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Bienvenue au futur
Les musées poussiéreux, vieillots, has 
been ? Cette image, qui leur a 
longtemps collé aux basques, est 
totalement dépassée : les musées sont 
aujourd’hui un lieu permanent 
d’innovation, un laboratoire de 
technologies de pointe, un banc  
d’essai des politiques d’accueil de 
demain. Et s’il est un lieu où prendre  
le pouls de cette effervescence 
continue, c’est bien le SITEM.  
Du haut de ses 31 ans d’expérience  
– il n’a pas vraiment d’équivalent dans 
le monde – le salon a vu se développer 
une véritable industrie. Limitée au 
départ à la sécurité, aux vitrines ou  
à l’éclairage, elle rayonne aujourd’hui 
dans d’innombrables directions : 
réalité immersive, reproduction 3D, 
vidéo-mapping, fauteuils multifonctions, 
gestion des files d’attente, billetterie 
NFT… Quelque 150 exposants, des 
dizaines de conférences et ateliers 
exploreront ces différentes thématiques 
et mettront notamment en avant la 
responsabilité environnementale. 
Comme le rappellent la récente 
canicule de printemps ou les tensions 
sur l’énergie, attisées par la guerre, 
tout le monde doit se retrousser les 
manches – et les musées ont ici un 
devoir d’exemplarité. Calcul des 
émissions de gaz à effet de serre, 
réutilisation des scénographies, 
abandon des peintures chimiques, 
valorisation des déchets : les idées 
ne manquent pas, accélérons  
leur mise en pratique !

Welcome  
to the future
Are museums dusty, old-fashioned, 
has-been? This label has long stuck to them 
but is completely outdated: today’s 
museums are places of innovation, 
laboratories for cutting- edge technologies, 
a test bed for tomorrow’s visitor policies. 
SITEM is the perfect place to take the pulse 
of this ongoing effervescence: with its 
31 years of experience – there is no real 
equivalent in the world – a real industry has 
developed within the show. Initially limited to 
security, display cases and lighting, it is now 
active in countless directions: immersive 
reality, 3D reproduction, video-mapping, 
multifunctional chairs, queue management, 
NFT ticketing, and so on. Some 150 
exhibitors, dozens of conferences and 
workshops will explore these different 
themes and will focus among other things 
on environmental responsibility. As the 
recent spring heat wave and the energy 
tensions caused by the war remind us, 
everyone must do their part – and museums 
have a duty to set an example. Ideas 
overflow : calculation of greenhouse gas 
emissions, reuse of scenography, 
abandonment of chemical paints, recycling 
of waste: let’s speed up their 
implementation!
Rafael Pic

Rafael Pic
crédit : Bertrand Rieger.
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Le musée éco-responsable,  
une utopie ? / Are eco-responsible 
museums utopian?
 
Scénographies spectaculaires, caisseries pléthoriques pour des transports  
d’un bout à l’autre du globe, massification du tourisme… Les institutions artistiques 
ne sont pas les meilleures élèves en matière de responsabilité écologique.  
Si les pratiques changent, c’est un modèle entier qui est remis en question.
Spectacular scenography, plethoric crate factories for transportation from one end 
of the globe to the other, mass tourism… Art institutions are not the most exemplary 
when it comes to ecological responsibility. If practices are changing, an entire 
model is being questioned.
par/by sarah hugounenq

Un musée vert est possible. « C’est  
un musée qui retrouve ses collections 
permanentes, son public régional.  
Un musée qui organise de grandes 
expositions mais dans la sobriété.  
Ce n’est donc pas un musée qui fait 
marche arrière mais qui regarde son 
histoire et répond autrement à sa 
vocation », estime Fanny Legros,  
à la tête de Karbon Prod. « Nous ne 
renoncerons pas à montrer de l’art,  
mais nous devons le faire dans la limite 
des ressources naturelles disponibles. 
La première étape est de prendre 
conscience de son impact et de le 

A green museum is possible. “It is a 
museum that re-engage with its permanent 
collections, its regional public, that 
organizes large exhibitions with sobriety, 
that does not go backwards but looks at its 
history and rethinks its vocation,” says head 
of Karbon Prod Fanny Legros. “We will not 
give up showing art, but we must do so 
within the limits of the natural resources 
available. The first step is to measure and be 
aware of its impact, therefore defend 
collectively virtuous solutions. We only 
reduce what we know”, says CSR Director of 
Palais de Tokyo Mathieu Boncour, who will 
soon publish his first sphere gas emission 

« La première étape est 
de prendre conscience 
de son impact et de le 
mesurer, et ainsi 
défendre collectivement 
des solutions 
vertueuses. »

“The first step is to 
measure and be aware of 
its impact, therefore 
defend collectively 
virtuous solutions.”

mathieu boncour, directeur de la rse du 
palais de tokyo.
© DR.

Le Palais de Tokyo.
© DR.
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mesurer, et ainsi défendre collectivement 
des solutions vertueuses. On ne réduit 
que ce qu’on connaît », surenchérit 
Mathieu Boncour, directeur de la RSE 
du Palais de Tokyo, qui s’apprête à 
publier son premier bilan d’émission 
de gaz à effet sphère. L’institution 
figure parmi le peloton de tête avec 
la réutilisation jusqu’à six fois des 
scénographies, la fin des peintures 
chimiques, le lancement d’un site 
internet « éco », ou le lancement d’un 
cercle mécène Art et écologie pour 
accompagner l’institution dans sa 
transition énergétique avec l’expertise 
du monde de l’entreprise.

