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Electroscope vient du grec ancien êlektron signifiant ambre jaune et skopo examiner
L'électroscope est un appareil de mesure scientifique permettant la mise en évidence de la charge
électrique d'un corps
L'abbé Jean-Antoine Nollet, physicien français, réalisa en 1747 l’électroscope composé de deux
balles de sureau supportées par des fils de lin, et, trois ans plus tard, un électroscope à feuilles d’or

L’objectif du projet à l’horizon 2025
Faire découvrir l’origine et l’évolution de l’électronique
au travers d’objets mécaniques et électroniques
L’exposition permanente présentera sous forme pédagogique des objets ayant marqué le quotidien des
familles, de l’industrie, des transports, du médical et de la recherche. Du téléphone à cadran à la 4G
portable, en passant par des instruments de recherche pour la conception de composants électroniques

Les expositions temporaires mettront en lumière une période, un objet, une pratique technologique en
particulier

L’espace de documentation donnera accès à la consultation de documents technologiques, scientifiques,
d’ingénierie, revues, manuels, catalogues et publicités

Le Fab Lab et tiers-lieu du musée proposera des ateliers de réparation et de conception d’appareils
électroniques, pour débutants ou expérimentés, pour enfants accompagnés ou adultes

A l’attention des scolaires le musée proposera des visites privatives et des ateliers pédagogiques adaptés aux
7 - 18 ans

Développer un éco-système autour du musée
Nous souhaitons que, par sa présence, le musée incite à faire découvrir la ville aux visiteurs et qu’il
contribue au développement économique des acteurs locaux (restauration / hébergement / location …)

La réussite du musée passera par des projets communs avec les écoles et les entrepreneurs

Créer des projets collaboratif avec les écoles
Nous proposerons aux écoles de faire travailler les enfants sur des sujets en lien avec le musée.
Les résultats de leurs travaux feront ensuite l’objet d’une exposition en libre d’accès
Activités autour du musée
Le musée ne proposera pas d’alimentation. Nous souhaitons inciter les visiteurs à prolonger la visite du
musée par la découverte de la ville
Communication
Le trafic vers le musée sera généré via des campagnes de communication sur Internet / partenaires / ciblage
auprès de club et associations en France. Nous souhaitons intégrer le musée dans l’offre touristique
régionale
Entrepreneuriat / création d’entreprises
Le Fab Lab est un formidable vecteur pour faire se rencontrer des profils très différents que ce soit en âges
ou en compétences. Les Fab Lab permettent de faire naître des projets et d’accompagner à la création de
prototype (POC)

Tiers-lieux et Fab Lab locaux

L’immeuble accueillant le musée

Autrefois quincaillerie transformée ensuite en un restaurant,
l’architecture art déco conserve quelques traces de ses anciennes activités

Les phases du projet
⚫ Isolation du bâtiment et remplacement des fenêtres

2021

⚫ Rapatriement des collections et organisation des réserves du musée

⚫ Mise en place d’une exposition temporaire d’objets visibles en vitrine

Ascenseur

FAB LAB

Microscope et
implanteur

⚫ Aménagement du Fab Lab
Vitrines- micro
musée

⚫ Mise à disposition des associations de la salle de réunion

2022

⚫ Organisation de repair-café

Espace
associatif

⚫ Ouverture du Fab Lab

Salle de
réunion

Espace retroGaming

2023/24

⚫ Mise en œuvre des expositions
⚫ Appels à projets éducatifs

Etage
Présentation
Des collections

2025

⚫ Ouverture du musée

Ouverture du Fab Lab 2022
Le Fab Lab proposera :
⚫ Des projets fédérateurs autour du musée, par la remise en service de matériel, la création d’animations et d’ateliers
pédagogiques permettant de découvrir des savoir-faire
⚫ L’accompagnement à la réalisation de projet personnels

⚫ De l’initiation et de la formation
⚫ Des repairs-cafés

Les valeurs que nous portons :
⚫ Echange des savoirs
⚫ Travail collaboratif
⚫ Récupération, réutilisation et réparation (hack)
⚫ L’apprentissage par le Faire
⚫ Et la convivialité !

