
La Jeune Agence Muséocom organise ses portes ouvertes le vendredi 13 mars à l’Université d’Avignon. 
Elle est spécialisée en communication ainsi qu’en médiation de la culture et des patrimoines. Entièrement 
gérée par les étudiants de Master 2 de l’Université d’Avignon, elle propose aux professionnels de la culture 
et du tourisme un accompagnement à travers ses diverses compétences : expertises, enquêtes de publics, 
conception scénario dispositifs numériques, conception d’expositions…  

La journée portes-ouvertes est l’occasion de présenter la Jeune Agence aux professionnels et de s’intéresser 
à un phénomène actuel autour d’une table ronde. 
La table ronde portera sur les nouveaux enjeux de la médiation numérique. (enjeux sociétaux, état de 
l’art, panorama actuel…). Elle se déroulera de 9h30 à 12h00 au labo théâtre (0W33), et débutera par une 
présentation de la Jeune Agence Muséocom.

2 intervenants seront présents : 
• Eva Sandri, enseignante à l’université de Montpellier, qui nous présentera les résultats de ses deux 

enquêtes (une au Museon Arlaten d’Arles et l’autre au musée Mc Cord de Montréal) qui traitent de la 
médiation numérique.

• Jeremie Cortial, artiste numérique, qui considère cette activité comme un medium qui permet de rendre 
actif le spectateur. Il pratique l’interdisciplinarité en mélangeant différents outils numériques. Il a participé 
à de nombreux collectifs et exposé dans plusieurs musées.

Des enseignants-chercheurs du Centre Norbert Elias seront également présents et la table ronde sera guidée 
par deux étudiants de l’agence Muséocom.
Un petit déjeuner est offert pour débuter la journée à 9h00 en salle d’apparat. L’après-midi sera destinée 
aux personnes ayant besoin de renseignements sur la Jeune Agence. Nous serons présents en salle d’apparat 
pour répondre à leurs questions autour d’un goûter. 

Pour plus d’informations : www.museocom.fr
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