Un travail de fond
Ailleurs, le constat reste sévère. 
Co-fondatrice de la société de 
production Narrative proposant des 
dispositifs de médiations sonores pour 
valoriser le patrimoine, Laurence 
Bagot est péremptoire : « Depuis quinze 
ans, j’assiste à un aveuglement des 
institutions artistiques au nom du 
jeunisme du numérique, pourtant très 
énergivore et dont la valeur ajoutée 
scientifique n’est pas toujours prouvée. 
La responsabilité écologique se joue 
aussi sur ce terrain-là, sachant que 
cette réflexion est indissociable d’une 
réflexion sur la conception, le contenu 
et donc l’apport culturel de ces 
outils. » « Je ne connais pas de musée 
vert en France, surenchérit Fanny 
Legros. Les musées se sont isolés de ces 
préoccupations car ils doivent être 
ambitieux, faire de la performance, 
des expositions de plus en plus grandes, 
plus chères. Le COVID a provoqué une 
sensibilisation sur ces sujets, même si 
un travail important reste à faire au 
niveau des décideurs. »

Redéfinir les musées
Le changement de paradigme à la 
direction est déjà à l’œuvre au Palais 
de Tokyo, où Guillaume Desanges 
promeut le concept de « permaculture 
institutionnelle ». « L’exigence écologique 
change le centre d’art dans notre 
quotidien, dans notre offre, dans notre 
gouvernance, estime Mathieu Boncour. 
C’est un changement de réflexion 
globale à l’échelle de l’établissement 
qui amène à redéfinir nos habitudes : 
où place-t-on les indicateurs de 
réussite ? Dans la fréquentation ? 

report. The institution is among front-
runners with the reuse of scenography up to 
six times, the end of chemical paints, the 
launch of an “eco” website, or the launch of 
a circle of Art and Ecology patrons to go 
with the institution in its energy transition 
with the business world expertise. 

Substantive work
A background work Elsewhere, the report 
remains severe. Co-founder of the 
production company Narrative, which offers 
sound mediation devices to enhance the 
heritage, Laurence Bagot is peremptory:  
“for fifteen years, I have witnessed a 
blindness of artistic institutions in the name 
of the youthfulness of digital technology, 
which is very energy-consuming and whose 
scientific added value is not always proven. 
Ecological responsibility is also engaged at 
this level, knowing that this reflection is 
linked to the design, the content and thus 
the cultural contribution of these tools.”  
“I don’t know any green museums in France,” 
adds Fanny Legros. “Museums moved away 
from these concerns because they have to 
be ambitious, do performance, bigger and 
bigger exhibitions as well as more expensive 
ones. The COVID pandemic raised 
awareness on these issues, even if there is 
still a lot of work to be done regarding 
decision makers”.

Redefining museums
The paradigm shift in management is 
already underway at Palais de Tokyo, where 
Guillaume Desanges promotes the concept 
of “institutional permaculture”. “Ecological 
requirements are changing the art center in 
our daily life, our offer, our governance, says 
Mathieu Boncour. It’s a change in global 
thinking on the scale of the institution that 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

« Il ne faut surtout pas 
réduire l’écologie à des 
changements radicaux 
dans la logistique du 
musée. Le développement 
durable touche le corps 
social avec la prise en 
compte dans une même 
dynamique transversale 
de la question égalité 
homme-femme, de 
l’insertion… »

“We must not reduce 
ecology to radical 
changes in museum 
logistics. Sustainable 
development affects the 
social system with the 
same cross-cutting 
dynamics of gender 
equality, integration…”

fanny legros,  
fondatrice de karbon prod.
© DR.

Montage d’exposition  
au Palais de Tokyo.
© Courtesy Palais de Tokyo

VOS VISITEURS 
AIMENT LES 
SURPRISES
mais pas lorsqu'ils achètent leur 
billet en ligne
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Installations de stockage d’œuvres d‘art
Dépôt d‘images
Grilles murales pour peintures
Grilles à tableaux mobiles sur rails
Chariot à œuvres d‘art
Rayonnages à clayettes et à barres
Tables de travail modulaires
Cloisons de stockage

MUSÉES, GALERIES, 
DÉPÔTS D‘ART
MUSÉES, GALERIES, 
DÉPÔTS D‘ART
MUSÉES, GALERIES, 

Pour chaque dépôt de peinture 
la solution sur mesure.

Visitez-nous
au stand C31

au SITEM!

Expositions blockbusters, artistes 
étrangers, où placer le curseur du 
renoncement ? Comment se financer 
désormais ? Tant que le cadre de pensée 
global n’aura pas changé, les 
engagements seront difficiles à 
tenir. » « Il ne faut surtout pas réduire 
l’écologie à des changements radicaux 
dans la logistique du musée, conclut 

leads us to redefine our habits: where are 
the indicators of success? Are they linked to 
attendance levels? Blockbuster exhibitions, 
foreign artists, where do we place the slider 
of renunciation? How do we finance 
ourselves from now on? As long as the 
global framework of thought remains 
unchanged, commitments will be difficult to 
keep”. “We must not reduce ecology to 
radical changes in museum logistics,” 
concludes Fanny Legros. Sustainable 
development affects the social system with 
the same cross-cutting dynamics of gender 
equality, integration…”. More than a green 
revolution, sustainable development aims to 
redefine the very idea of a museum.

Fanny Legros. Le développement 
durable touche le corps social avec 
la prise en compte dans une même 
dynamique transversale de la question 
égalité homme-femme, de l’insertion… ». 
Plus qu’une révolution verte, le 
développement durable promet de 
redéfinir l’idée même de musée.

Analyse du cycle de vie (ACV), 
mise au point par la société  
Karbone Prod, première étape 
de prise de conscience 
permettant de réaliser un bilan 
environnemental et d’élaborer 
des solutions vertueuses.
© Karbone Prod 2022.

Conférence/Conference
28 juin 2022 / June 28 2022
Développement durable : les musées 
savent-ils et peuvent-ils se mettre au 
vert ?/ Sustainable development: how 
can museums go green? 
14h 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Prieuré  
Saint-Cosme
Mignonne allons 
« sentir » si la rose  
ce matin...
 

