Communiqué de presse, le 14 novembre 2016

Le Centre des monuments nationaux,
en partenariat avec le Centre culturel numérique Saint-Exupéry,
présente le bilan de Museomix Est
qui s’est tenu au palais du Tau, à Reims
les 11, 12 et 13 novembre 2016

Désireux d’ouvrir son réseau à une communauté de passionnés d’innovation et
de nouvelles technologies, le Centre des monuments nationaux (CMN), avec la
collaboration du Centre culturel numérique Saint-Éxupery, a accueilli du 11 au
13 novembre 2016 la communauté Museomix Est dans l’un des 100 monuments
de son réseau : le palais du Tau à Reims. Cet événement a permis de faire
émerger des dispositifs de médiation numérique, spécifiquement conçus pour le
monument, qui ont pu être testés par le public le dimanche 13 novembre aprèsmidi et pourront l’être encore toute cette semaine.
Le public est venu nombreux puisque le palais a accueilli plus de 1 500 visiteurs durant ce
week-end, soit bien plus qu’à l’ordinaire. Le relais sur les réseaux sociaux a également
démontré un succès exceptionnel, la mention #MuseomixEst ayant été utilisée plus de
1 200 fois sur Twitter.
Premier marathon créatif international, Museomix est un événement qui a pour vocation de
créer une nouvelle manière de faire sien le lieu culturel : ouvrir de nouvelles pistes,
percevoir autrement l’espace d’exposition et permettre des croisements originaux de
compétences et de cultures. En 2016, Museomix a eu lieu simultanément dans 15 villes
réparties dans 5 pays : Anvers, Bâle, Bologne, Douai, Faenza, Ferrare, Grasse, Lezoux, Nyon,
Québec, Reims, Rivière-du-Loup, Terni, Toulouse, et Vieux-la-Romaine. Le palais du Tau a
été le premier site à recevoir un Museomix dans la région Grand Est.
Contacts presse :
Pour le Palais du Tau : Anne-Sophie Daumont et Angélique Bretaudeau - 03 26 47 99 40 / 84 75
anne-sophie.daumont@monuments-nationaux.fr / angelique.bretaudeau@monuments-nationaux.fr
Pour le Centre culturel numérique Saint-Exupéry : Claire Toutain - 03 26 77 41 45
rdv@saintex-reims.com
Pour le CMN : Camille Boneu et Anne Lambert de Cursay - 01 44 61 21 86 / 22 45
presse@monuments-nationaux.fr

L’événement a enfin été l’occasion pour la communauté Museomix Est de rassembler autour
d’elle nombre de partenaires, qu’ils soient institutionnels (ministère de la Culture et de la
Communication, région Grand Est, ville de Reims), techniques (Museomix connecté à la fibre
Orange 100% fibre), ou encore locaux (Les Compagnons du devoir, ESAD Reims,
Champagne Collet, Carrefour, Cora, Crédit Agricole Nord-Est, Concept soirée).

Jour 1 – constitution des équipes © Claire Toutain

Jour 1 – choix des projets et répartition par équipes © Claire Toutain
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Maquette du prototype Sacrée journée © Claire Toutain

La salle basse du palais du Tau, salle de travail pour les équipes Museomix Est © Duo Motion
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Jour 3 - les visiteurs au palais du Tau © Duo Motion

Les équipes Museomix Est © Andrea Goulet

Retrouvez Museomix Est sur
Facebook : https://www.facebook.com/Museomix-Est-614094235394921/?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/MuseomixEst
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Chiffres clés
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Présentation des prototypes
1. Trésors cachés – Equipe : WoodsTAUck
Les réserves sont des lieux méconnus, cachés, peu accessibles.
Le dispositif permet au public d'y entrer virtuellement, de voir des objets non présentés au
public car trop fragiles, d’y rencontrer différents spécialistes qui donnent un nouvel éclairage
aux visiteurs via un dispositif immersif.

© Andrea Goulet

2. Pas de fête sans festin – Equipe : Sacre & Festin
Le prototype a été pensé pour comprendre l’art de la table à l’époque de Louis XV et les
spécificités d’un repas de sacre en 1722. Tout cela à travers la reconstitution d’un repas où
les objets parlent. Le public est amené à découvrir les différents services et acteurs du
banquet du sacre de Louis XV, il lui est même proposé de jouer avec la vaisselle du Roi. Le
laquais/médiateur est le maître de ce festin, son rôle est d’annoncer les règles du jeu et aussi
d’en lancer les étapes. Une couronne de papier de Louis XV a été spécialement réalisée pour
les visiteurs, le fichier source en open source peut être récupéré par chacun ici.

© Andrea Goulet
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3. Sacrée Journée – Equipe : Sacrée team
Sacrée Journée est une installation interactive qui propose de revivre le sacre des rois en
entrant - littéralement - dans des scènes historiques. Grâce à une caméra et un fond vert, les
visiteurs sont incrustés en temps réel et à échelle humaine dans le tableau du sacre de
Charles X.