Les Equipements
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimantes 3D
Découpage et gravure laser
CNC pour fraisage
Thermoformage
Couture
Menuiserie / peinture / décoration
Outillage mécanique et électronique
Informatique : CAO, logiciels destinés au pilotage des machines

FAB LAB

Les FabLab des lieux étranges ou vivent les Makers…
FabLab : Fabrication Laboratories, inspirés des
hackerspaces créés en europe en 1995.
Le concept est repris et étendu de
l’informatique à l’électronique et la construction
avec l’arrivée de l’Arduino et de l’impression 3D
qui permettent de rendre accessible à tous la
création d’objets complexes
En 2008, Neil Gershenfeld du MIT créa le
réseau Fab Lab

Fab Lab

Commodore PET - 1977

Retro gaming
Micro informatique
Supports de stockage de l’information
Instrumentation technique
Appareils électriques domestiques
Télécommunication
Radio
Télévision
Machines à calculer
Composants électriques
Composants électroniques
Instrumentation scientifique
Robotique
Jouets inspirés par la technologie
Archives documentaires
Inventeurs et scientifiques

IBM Qbit - 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

ENIAC - 1945

Les thématiques du musée

Quelques exemples d’objets

Instruments issues de laboratoire de recherche

(MET) Microscope électronique en transmission
Fabricant JEOL (Japonais) - 200 kV années 80
Résolution x 1 200 000

Implanteur Ionique
Constitué d’un accélérateur de particules
Fabriqué à Poitiers - 200 kV années 80

Concept : Repair Café
Un atelier consacré à la réparation d'objets et organisé périodiquement en un lieu
déterminé ou l’entrée est ouverte à tous
De l’outillage mis disposition pour réparer les objets apportés, aidé par des volontaires

Cette démarche permet de réduire les déchets, préserver l'art de réparer des objets,
transmettre des connaissances, aider les ménages en difficultés financières et
renforcer la cohésion sociale
Aider à réparer gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, quelque
soit l’objet : ordinateurs, grille-pains, chemises, déshumidificateurs, valises, appareils à
raclette, lampes frontales, machines à coudre, aspirateurs, chaussettes et babyphones

Repair café organisé en partenariat avec Grand Poitiers
Les Petits Débrouillards et le collectif Mélusine (Lusignan)

Culture Open Source

Les premiers partenaires et amis du Musée
Un réseau de partenaires associatifs, professionnels et institutionnels déjà bien établi.
Des contacts sont en cours pour établir des partenariats et échanges avec des projets similaires en France.
Le collectif de la Mélusine est un rassemblement d’associations, et d’individus, mettant en commun, leur savoir-faire, leur
matériel et leurs forces vives, dans les domaines des loisirs et de l’imaginaire. Ressourcerie ouverte à Lusignan en 2021
www.collectifdelamelusine.org

Imagivienne à St-Benoît (86) abrite une pépinière de créateurs et de porteurs de projets liés aux cultures de l’imaginaire.
L’atelier de l’association permet la création de décors, d’accessoires, de marionnettes, de costumes, de livres, de vidéos,
d’illustrations, d’événements, d’animations thématiques et dirige également l’Académie Poitevine de Sabre-Laser
www.imagivienne.fr

L’association Quai Lab œuvre dans les domaines de l’électronique, l’impression 3D, la robotique, domotique, informatique
Partager les compétences et connaissances de chacun afin de réaliser un projet personnel ou commun
www.quai-lab.com

L’Institut Pprime, Unité Propre de Recherche (UPR) du CNRS en partenariat avec l’Université de Poitiers et l’ISAE-ENSMA
regroupe l’ensemble des activités scientifiques en Sciences pour l’Ingénieur du site poitevin
https://pprime.fr/

Agence de communication
www.creatic-agency.fr

Pour conclure…
Un musée de l’électronique pour…

Participer à la construction de la mémoire patrimoniale d’une discipline encore jeune

Proposer un outil de formation et de médiation scientifiques en direction de tous les publics, pour les
sensibiliser à l’évolution de la science et de la technique électronique qui irrigue nos vies quotidiennes
en lien avec les sciences pour l’ingénieur

Participer à la dynamisation des territoires en installant le musée au cœur historique d’une ville du
nord de la Vienne : Mirebeau

