
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muséocom organise des rencontres avec les professionnels de la culture 
et du patrimoine, le jeudi 15 mars de 9h à 16h sur le thème 
« Pourquoi et comment travailler avec une jeune agence ? » 

 

 
Cette journée a pour objectif de présenter les réalisations d’une junior agence comme Muséocom. 
Des professionnels ayant travaillé avec Muséocom interviendront le matin sous forme de tables 
rondes pour échanger sur leurs expériences. Le Festival Off d’Avignon, l’Obs’IN et l’Abbaye Saint 
André présenteront les projets qui ont été menés en collaboration avec la Jeune Agence. 
 

Crée en 2011, Muséocom est la première Jeune Agence spécialisée en ingénierie culturelle. Cette 

association à but pédagogique est un dispositif de formation permettant la professionnalisation des 

étudiants du Master Médiations de la Culture et des Patrimoines de l’université d’Avignon. Chaque année, 

ses membres réalisent des projets commandités par des professionnels de la culture et du patrimoine 

(enquêtes de publics, conception de supports de communication ou de guides d’interprétation, réalisation 

d’exposition). La journée du 15 mars présentera quatre collaborations qui ont été menées avec la Jeune 

Agence entre 2015 et 2017. 

Le matin, Mesdames Agnès Azaïs et Marion Folliasson présenteront la stratégie de communication qui a été 

élaborée au printemps 2017 pour le Festival Off d’Avignon. Madame Camille Béguin et Monsieur Gustave 

Viennet présenteront le projet de conception d’exposition qui a été mis en place à l’Abbaye Saint André en 

2016. Madame Noémie Couillard présentera le projet d’enquête « A l’écoute des visiteurs » mené en 2012, 

2015 et 2016 en collaboration avec le Ministère de la Culture. Enfin, Madame Magdalena Lataillade 

reviendra sur le projet de médiation pour l’Observatoire des pratiques de création de l’Image Numérique 

mené en 2014. 

L’après-midi sera dédié à un temps d’échange entre professionnels et membres de la Jeune Agence. Les 

inscriptions pour participer à cette rencontre s’effectuent en ligne sur via l’url suivante : 

https://doodle.com/poll/q9g8mrvb24k2xndr 

 

Muséocom, Jeune Agence d’ingénierie culturelle  

A Avignon, le 22 Février 2018 

Communiqué de presse 

 



 

 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

A partir de 9h/ hall d’accueil de l’université   

Petit-déjeuner d’accueil - Allocution d’accueil de la présidente  

 

9h30-12h30/ salle 0w16 : Table ronde avec 6 intervenants 

Agnès Azaïs et Marion Folliasson - Festival Off d’Avignon 

Camille Béguin et Gustave Viennet - Abbaye Saint-André 

Noémie Couillard - A l’écoute des visiteurs 

Magdalena Lataillade - Obs’IN 

 

14h-16h/ salle 0w16 : muséocom dating  

 

Modalités de participation à cette journée 

Inscription via l’url : https://doodle.com/poll/q9g8mrvb24k2xndr 

 

 

 

 

 

 

7 ans d’expérience 

     4 domaines d’expertise 

   20 membres 

   25 projets menés à bien 

 

Pour en savoir plus : 
 
museocom.fr 

https ://www.facebook.com/museocom/ 

https://www.twitter.com/museocom/ 

https://www.linkedin.com/in/museocom/ 

 

Muséocom, La Jeune Agence 
74, rue Louis Pasteur 84000 AVIGNON 

Contacts:  
Juliette Mahut, Présidente de Muséocom  
contact@museocom.fr  

Camille Perrusson, Chargée des relations presse 
communication.museocom@gmail.com / 06 80 99 30 16 
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