L’expérience promet d’être étonnante. 
Là, au cœur du Prieuré Saint-Cosme où 
Pierre de Ronsard (1524 - 1585) a été le 
prieur de 1565 à sa mort, le visiteur va 
découvrir, dans la maison du poète, à 
la fois sa poésie, sa vie, son quotidien, 
ses amours, ses émotions par le biais 
des odeurs. Une première, car c’est 
véritablement le design olfactif qui a 
été le point de départ pour repenser 
entièrement la scénographie, et donc 
l’expérience du visiteur. En général, 
c’est plutôt l’inverse, et c’est dans ce 
sens également que le projet se 
dessinait en 2019, lorsque Carole 
Calvez, fondatrice d’Iris & Morphée, 
rencontre l’équipe du lieu, comme elle 
l’explique : « La première demande était 

Le SITEM dans l’œil des musées
SITEM amidst museums
Trois lieux culturels tirent le bilan de leur collaboration avec des entreprises 
rencontrées au SITEM et reviennent sur la manière dont ces innovations ont 
transformé leur offre.
Three cultural venues take stock of their collaboration with companies they met  
at SITEM and look back at how these innovations transformed their offer.
par/by stéphanie pioda

de créer un odorama pour faire partager 
les centres d’intérêt de Pierre de 
Ronsard, une forme de médiation dans 
l’ensemble de la maison. » Et de 
discussion en discussion, le projet a 
évolué. Des recherches historiques ont 
été importantes pour être au plus près 
de Pierre de Ronsard et de la véracité 
historique avec les odeurs des encres, 
de la Loire, des mets cuisinés... Alors, 
de la cuisine à la chambre en passant 
par le cabinet de travail, chacun aura 
accès à la poésie de Ronsard à travers 
les sens. Une visite sensible à 
découvrir en 2024, pour célébrer 
l’anniversaire de sa naissance.

My sweet, let us ‘smell’ 
whether the rose this 
morning…
The experience should be surprising. In the 
heart of the Saint-Cosme Priory where 
Pierre de Ronsard (1524–1585) was the prior 
from 1565 to his death, the visitor will 
discover, in the house of the poet, both his 
poetry, his life journey, his daily life, his loves, 
his emotions, all through smells. It is very 
innovative because it is the olfactory design 
which was the starting point to rethink 
entirely the scenography, and thus the 
experience of the visitor. In general, it is 
rather the opposite, and it is in this sense 
also that the project was taking shape in 
2019, when Carole Calvez, founder of Iris & 
Morphée, met the team of the place, as she 
explains: “The first request was to create an 
odorama to share the interests of Pierre 
de Ronsard, a kind of mediation throughout 
the house.” As the discussion progressed, 
the project evolved. Historical research was 
important in order to be as close as 
possible to Pierre de Ronsard and to 
historical veracity with the smells of inks, of 

Carole Calvez, 
fondatrice d’Iris & Morphée.
© DR.

Le Prieuré Saint-Cosme, 
demeure de Pierre de Ronsard. 
L’aménagement de la 
scénographie incarnera 
olfactivement Le Prieuré à 
l’époque de son célèbre 
occupant, ainsi que sa poésie 
et ses inspirations.
© Photo Léonard de Serre.

Malle  « Cabinet de curiosités 
poétiques » comportant des 
éléments tactiles et un 
dispositif olfactif d’odeurs  
de la Loire.
© William Amadieu/Prieuré-Ronsard.

the Loire, of the food cooked… So, from the 
kitchen to the bedroom, through the study, 
everyone will have access to Ronsard’s 
poetry through the senses. A sensitive visit 
to discover in 2024, in order to celebrate the 
anniversary of his birth.

 prieure-ronsard.fr
 iris-morphee.fr  
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Ateliers d’art, 
Moulage & 
Chalcographie,  
Rmn - Grand Palais
Le scribe accroupi  
en 3D ?
Dans les ateliers de la Rmn, la 
tradition côtoie l’innovation au 
quotidien. Grâce à la 3D, il est 
désormais possible de reproduire 
toute œuvre de n’importe quel musée, 
que ce soit pour une exposition  
ou dans le cadre des activités 
pédagogiques. Pour cela, les Ateliers 
d’art, Moulage & Chalcographie 
travaillent directement avec l’agence 
photo de la Rmn qui fournit un fichier 
numérique à partir duquel est produit 
un tirage en 3D, en résine ou en 
mousse. Les œuvres peuvent 
également être réduites ou agrandies. 
C’est le travail de surface qui va 
donner un rendu illusionniste, en 
appliquant « une gomme laque le plus 
souvent, une technique traditionnelle 
puisqu’il s’agit d’un produit traditionnel 
issu du ver à soie qui permet d’obtenir 
des effets de glacis et de vieillissement 
que ne permet par l’acrylique » explique 
Sophie Prieto, responsable des Ateliers 
d’arts de la Rmn-GP. Parmi les derniers 
projets, notons la reproduction de la 
grotte Cosquer, un bijou conservé aux 
États-Unis qui ne pouvait voyager 
dans le cadre de l’exposition sur 
l’enceinte romaine du Mans au  
Musée Jean-Claude Boulard - Carré 
Plantagenêt, ou encore Le scribe 
accroupi du Louvre installé dans une 
niche de la station de métro Louvre-
Rivoli. Le regard vivant et vibrant  
du scribe est signé Lalique.

Reproduction patinée du 
« Scribe assis » issu des 
collection du musée du 
Louvre.

Reproduction patinée du 
« Panneau aux Cervidés » issu 
du musée de Préhistoire 
d’Île-de-France de Nemours.
© Photo Rmn-GP.

