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SITEM 2021 : ce que Mona en a
retenu !
Publié le 23 septembre 2021

Ask Mona
1 762 abonnés

Suivre

Toute l’équipe Ask Mona est ravie d’avoir pu enfin participer au
SITEM 2021 ! En toute transparence, après presque 2 ans de Covid, il
était dur de savoir ce sur quoi nous allions tomber…
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Et à notre bonne surprise, ce fût un nombre incalculable de rencontres
humaines et technologiques. Nous étions ravis de retrouver une telle
effervescence ! Laissez-nous vous en dire un peu plus...

Déjà, le SITEM en quelques chiffres c’est : 

2000 visiteurs,

148 stands, 

63 startups, 

3 jours, 

30 ateliers et conférences.

Vous l’aurez compris, le SITEM, est un incontournable ! Et nous ce
qu’on en dit, c’est que le monde de la culture n’est pas en reste, il est le
lieu, (le laboratoire ?) des innovations grand public par excellence !
Qu’en pensez-vous ?
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Pour ce qui est des conférences et ateliers, c’était vraiment des
moments d’échange et de partage autour des changements profonds que
vivent les musées. Alors pour faire durer le plaisir, voici ce que nous
avons retenu dans les grandes lignes. 

N’hésitez pas à nous partager vos retours et vos ressentis en
commentaire.

Bonne lecture ! 😊

Conférence XPO, La fédération des concepteurs
d’expositions

Suite à l’épidémie, la rencontre entre le monde physique et le monde
numérique est devenue indispensable.

Les lieux culturels ont recours aux nouvelles technologies afin de
repousser les limites d’une exposition qui représente bien plus qu'un
parcours linéaire. Et oui ! Elle se voit maintenant agrémentée d’outils
numériques qui permettent d’accentuer son rôle informatif de manière
ludique. 

C’est le monde du “phygitale” ! Il permet d’imaginer des expositions
interactives. Et selon Amélie Lebleu, Directrice artistique
d’ExtraVERTie, “la création de récit a un rôle à jouer dans
l’exposition”. Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche de
repenser l’expérience muséale dans son ensemble, comme un lieu de
vie et de loisirs.
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Il est aussi important de noter que les innovations françaises constituent
un réel potentiel et méritent d’être davantage mises en avant,
notamment sur la scène internationale. 

Aussi, l’Institut Français, représenté par Anne-Sophie Braud, mettra en
ligne en novembre prochain un nouveau site internet dédié aux
innovations numériques françaises… Nous avons hâte d’en savoir plus
! En attendant, découvrez le catalogue “Médiation numérique et
innovation culturelle”.

Conférence AFXR, Les technologies immersives nous
rapprochent-elles ou sont-elles les instruments d'une
sociabilité illusoire ?

Et puis il y a les technologies immersives… Très nombreuses lors de
cette édition, elles posent certaines questions quant à leur relation avec
la société. 

Nous retiendrons deux mots mentionnés par Sophie Balcon Fourmaux
: 

“immersion”, en d’autres mots la “capacité à rendre une expérience
réaliste” ; 

et “interactivité”, qui donne la possibilité à l’utilisateur de modifier
l’environnement dans lequel il se trouve. 

Libre aux institutions culturelles de s’emparer de ces outils afin de créer
des expériences visiteurs uniques et impliquantes. On vous invite aussi
à découvrir l’AFXR, dont la mission est de réunir les acteurs français,
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mais aussi d’éclairer les professionnels et les médias sur les
technologies immersives.

Pour conclure : nous remercions chaleureusement les organisateurs de
cette 25ème édition du SITEM ! Nous attendons déjà la prochaine
édition avec impatience. Aussi, merci aux intervenants des conférences
& ateliers qui nous permettent d’affiner nos réflexions autour de
l’expérience muséale, le studio Ask Mona foisonne d’idées !

Enfin, pour compléter cet article (et si vous ne l’avez pas déjà vu),
découvrez les trois informations clés que Mona a retenu lors du salon,
et surtout n’hésitez pas à nous suivre sur Linkedin. 

À très bientôt !

Signaler ceci

Publié par

Ask Mona
1 762 abonnés
Publié • 1 sem

Suivre

Chose promise, chose due...notre article de retour sur le SITEM est là ! 🥳

Clôturons ensemble la 25ème édition en revenant sur les informations essentielles que
Mona a retenu. 

Rendez-vous dans les commentaires pour partager votre avis. 👇

Mention spéciale à Amélie Lebleu, Sophie Balcon-Fourmaux et Anne-Sophie Braud. 

Institut français

#culture
#sitem
#tech
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Ajouter un commentaire…

SITEM
22 070 abonnés

Jʼaime · 3 Répondre

1 sem

Un grand merci Ask Mona pour cet article ! 
C'est formidable de découvrir les retours de ceux qui font du SITEM ce qu'il
est ! 👏

Sophie Balcon-Fourmaux
Doctorante IRMÉCCEN/IRCAV - USN/Labex ICCA • Fourmi active à l'AFXR

Jʼaime · 2 Répondre

• 2e 1 sem

Merci Ask Mona pour ce beau retour et pour la mention ! Team AFXR !

Ask Mona

Suivre
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