
Un laboratoire numérique de 
création et d’expérimentation basé 
sur nos collections et expositions.



MLab CreaformMLab Creaform



OBJECTIFS

• Favoriser l’appropriation des technologies 
et cultures numériques, la littératie 
numérique 

• Stimuler l’innovation muséale



MLab CreaformPUBLICS

CITOYENS
•Familles
•Écoles
•Adultes

MUSÉE
•TOUTES les 
équipes!

COMMUNAUTÉ
•Universités
•Artistes
•Entreprises
•…



NOS VALEURS
OUVERTURE aux idées et façons de faire des autres

ENTRAIDE ET COLLABORATION entre les trois types de participants

ACCOMPLISSEMENT satisfaction et fierté d’avoir fait/appris quelque chose, même si le résultat final n’est 
pas le même (chemin plus important que résultat)

PLAISIR s’amuser, plaisir d’apprendre, joie de collaborer, sens amené par l’expérience culturelle

ORGANIQUE : liberté, on laisse le choix, autonomie, favoriser l’émergence mais ne pas la faire nous-même, 
empowerment

BIENVEILLANT donner confiance, encourager

CURIOSITÉ tout est possible et notre rôle est de l’accueillir, la stimuler et la faciliter

LE JUSTE TEMPS – ÉQUITÉ D’ATTENTION

PERSÉVÉRANCE



6 clés
pour favoriser la 

littératie et 
l’innovation



1. LITTÉRATIE NUMÉRIQUE : public et écoles
2. LITTÉRATIE NUMÉRIQUE : employés

STIMULER L’INNOVATION :
3. PROTOTYPAGE : employés et communauté
4. APPELS À PROJETS : organismes et entreprises
5. APPELS À PROJETS : employés
6. START UPS : MT Lab et autres

des ingrédients pour insuffler 
une véritable transformation organisationnelle !

6 clés du MLab Creaform



1. Littératie numérique: public et écoles
• Robotique

• Modélisation et impression 3D

• Numérisation 3D

• Électronique

• Production video et écran vert

• Traitement d’image

• Programmation

• Fêtes d’enfant

• Consolidation d’équipe

• Conférences

• Ateliers avec la communauté



2. Littératie numérique: employés 
• Discussions
• Conférences
• Ateliers



3. PROTOTYPAGE : employés et communauté

• Galerie des poisons de 
l’exposition Venenum un 
monde empoisonné

• Technologie 5G



4. APPELS DE PROJETS 

En mode cocréation : 

• Musée vivant : école 
• Parcours du visiteur : organisme communautaire
• Racontoir mobile : entreprise



Le Musée vivant
École: Marcelle-Mallet, Lévis
PROFESSEUR: Jean-François Gosselin

Explorer une nouvelle pédagogie en permettant aux élèves de 3e secondaire de l’École Marcelle-
Mallet, étudiants au cours d’histoire du Québec et du Canada, des origines à 1840, de recréer ou
de réinterpréter des objets de la collection du Musée à partir d’outils de modélisation et
d’impression 3D et d’un dispositif de détection d’objets par caméra avec reconnaissance 3D
d’objets (Kinect).

❏ 30 avril au 8 juin 2019

Communauté



1. Visite d’une conservatrice
2. Visite du Musée 
3. Collection en ligne + Recherche
4. Modélisation 3d
5. Impression 3d
6. Dispositif de détection 3d 

1 2 3

4 5 6



Parcours du visiteur
GénieLab : obnl artistique
reelyActive

Documenter la déambulation des visiteurs du Musée avec capteurs numériques (objets 
connectés) et les arrimer à la démarche des personas. Au terme de leur journée, les visiteurs ont 
construit une carte postale artistique avec des artefacts de la collection associés aux endroits 
visités (café : tasses; C’est notre histoire : canot…)

❏ Été 2019 - Hiver 2020

Communauté

https://www.genielab.co/
https://www.reelyactive.com/


Racontoire mobile
Maelstrom Creatif
Centre d’hébergement St-Jean-Eudes

Développer, en co-création, le prototype d’un équipement mobile de diffusion multimédia 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

❏ Automne 2019 - Hiver 2020

Entreprise

https://www.maelstrom-creatif.com/


Atelier avec le public, octobre



9 prototypes innovants
1. Technologie LiFi en exposition

Déclencher des contenus sur un téléphone ou un écran par contact avec la lumière

2. Télé-visite
Visite interactive et en direct d’une exposition en contexte de classe de francisation

3. Détection des humeurs
Détecter les humeurs des visiteurs pour leur offrir une « posologie muséale », soit des 
activités ou services offerts au Musée (aller prendre un café, contempler un ciel étoilé 
dans l’exposition Observer, etc.)

5. APPELS DE PROJETS : employés



LIFI

Détecteur d’humeurs

Télé-visite



4. Robot conversationnel
Chatbot permettant de répondre automatiquement à des questions sur Messenger 
(horaire, expositions en cours, tarifs, etc.)

5. Compteur d'achalandage
Mesure visuelle de l’achalandage à l’entrée des salles d’exposition 
(3 technologies testées)

6. Matrix : réalité virtuelle
Reconstituer en 3D une partie de la Chapelle du Séminaire de Québec. 
S’y sentir grâce à la déambulation, l’écoute du clavecin, l’intégration de 
deux objets (clavecin et marteau) et de textes.

5. APPELS DE PROJETS : employés



Chatbot Compteur

Réalité virtuelle



7. Capteur de mouvements
Miniaturiser un détecteur de mouvement/présence devant une vitrine (sécurité), 
grâce au dessin et à l’impression 3D.

8. Contrôleur multimédia en exposition
Permettre aux visiteurs d’interagir avec une exposition en contrôlant l’éclairage, et ce, 
à l’aide d’un site Web (via un téléphone ou une borne).

9. Le visage du Musée
Créer un visage composite du Musée par l’amalgame fusionné des photos de visages 
de tous les employés du Musée.

5. APPELS DE PROJETS : employés



Visage du Musée

Contrôleur

Détecteur



6. START-UPS

• DÉCOUVRIR
• PROTOTYPER
• CONTRIBUER

• Aussi, des échanges 
entre grands 
partenaires du MT Lab

https://mtlab.ca/


Dispositif olfactif
Stimulation Déjà Vu

Prototypage d’une expérience olfactive, contrôlable dans une salle d'exposition permanente, Le 
Temps des Québécois et C'est notre histoire, une exposition sur les cultures autochtones.

❏ Automne 2019 – Hiver 2020

Entreprise



Merci!
QUESTIONS?
mlab@mcq.org

http://mcq.org