Art workshops, 
Molding & 
Chalcography, 
Rmn – Grand Palais
The crouching scribe  
in 3D?
Tradition goes hand in hand with innovation 
on a daily basis in the Rmn’s workshops. 
Thanks to 3D, it is now possible to 
reproduce any work in any museum whether 
for an exhibition or as part of educational 
activities. To this end, the Ateliers d’art, 
Moulage & Chalcographie work directly with 
the Rmn’s photo agency, which provides a 
digital file from which a 3D, resin or foam 
print is produced. The works can also be 

reduced or enlarged. It is the surface work 
that will give an illusionist result, by applying 
“shellac most often, a traditional technique 
since it is a traditional product derived from 
the silkworm that allows for glazing and 
aging effects that acrylics do not allow” as 
Sophie Prieto, head of the Rmn-GP Art 
Workshops explains. Recent projects 
include the reproduction of the Cosquer 
cave, a jewel preserved in the United States 
that could not be moved as part of the 
exhibition on the Roman wall of Le Mans at 
the Musée Jean-Claude Boulard – Carré 
Plantagenêt, or the crouching scribe of the 
Louvre installed in a niche in the Louvre-
Rivoli metro station. The lively and vibrant 
look of the scribe is signed Lalique.

 ateliersartmuseesnationaux.fr
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Fleurs et Fruits au 
musée Matisse de 
Nice
Redonner sa place  
à une œuvre majeure  
du musée
L’œuvre Fleurs et Fruits est 
monumentale, 4,10 × 8,70 m, et 
pourtant, le visiteur passait à côté  
sans vraiment la voir. La problématique 
de conservation et de présentation 
dans le hall d’entrée de cette gouache 
découpée, conçue par Matisse en 1952 
– une commande de Frances et  
Sidney Brody pour être transposée  
en céramique dans le patio de leur 
villa de Los Angeles – était complexe. 
Les discussions entre les équipes du 
musée Matisse, la société Meyvaert 
(qui a créé la vitrine et le système 
d’accrochage) et la société d’éclairage 
ERCO, ont permis de réaliser un écrin 
sur mesure. La conception de la vitrine 
assure une manipulation aisée par 
le personnel du musée des cinq 
panneaux qui sont désormais isolés  
du sol grâce à un nouveau système 
d’accrochage (supprimant les risques 
liés aux insectes). Le verre antireflet 
affiné (et donc allégé) garantit la 
lisibilité de l’œuvre, mais aussi la 
stabilité de la structure et la sécurité. 
Pour la lumière, un éclairage standard 
(4000 kelvin) plus cohérent avec la 
lumière naturelle du hall est animé 

tous les quarts d’heure grâce à deux 
spots d’accentuation qui mettent en 
valeur soit le groupe de fleurs, soit le 
groupe de fruits et ainsi, de redonner 
vie à la couleur. En jonction avec la 
mezzanine, trois vitrines lutrins 
offrent un nouvel espace d’exposition 
pour des gouaches découpées.

Flowers and Fruits 
at Matisse Museum 
in Nice
Restoring the 
importance of a major 
work in the museum
Fleurs et Fruits is a monumental work, 
4.10 m × 8.70 m, and yet, visitors pass by 
without really seeing it. The question of 
conservation and presentation in the lobby 
of this cut-out gouache, conceived by 
Matisse in 1952 – a commission from 
Frances and Sidney Brody to be transposed 
into ceramics in the patio of their Los 
Angeles villa – was not an easy one. 
Discussions between the Matisse Museum 
team, the Meyvaert company (which 
created the display case and the hanging 
system) and the ERCO lighting company 
resulted in a custom-made case. The 
design of the showcase ensures easy 
handling by the museum staff of the five 
panels, which are now isolated from the 
floor thanks to a new hanging system 
(eliminating the risks associated with 
insects). The anti-reflective glass has been 
refined (and therefore lightened) to ensure 
the legibility of the work, but also the 
stability of the structure and safety. 
Regarding the light, a standard lighting 
(4000 kelvin) more consistent with the 
natural light of the hall is animated every 
quarter of an hour thanks to two spotlights 
that highlight either the group of flowers or 
the group of fruits and thus, to give life to 
the colour. At the junction with the 
mezzanine, three display cases offer a new 
exhibition space for cut-out gouaches.

  meyvaert.com
 www.erco.com

Vue du dispositif de la vitrine 
qui accueille désormais 
l’œuvre d’Henri Matisse, 
Fleurs et fruits, au musée 
Matisse de Nice.
© Ville de Nice/Succession Matisse.

Henri Matisse

Fleurs et fruits

1952-1953, papiers gouachés 
découpés, 4,10 x 8,70 m.

Collection du musée 
Matisse de Nice.
© Ville de Nice/Succession Matisse.
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jeunes pousses  
du secteur muséal
young companies 
from the museum 
sector

Depuis six ans le SITEM organise un concours de  
start-ups permettant à des entreprises jeunes de  
trois ans ou moins de présenter leur projet face à  
un jury professionnel. Retour sur les trois lauréats  
de l’an dernier.
For the past six years, SITEM has been organizing  
a start-up contest that allows young companies 
created three years or less to present their project  
to a professional jury. Let’s take a look at last year’s 
three winners.
par/by jordane de faÿ

Vue du dispositif de 
l’Arbre-soleil 
de la start-up Onyo.
© Onyo.

Modèle de flâneuse mise au 
point par la star-up E-He.
© Photo Thomas Baron/Hans Lucas.

Illumination de la cathédrale 
de Rouen par la start-up 
Intenscity.
© IntensCity. 

Start-up contest

3
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Retrouver le merveilleux
Bien loin de la réalité virtuelle, les 
fables de la start-up Onyo se vivent les 
yeux fermés. Pendant une durée de 
15 à 20 minutes, le public est invité à 
s’immiscer dans un conte merveilleux 
ouvrant la porte à une réflexion plus 
large sur les enjeux écologiques. Leur 
première fable se découvre au sein 
d’une yourte, dans laquelle une 
sculpture s’illumine en accord avec le 
récit de l’« Arbre-soleil ». Adaptée aux 
entreprises souhaitant offrir une 
pause de sérénité pour leurs employés, 
ainsi qu’aux lieux culturels désireux 
d’apporter à leur public une médiation 
originale et aux espaces de soin 
(hôpitaux, résidences...), l’expérience 
« permet de prendre le temps de se 
reconnecter en même temps que de 
sensibiliser aux enjeux écologiques, 
tandis que la dimension sensorielle 
permet aux acteurs culturels de toucher 
un nouveau public », indique la co-
fondatrice d’Onyo Charlotte-Amélie 
Veaux. « Grâce au prix du SITEM, nous 
pouvons revenir sur le salon cette 
année, ce qui n’aurait probablement pas 
été possible sinon. Les retours du jury 
ont également été très constructifs et 
nous ont permis d’améliorer la façon 
dont nous présentons notre projet à de 
potentiels clients. »

