
Des cellules d’innovation intensives et des sprints créatifs

La démarche proposée par PRISME mise sur les stratégies de la conception collaborative centrée sur l’humain. Celle-ci, 
implique la formation de cellules d’innovation intersectorielles et comporte 5 étapes: s’imprégner (du contexte), définir (la 
problématique), explorer (les solutions), prototyper (des dispositifs ou des médiations) et tester (auprès des publics visés).

Compte tenu du contexte actuel exigeant une adaptation rapide des pratiques, PRISME propose une formule intensive, qui 
se réalisera sur une période de 12 semaines, à raison d’une rencontre de collaboration à toutes les deux semaines, pour un 
total de 6 rencontres intercalées avec des étapes de recherche, d’observation et des tests-utilisateurs. 

Deux cohortes de projets seront proposées. La première cohorte se réalisera de juin à septembre 2020. La deuxième 
cohorte de septembre à décembre 2020. Les cellules d’innovation seront formées selon les intérêts, les problématiques et 
les publics jugés prioritaires par les répondants. Les activités seront toutes offertes à distance, en visioconférence et à travers 
d’autres outils collaboratifs en ligne.

Afin de soutenir l’exploration des solutions, PRISME fera appel aux membres de son réseau qui mettront leur intelligence 
collective au service des musées. Il offrira en outre deux événements en ligne de type sprint créatif, l’un en juillet, l’autre en 
octobre, qui permettront des échanges rapides et l’exploration des solutions technologiques pouvant répondre aux prob-
lématiques choisies.

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le formulaire d’intérêt d’ici le vendredi 19 juin, 17h.

APPEL À COLLABORER !

ENSEMBLE, POUR DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES ADAPTÉES 
AU CONTEXTE DE DÉCONFINEMENT POST-COVID

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la reprise graduelle des activités muséales est amorcée. Avec les nouvelles 
règles imposées aux musées pour accueillir les visiteurs de manière sécuritaire, de grandes transformations s’annoncent sur 
le plan des pratiques professionnelles et des modes d’interaction avec les publics. Dans cette situation, le numérique offre 
des moyens alternatifs d’entrer en relation avec les publics et de faire découvrir les riches collections muséales québécoises.. 

En cette période de déconfinement graduel, PRISME invite les professionnels de musées à venir imaginer et cocréer 
de nouvelles médiations numériques adaptées au contexte post-covid.

Quoi ?   Des cellules d’innovation et des sprints créatifs

Pour qui ?  Les professionnels de musées membres de la SMQ

Comment ?  Les stratégies collaboratives du design thinking

Avec qui ?  Des muséologues, des chercheurs, des créateurs technologiques

Quand ?  Cohorte 1 : De juin à septembre 2020 (12 semaines)
  Cohorte 2 : De septembre à décembre 2020 (12 semaines)

Coûts ?  L’accompagnement est gratuit. 

À PROPOS DE PRISME
PRISME est le laboratoire d’innovation numérique du Musée des beaux-arts de Montréal. Il rassemble quelque 250 collabo-
rateurs (chercheurs universitaires, créateurs technologiques, professionnels de musées) qui mobilisent ensemble les straté-
gies de la conception centrée sur l’humain pour imaginer, créer et tester de nouvelles formes de médiations numériques 
muséales. Il contribue au dynamisme du réseau muséal québécois en diffusant largement et en valorisant les fruits de ses 
innovations et de ses recherches. PRISME est un projet financé par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec dans le contexte de la mise en œuvre de la mesure 115 du Plan culturel numérique du Québec.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-rAwOFfpY4WBx03H4vD5lx7Yb9Abk4yxqSR5nnyJyXXFcYw/viewform?usp=sf_link
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/