© Andrea Goulet

4. De l’or à la lumière – Equipe : Calyxor
Le prototype propose de mettre en valeur le Calice de saint Rémi à travers un quizz
interactif et une mise en scène lumineuse.

© Claire Toutain
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5. Culotte & Fruit défendu – Equipe : Vegas
Depuis les grilles du palais du Tau, jusqu’aux salles d’exposition, un dispositif audio et
lumineux volontairement kitsch et aguicheur invite à la découverte, fait appel à l’imagination,
surprend le visiteur ou l’agace. Mais « Culotte & Fruit défendu » n’est pas seulement une
signalétique, c’est aussi un support de médiation.

© Claire Toutain

6. Construc-TAU-r – Equipe : PoTAU Royaux
Le visiteur reçoit une lettre de mission de l'archevêque qui lui demande de l'aide pour
construire une extension du palais. En flashant un QR code au bas de la lettre, il accède aux
instructions de direction pour partir à la recherche d'un premier indice. Il aboutit dans la
salle basse où il découvre un second QR code qui lui donne accès à un indice audio sur la
construction des croisées d'ogives, et à de nouvelles instructions pour trouver un second
indice. Il continue ensuite récolter des indices. Dans la dernière salle du parcours, il accède
au chantier de construction où il est invité à construire une croisée d'ogives. Une fois son
ouvrage terminé, il peut se prendre en photo dans un décor avec des accessoires pour
garder un souvenir de son expérience.

© Claire Toutain
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7. Entre les fils – Equipe : Tapimmersion
Le prototype d’analyse des tapisseries de la salle du Couronnement de la Vierge se présente
sous la forme de boîtes dans lesquelles le visiteur doit passer sa tête. Chaque module est
décliné en quatre versions thématiques permettant de comprendre les différentes œuvres
tissées. Pour en découvrir le contenu, le visiteur doit écarter les fils tendus qui ferment ces
boîtes, à la manière du licier qui écarte les fils de sa tapisserie.

© Claire Toutain
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Le palais du Tau
Etroitement lié à l’histoire de France, le palais du Tau, ancien palais archiépiscopal dont
l’appellation correspond à sa forme en T (« tau » en grec), présente au public l’un des plus
importants trésors historiques de France, le trésor de la cathédrale de Reims, ainsi que les
tentures de tapisseries et la sculpture médiévale témoins de la richesse exceptionnelle de ce
monument unique où étaient couronnés les rois de France. C’est en ce palais que résidaient
les rois pour leur couronnement et que se déroulait le fameux festin après le sacre dans la
grande salle du Banquet.
Le trésor historique présente le célèbre « calice » en or qui servait à la communion des rois
de France lors du sacre ainsi que le nouveau reliquaire créé par l’orfèvre Cahier à l’occasion
du sacre de Charles X et les restes de la « Sainte Ampoule » utilisée pour les sacres depuis
le baptême de Clovis ; les cadeaux des rois de France à l’occasion de leur couronnement qui
ont appartenu au trésor de la Couronne ainsi que le « Talisman de Charlemagne »
constituent les objets phares de cet ensemble unique.
Parmi la collection de tapisseries, les dix-sept tapisseries de la tenture de la Vie de la Vierge
constituent l’un des ensembles de chœur les plus complets datant du début du XVe siècle.
Le palais du Tau est inscrit, avec la cathédrale de Reims, sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’Humanité de l’UNESCO.
Le palais du Tau est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
69 839 visiteurs en 2015.

© David Bordes - Centre des monuments nationaux
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Centre culturel numérique Saint-Exupéry
Lieu atypique de la vie culturelle rémoise, le Centre culturel numérique
Saint-Exupéry, association loi 1901, est un espace d’accueil et d’échanges
autour des pratiques numériques et des cultures digitales, qui a pour
vocation de participer au développement culturel de la région.
Le projet du Centre vise à développer la sensibilité, le regard et la curiosité
de tous face aux expressions artistiques numériques contemporaines. Pour
ce faire, il insiste sur la mise en place de passerelles entre les résidences de professionnels et
les différents ateliers.
Des ateliers adaptés à chaque niveau, du débutant au confirmé, sont proposés à un public de
tout âge : multimédia, vidéo, 3D, arts plastiques, musique, théâtre.
Lieu de découverte, de production et de diffusion artistique numérique, le Centre culturel
numérique Saint-Exupéry développe à travers son label <ART>machine</>, une
programmation caractérisée par sa pluridisciplinarité : expositions, performances, spectacle
vivant, multimédia, conférences, musique, et propose une ouverture de ses espaces à des
artistes, compagnies, associations ou collectifs.
Cet accueil favorise ainsi les rencontres et les échanges avec les publics, et contribue à
donner aux artistes un cadre et un confort de travail.
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Informations pratiques
Palais du Tau
2, place du Cardinal Luçon
BP 2062
51072 Reims cedex
tel. 03.26.47.81.79
palaisdutau@monuments-nationaux.fr
http://www.palais-du-tau.fr/
Horaires
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Tarifs
Plein tarif : 7.50 €
Tarif réduit : 6 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 6 € (groupes d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Unuion européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale…

12

Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 84 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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