La flâneuse, un siège multi-usage 
pour tous publics
Cela fait dix ans que le duo de frère et 
sœur Yves Subarroque et Thérèse 
Donnet, respectivement formés dans 
les domaines du soin et du design, a eu 
l’idée d’un fauteuil multi-fonction 
adapté à la visite de lieux culturels 
pour tous publics. « C’est en discutant 
de nos deux professions que nous avons 
pensé que nous pourrions créer un 
nouvel objet qui faciliterait l’accès  
à la culture pour un grand nombre  
de visiteurs », se rappelle Yves 
Subarroque. Fin 2018, le projet se 
concrétise et des premiers dessins 
sont réalisés. Trois ans plus tard, le 
siège anti-fatigue nommé « flâneuse », 
permettant de transporter des 
affaires, de s’appuyer dessus, de 
s’asseoir, entre autres, est breveté et 
commercialisé. Une dizaine de musées 
en France – du Muséum-Aquarium à 

Back to wonder
Far from virtual reality, the start-up Onyo’s 
fables can be experienced with one’s eyes 
closed. From 15 to 20 minutes, the public is 
invited to immerse itself in a marvellous tale 
leading to a broader reflection on ecological 
issues. This experience is adapted to 
companies wishing to offer a serene break 
for their employees, and is also suitable for 
cultural spaces to give their public an 
original mediation, but also for care spaces 
(hospitals, residencies…) and “allows 
reconnecting while raising awareness  
about ecological issues, while the sensory 
dimension allows cultural actors to reach  
a new audience”, says Onyo cofounder 
Charlotte-Amélie Veaux, “Thanks to the 
SITEM award, we are back at the trade show 
this year, which probably would not have 
been possible otherwise. The jury’s 
feedback was also very constructive and 
allowed us to improve the presentation of 
our project to potential clients.”

 onyo.fr/

“La flâneuse”, a multifunctional 
chair for all audiences
It’s been ten years since the brother and 
sister duo Yves Subarroque and Thérèse 
Donnet, each trained in the fields of care 
and design, had the idea of a multifunctional 
chair for all audiences (people with reduced 
mobility, young children, pregnant women, 
…) and suitable for visiting cultural spaces. 
“By talking about our two professions, we 
thought we could create a new object that 
could help a large number of visitors to 
access culture,” recalls Yves Subarroque.  
At the end of 2018, the project became 
reality as well as the first drawings. Three 
years later, the anti-fatigue seat named  
“la flâneuse”, both stroller and walker, is 
patented and marketed. A dozen museums 
in France, from Muséum-Aquarium in Nancy 
to the Hangar à Bananes in Nantes, now 
have the tool at their disposal.

 e-he.fr

INNOVATIONS

Modèle de flâneuse mise au 
point par la star-up E-He.
© Photo Thomas Baron/Hans Lucas.

Charlotte-Amélie Veaux et 
Yann Garreau.
© Onyo.

« Grâce au prix du 
SITEM, nous pouvons 
revenir sur le salon cette 
année, ce qui n’aurait 
probablement pas été 
possible sinon. »

“Thanks to the SITEM 
award, we are back at the 
trade show this year, 
which probably would not 
have been possible 
otherwise.”

charlotte-amélie veaux,  
co-fondatrice d’onyo.
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Illumination du clocher de 
l’Abbaye de Cluny par la 
start-up Intenscity.
© IntensCity. 

Adeline Chausson et 
Pierre-Yves Toulot.
© IntensCity.

Yves Subarroque et Thérèse 
Donnet, sur un modèle de 
flâneuse.
© Photo Thomas Baron/Hans Lucas.

Nancy au Hangar aux bananes à 
Nantes – disposent aujourd’hui de cet 
outil favorisant le confort et le temps 
de visite. « Grâce au prix, nous avons 
augmenté la visibilité de notre 
invention », se réjouit Yves Subarroque.

Keep on shining
Directors and founders of the video-mapping 
content studio Cosmo AV, Adeline 
Chausson and Pierre-Yves Toulot founded 
the start-up Intenscity in 2019 in order to 
rethink the nocturnal enhancement of the 
heritage. Their new way of illuminating 
facades has many advantages: a single tool 
can create different mise-en-scene, without 
having to make any holes, nor buy any 
cables. This way, the heritage and 
environment are preserved. As the light is 
projected horizontally, there is no light 
pollution potentially harmful to night birds, 
mosquitoes and bats. “Since we won the 
prize, we have also been awarded a prize at 
the i-Nov innovation competition of Bpi 
France, and our first investors have joined 
us,” says Adeline Chausson. The first 
version of the software will be released by 
the end of the year.

 intenscity.io/

« C’est en discutant de 
nos deux professions 
que nous avons pensé 
que nous pourrions créer 
un nouvel objet qui 
faciliterait l’accès à la 
culture pour un grand 
nombre de visiteurs. »

“‘By talking about our two 
professions, we thought 
we could create a new 
object that could help a 
large number of visitors 
to access culture.”

yves subarroque, co-créateur  
du siège anti-fatigue « flâneuse ».

« Depuis que nous avons 
remporté le prix, nous 
avons aussi été primés 
au concours d’innovation 
i-Nov de la Bpi France,  
et avons trouvé les 
premiers investisseurs. » 

“Since we won the prize, 
we have also been 
awarded a prize at the 
i-Nov innovation 
competition of Bpi 
France, and our first 
investors have joined us.”

adeline chausson, co-fondatrice  
de la start-up intenscity.

