipe : se fédérer autour d’une idée, imaginer comment la matérialiser, utiliser les 
ressources numériques et en matériaux mises à disposition… Tout est permis, pour 
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aboutir à un prototype qui pourra être testé gratuitement par le public le dimanche 
10 novembre. 

Prenez part à cette aventure créative 

Vous connaissez bien le territoire forézien, ses histoires, ses paysages, ses coutumes… ? 
Et si, vous aussi, vous participiez aux côtés des « Muséomixeurs » ?  

Pas besoin d’avoir des compétences particulières : tous les passionnés du patrimoine 
sont les bienvenus pour contribuer à cette démarche culturelle innovante.  

Pour cela, rendez-vous à la maison des Grenadières et/ou au musée de la cravate et 
du textile du 8 au 10 novembre. Les deux musées seront accessibles à tous 
gratuitement pendant ces trois journées et vous pourrez même tester les prototypes 
créés par les Muséomixeurs, le dimanche 10 novembre de 15h à 17h. 

 

Un événement organisé en collaboration 

L’événement est co-organisé avec l’antenne régionale de Museomix, association 
internationale animée par des bénévoles passionnés, issus des professions de la 
culture, du numérique, du graphisme et de la communication. 

 

Renseignements :  

Equipe du Forez : 04 26 24 72 58 (Mélanie Guessard) / pah@loireforez.fr 
Equipe de Museomix AURA : 07 62 87 85 85 (Claire Pryet) / aura@museomix.org 
 

Informations pratiques  
 
Museomix 2019 dans le Forez 
Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre 2019 
A Cervières (village et maison des Grenadières) et à Panissières (musée de la cravate 
et du textile) dans la Loire (42) 
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