
EXPÉDITION - LAGRASSE
Fiche de présentation

Les 23, 24 et 25 octobre prochains, Idap s’embarque pour une expédition médiévale et 
interdisciplinaire. Au programme: visite d’un des plus beaux villages de France, atelier de 
peinture médiévale, brainstorming créatif et élaboration d’un musée nouvelle génération.

Tentés par l’aventure? Rejoignez-nous!

Idap
Idap (alias Idées d’après) est une association dont le but est de connecter des gens très 
différents (par leurs parcours, leurs disciplines, leurs communautés…) pour favoriser 
l’émergence d’idées nouvelles. Elle élabore des outils de médiation et intervient sur tout type 
de projets : accompagnement d’associations, animation de conférences, ateliers scolaires, 
visites de musées, réalisation de jeux de société…

“Nous vous aidons à connecter des mondes.”

Les expéditions façon Idap
Inspirés des hackatons créatifs et des grandes expéditions scientifiques, les expéditions 
organisées par Idap  réunissent le temps d’un week-end une équipe pluridisciplinaire autour 
d’un projet atypique. Le but est de concevoir dans le temps imparti une production commune 
conciliant les intérêts spécifiques de chacun. Chaque expédition s’appuie sur des acteurs 
locaux et des projets bien identifiés. Idap parie sur l’émergence de réponses d’autant plus 
riches et innovantes qu’elles sont issues du croisement de regards variés. Ces week-ends 
sont l’occasion de découvrir la richesse du travail interdisciplinaire, de rencontrer des gens 
qui réfléchissent autrement et d’apprendre à créer ensemble.

En 2015, direction Lagrasse!
Cette année, Idap s’embarque pour Lagrasse, 
l’un des plus beaux villages de France 
(Languedoc-Roussillon). Doté d’un patrimoine 
médiéval exceptionnel, la commune porte un 
projet de “Maison aux Images”, sorte de tiers-lieu 
muséographique dédié à l’imaginaire domestique 
au Moyen-Âge. Le lieu est actuellement en cours 
de préfiguration et devrait ouvrir en 2017.
En partenariat avec la commune de Lagrasse et 
l’association internationale de recherche sur les 
plafonds peints médiévaux (RCPPM), Idap devra 
relever un défi de taille: imaginer un dispositif 
muséographique innovant permettant de faire 

découvrir aux visiteurs de demain un 
Moyen-Âge insoupçonné, pas si 

éloigné de nos enjeux contemporains. Scénographie sortant des carcans 
habituels, animations autour du musée, stratégie digitale, outils de 
médiation insolites… tout est permis !

Pourquoi participer?
L’expédition Idap à Lagrasse, c’est une opportunité unique de:
• Vivre une expérience exceptionnelle de création sous contrainte
• Rencontrer des gens passionnants qu’on n’aurait jamais croisé 

autrement
• S’initier au travail interdisciplinaire, apprendre à créer en combinant 

les manières de faire et de penser
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• Inventer le musée de demain
• Passer un week-end inoubliable dans l’un des plus beaux 

villages de France
• Découvrir le patrimoine méconnu des plafonds peints 

      médiévaux

Déroulé de l’expédition
L’expédition est prévue les 23, 24 et 25 octobre 2015. Idap est en cours de 
discussion avec la commune de Lagrasse pour couvrir la plus grande partie des frais.

1ère étape: le café d’@près du 30 septembre
Afin de préparer le séjour Lagrassien, Idap organise le 30 septembre prochain un café 
d’@près “expédition” dans un bar parisien. Seront présents les futurs membres de l’équipe, 
des spécialistes du sujet et des porteurs de projets en lien avec le thème. L’occasion d’en 
apprendre davantage sur l’expédition, mais aussi de faire des rencontres inattendues et 
enrichissantes!

Profils pressentis pour l’équipe
L’équipe mobilisée pour l’expédition sera composée de 8 personnes aux profils différents et 
complémentaires. Les membres seront recrutés selon leurs compétences techniques, leur 
ouverture d’esprit et leur sensibilité aux usagers de demain. Idap fait aussi le pari de 
l’inattendu en laissant toute leur place à des personnalités décalées qui n’ont a priori rien à 
voir avec le sujet, si ce n’est une envie partagée de participer à l’expérience. A ce stade, les 
profils pressentis sont donc les suivants:
• Design
• Spécialiste du jeu
• Animation culturelle
• Médiation scientifique
• Techniques de l’image
• Prospective
• Petite Poucette: représentant de la génération Z
• Profil atypique/décalé : mathématiques, arts vivants, anatomie comparée, géographie 

de l’arctique, linguistique aborigène, astrophysique...

Envie d’en savoir plus?
• Sur l’association Idées d’après: http://florinemarie.wix.com/idap
• Sur le village de Lagrasse: https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagrasse     
• Sur le projet de Maison aux Images: http://bit.ly/1NwX8nL

Envie de participer?
Une seule adresse: contact@ideesdapres.fr
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