Illuminer de plus belle
Dirigeants et fondateurs du studio de 
contenu vidéo-mapping Cosmo AV, 
Adeline Chausson et Pierre-Yves Toulot 
ont crée en 2019 la start-up Intenscity 
dans le but de repenser la mise en 
valeur nocturne du patrimoine. Leur 
nouvelle manière d’éclairer les façades 
présente de nombreux avantages : un 
seul outil permet de créer différentes 
mises en scène, sans qu’aucun trou ne 
doive être fait, ni aucun câble acheté. 
Le patrimoine et l’environnement sont 
ainsi sauvegardés : puisque la lumière 
est projetée à l’horizontale, aucune 
pollution lumineuse potentiellement 
nuisible aux oiseaux de nuit, 
moustiques et chauve-souris, n’est 
générée. « Depuis que nous avons 
remporté le prix, nous avons aussi été 
primés au concours d’innovation i-Nov 
de la Bpi France, et avons trouvé les 
premiers investisseurs », indique 
Adeline Chausson, signalant que la 
sortie de la première version du logiciel 
est prévue pour la fin de l’année

 Les lauréats de la 6e édition  
du Start-up contest sont 
annoncés le premier jour de  
la foire, en fin d’après-midi / 
The winners of the 6th edition  
of the Start-up contest are 
announced on the first day  
of the fair, at the end of the 
afternoon
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Les musées à l’ère du Web3
Museums during the Web3 era
Dans un contexte de récession du marché des crypto-monnaies, les musées et 
institutions culturelles se mettent petit à petit au Web3 et aux NFTs.
As the cryptocurrency market recession occurs, museums and cultural institutions 
are slowly moving into Web3 and NFTs.
par/by fanny lakoubay

Alors que les maisons de ventes aux 
enchères et les galeries ont déjà bien 
avancé dans leur utilisation des NFTs 
ou jetons non fongibles, en profitant 
du boom des crypto-monnaies de 2021, 
le monde des musées et des institutions 
culturelles semble plus prudent dans 
son exploration de ce marché volatile 
et risqué, puisqu’encore en construction. 
Certains musées ont déjà tenté leur 
chance avec une vente NFT, « un drop 
» [nldr : mise en vente d’un projet 
NFT], ou autre initiative isolée, mais  
la majorité étudie encore ses options. 
La période actuelle de récession des 
crypto-monnaies semble d’ailleurs être 
un bon moment pour prendre du recul 

While auction houses and galleries have 
already made good use of NFTs or non-
fungible tokens, taking advantage of the 
2021 cryptocurrency boom, the world of 
museums and cultural institutions seems 
more cautious in exploring this volatile and 
risky, as yet developing, market. Some 
museums have already tried their luck with 
an NFT sale, ‘a drop,’ or other isolated 
initiative, but the majority are still 
considering their options. The current 
cryptocurrency recession is a good time to 
step back and think about what Web3 can 
do for museums. It is also important to 
remember that NFTs are not the only tools 
for exploring Web3 (or the third generation 
of Internet services based on a system of 
decentralized databases or blockchains). 
For example, virtual environments (or 
metavers), voting and governance systems 
(or Decentralized Autonomous 
Organizations), decentralized curation, 
online community formation and many  
other tools are available.

The Uffizi, the Hermitage and the 
British Museum get started with 
Web3
Some cultural institutions have already 
started initiatives around Web3. As of May 
2021, two months after the record sale of 
Beeple at Christie’s, some museums have 
taken the plunge. Examples include the 
Uffizi Gallery (Florence), the Hermitage 
Museum (St. Petersburg), the Belvedere 
Museum (Vienna) and the British Museum 
(London). Their initiatives usually revolve 
around sales of NFTs representing 
masterpieces from their permanent 
collections (in the public domain), often 
conducted with a technical partner, such as 
the service platforms Cinello, artèQ or 
LaCollection. Today, museums are looking 
at larger projects that add value to their 
visitors over the long term. However, as with 
any new technology, there is trial and error, 
learning and evolution: the Leopold 

Beeple

Everydays: The first  
5000 days

2021, jeton non-fongible (NFT), 
21,069 x 21,069 pixels. Adjugé 
69 millions de dollars (frais 
compris) le 11 mars 2021  
chez Christie’s.
© Christie’s limited image.

15NOUVELLES TECHNOLOGIES / NEW TECHNOLOGIES

Conférence/Conference
29 juin 2022 / June 29 2022
Voir au-delà des NFTs – Comment les 
musées s’emparent du Web3 ?/ Seeing 
beyond NFTs - How Museums Are Riding 
the Wave Towards a Web3 Future? 
12h45 
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Collection de NFTs des œuvres 
d’Egon Schiele du Leopold 
Museum de Vienne avec 
LaCollection.
© LaCollection/Leopold Museum, 
Wien.

et réfléchir aux solutions que peut 
apporter le Web3 aux musées. Il est 
également important de rappeler que 
les NFTs ne sont pas les seuls outils 
pour explorer le Web3 (ou la troisième 
génération de services Internet basée 
sur un système de bases de données 
décentralisées, ou blockchains). Par 
exemple, les environnements virtuels 
(ou métavers), les systèmes de vote et 
de gouvernance (ou Decentralized 
Autonomous Organisations), la 
curation décentralisée, la formation de 
communautés en ligne et bien d’autres 
outils encore sont à leur disposition.

Museum (Vienna) has launched its 
collection on the LaCollection platform,  
with NFTs featuring key works from their 
Egon Schiele collection. But there is a clear 
utility linked to the NFT, such as a ticket to 
visit the museum, a guided tour, or a dinner 
with a curator, erasing the idea that the NFT 
is a simple collectible (digital object of 
collection).

Endless possibilities
The NXT Museum is exploring how to build 
an easy-to-use NFT-based ticketing system 
and a way to organize exhibitions in a 
decentralized way. Merel van Helsdingen, 
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Les Offices, l’Ermitage  
et le British se mettent au Web3
Certaines institutions culturelles ont 
déjà engagé des initiatives autour du 
Web3. À partir de mai 2021, soit deux 
mois après la vente record de Beeple 
chez Christie’s, quelques musées se 
sont lancés. On citera par exemple la 
galerie des Offices (Florence), le musée 
de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg), le 
musée du Belvédère (Vienne) et le 
British Museum (Londres). Leurs 
initiatives sont en général centrées sur 
des ventes de NFTs représentant des 
chefs-d’œuvre de leurs collections 
permanentes (dans le domaine public), 
ventes souvent réalisées avec un 
partenaire technique, comme les 
plateformes de services Cinello, artèQ 
ou LaCollection. À l’heure actuelle, les 
musées envisagent des projets plus 
larges, inscrits dans une logique de 
valeur ajoutée pour leurs visiteurs sur 
le long terme. Cependant, comme pour 
toute nouvelle technologie, on tâtonne, 
on apprend et on évolue : le Leopold 
Museum (Vienne) a lancé sa collection 
sur la plateforme LaCollection, en 
déclinant des NFTs à l’effigie des 
œuvres phares de leur collection  
Egon Schiele. Or, une utilité claire est 
attachée au NFT, comme un ticket 
pour visiter le musée, une visite 
guidée, ou encore un dîner avec un 
curateur, effaçant l’idée que le NFT  
est un simple collectible (objet 
numérique de collection).

Des possibilités infinies
Le NXT Museum, pour sa part, explore 
comment construire un système de 
billetterie basé sur les NFTs facile 
d’utilisation ainsi qu’un moyen 
d’organiser des expositions de manière 

the museum’s founder, explains: “We are 
excited about the possibilities that Web3 
brings to the traditional art world. The tools 
promote transparency and it is a new way to 
connect with a community around art and 
technology”. The museum is part of the 
WAC (Web3 for Arts and Culture) education 
and fellowship program organized by Diane 
Drubay, founder of We Are Museums, in 
collaboration with Tezos and BAD 
(Blockchain Art Directory), allowing nine 
institutions to immerse themselves in the 
Web3 world for a few months through a 
series of classes, mentoring and workshops 
to get started. Diane Drubay points out that 
“probable futures are infinite and 
unpredictable. It’s important to talk about a 
Web3 future for arts and culture in the plural. 
We don’t yet have a sense of all the 
possibilities for museums, but we know that 
exploring it is crucial”. Several digital art 
festivals are also exploring the issue of 
using the metaverse and NFTs to build an 
active community year-round: Octobre 
Numérique, a digital art festival based in 
Arles, is interested in using oracles to 
integrate real-world data such as weather or 
pollution levels into interactive NFTs.

How to get started?
The WAC FELLOWSHIP site publishes a list 
of resources for institutions. Two new 
publications also focus on Web3 
applications in the art world with reviews 
and feature articles: Outland.art and 
Rightclicksave.com. Getting involved in 
Web3 also means using ‘Crypto Twitter’ to 
follow curators and critics involved in this 
sector such as Charlotte Kent, journalist and 
teacher at Montclair University, Christiane 
Paul, curator at the Whitney Museum of Art, 
Jason Bailey, founder of Artnome, Regina 
Harsanyi, new media art specialist and 
Maria Paula Fernández, founder of JPG 

« Il est important de 
parler d’un avenir Web3 
pour les arts et la culture 
au pluriel. Nous n’avons 
pas encore une idée de 
toutes les possibilités 
pour les musées, mais 
nous savons que son 
exploration est 
cruciale. » 

“It’s important to talk 
about a Web3 future for 
arts and culture in the 
plural. We don’t yet have 
a sense of all the 
possibilities for 
museums, but we know 
that exploring it is 
crucial.”

diane drubay,  
fondatrice de we are museums.
© Photo Evelyn Bencicova.

Image extraite du projet 

On ne peut empêcher les 
oiseaux...

du collectif u2p050 qui sera 
visible à l’Église des 
Trinitaires, pendant le festival 
Octobre Numérique - Faire 
Monde 2022 en Arles en 
octobre prochain.
© u2p050.
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décentralisée. Merel van Helsdingen, 
fondatrice du musée, explique :  
« Nous sommes enthousiastes face 
aux possibilités que le Web3 apporte au 
monde de l’art traditionnel. Les outils 
augmentent la transparence et c’est une 
nouvelle façon de connecter avec une 
communauté autour de l’art et de la 
technologie. » Le musée fait d’ailleurs 
partie du programme de bourses et 
d’éducation WAC (Web3 for Arts and 
Culture) organisé par Diane Drubay, 
fondatrice de We Are Museums, en 
collaboration avec Tezos et BAD 
(Blockchain Art Directory), permettant 
à neuf institutions de se plonger dans 
l’univers du Web3 pendant quelques 
mois à travers une série de classes, du 
mentorat et des ateliers pour se lancer. 
Diane Drubay souligne d’ailleurs que 
« les futurs probables sont infinis et 
imprévisibles. Il est important de parler 
d’un avenir Web3 pour les arts et la 
culture au pluriel. Nous n’avons pas 
encore une idée de toutes les possibilités 
pour les musées, mais nous savons que 
son exploration est cruciale ». Plusieurs 
festivals d’art numérique explorent 
aussi la question de l’utilisation du 
métavers et des NFTs pour construire 
une communauté active toute l’année : 
Octobre Numérique, un festival d’art 
numérique basé à Arles, s’intéresse à 
l’utilisation d’oracles pour intégrer  
des données du monde réel comme la 
météo ou le niveau de pollution dans 
des NFTs interactifs.

Comment se lancer ?
Le site de l’initiative WAC 
FELLOWSHIP publie une liste de 
ressources pour les institutions. Deux 
nouvelles publications se centrent 
également sur les applications Web3 
dans le monde de l’art avec des 
critiques et articles de fond : Outland.
art et Rightclicksave.com. Se lancer 
dans le Web3 passe également par 
l’utilisation du « Crypto Twitter », 
 où il est possible de suivre les 
curateurs et critiques impliqués  
dans ce secteur tels que Charlotte 
Kent, journaliste et enseignante à 
l’Université de Montclair, Christiane 
Paul, curatrice au Whitney Museum  
of Art, Jason Bailey, fondateur 
d’Artnome, Regina Harsanyi, 
spécialiste des arts nouveaux media  
et Maria Paula Fernández, fondatrice 
de JPG Space. Compte tenu de la 
spéculation financière et des marchés 

Space. Given the financial speculation and 
markets in art and crypto, the art world and 
its institutions must move forward carefully, 
taking the time it takes and ensuring their 
values are aligned with new Web3 
opportunities and initiatives so as not to 
alienate their current and future community. 
The fundamental elements of blockchain 
are not so far removed from the value 
system of museums. In fact, the same 
terms can be found: democratization, 
accessibility, inclusion, equity, shared 
content, etc. “Maybe it’s my museum vision 
that keeps changing my perspective of 
reality, but when I read the words 
‘community, security, trustworthy, open’ I 
think of a museum before I even think of 
blockchain, and I’m not the only one,” Diane 
Drubay concludes.

de l’art et du crypto, le monde de l’art 
et ses institutions doivent avancer 
prudemment en prenant le temps  
qu’il faudra et en s’assurant que  
leurs valeurs soient alignées avec  
les nouvelles opportunités et 
initiatives du Web3 pour ne pas 
aliéner leur communauté actuelle et  
à venir. Les éléments fondamentaux 
de la blockchain ne sont d’ailleurs pas 
si éloignés du système de valeur des 
musées. On retrouve d’ailleurs les 
mêmes termes : démocratisation, 
accessibilité, inclusion, équité, contenu 
partagé, etc. « C’est peut-être ma vision 
muséale qui ne cesse de changer ma 
perspective de la réalité mais quand 
je lis les mots «communauté, sécurité, 
digne de confiance, ouvert», je pense à 
un musée avant même de penser à la 
blockchain, et je ne suis pas la seule », 
conclut Diane Drubay.

DAW® (Digital Artwork) du 
Tondo Doni de Michel-Ange 
réalisé pour la galerie des 
Offices (Florence) par la 
plateforme Cinello.
© Cinello.

Regarder vers l’avenir / 
Looking towards the future

Inauguré cette année par la Dubai 
Future Foundation, le Museum of 
the Future (Dubai, Émirats Arabes) 
met aussi la technologie au cœur 
de sa programmation en faisant 
appel à la réalité augmentée, à 
l’analyse big data, à l’intelligence 
artificielle, et aux installations 
interactives. Son parcours est 
divisé en cinq « chapitres », conçus 
comme des expériences 
immersives dans lesquelles le 
visiteur est invité à se plonger. 
L’idée ? Proposer un « musée 
vivant » où sont déclinées 
plusieurs visions de l’avenir et ses 
possibles, tels qu’imaginés par des 
designers, artistes ou réalisateurs.
Inaugurated this year by the Dubai 
Future Foundation, the Museum of the 
Future (Dubai, United Arab Emirates) 
also puts technology at the heart of its 
programming by using augmented 
reality, big data analysis, artificial 
intelligence, and interactive 
installations. The museum is divided 
into five “chapters”, designed as 
immersive experiences that the visitor 
can dive into. The idea? To offer a «living 
museum» showing different visions of 
the future and its possibilities, as 
imagined by designers, artists or 
directors.

alison moss
 museumofthefuture.ae

Museum of the Future  
(Dubai, Émirats Arabes).
© Museum of the Future.
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Le MAXXI.
© Photo Bernard Touillon.

Marques culturelles : 
comment attirer et 
fidéliser les visiteurs ?
Cultural brands: how to 
attract and bring in 
visitors?
Dans un écosystème muséal de plus en plus 
compétitif, plusieurs institutions européennes ont mis 
en place des pratiques ciblées dans le but de renforcer 
leur image et emprise commerciale.
Several European institutions implemented targeted 
practices in order to strengthen their image and 
commercial influence in an increasingly competitive 
museum ecosystem.
par/by jade pillaudin

Tandis que les musées sortent à peine 
d’une période d’effondrement de la 
fréquentation après deux ans de 
pandémie, la question de la fidélisation 
des publics se situe au cœur des 
préoccupations de nombre d’entre eux. 
« Aujourd’hui, nous observons de 
nouvelles stratégies de développement 
des ressources propres, caractérisées par 
une attention portée au renouvellement 
des publics, à l’exploitation des 

While museums are just emerging from a 
period of collapsing attendance after two 
years of pandemic, building audience loyalty 
is a major concern for many of them. “We 
are currently seeing new development 
strategies, with a focus on renewing 
audiences, exploiting the potential of digital 
media and developing territorial marketing,” 
says brand strategy consultant at the 
French Ministry of Culture Emmanuel 
Delbouis. More and more, European 

Conférence/Conference
30 juin 2022 / June 30d 2022
Tour européen : Museum Branding et 
partenariats / European Tour: Museum 
Branding and Partnerships 
13h 
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Le MAXXI, 

More than meets the eye 
Maurizio Nannucci.
© Photo Musacchio Ianniello.

potentialités des médias digitaux et à 
l’épanouissement d’un marketing 
territorial » estime Emmanuel Delbouis, 
consultant stratégie de marque au 
ministère de la Culture. Afin de se 
distinguer sur un marché de plus en 
plus saturé et globalisé, dominé par  
le dynamisme et la compétitivité des 
pratiques commerciales instituées  
par les musées anglo-saxons, les 
institutions européennes n’hésitent 
plus à élargir leurs horizons d’activités. 
Selon Emmanuel Delbouis, 
l’établissement d’une image de marque 
possède à ce titre un impact direct sur 
la capacité d’attraction des publics, 
susceptibles d’être séduits par 
l’adhésion à des programmes 
d’abonnement ou à des cercles d’amis. 
À Rome, le MAXXI, Musée national des 
Arts du XXIe siècle, défend un système 
d’abonnement annuel, le MY MAXXI, 
permettant au visiteur de bénéficier 
d’un éventail de services premium, 
cumulant l’accès gratuit à des 
événements rassemblés en un 
calendrier communiqué toutes les 
deux semaines à l’abonné, des 
réductions ou la délivrance de 
contenus exclusifs, à l’image du 
service de streaming du musée, lancé 
cet automne. « Il nous faut toujours 
renforcer la spécificité et l’unicité de 
notre offre, en accordant à chaque 
abonné l’attention qu’il mérite, en le 
faisant toujours se sentir choyé et 
privilégié, considère Lucia Urciuoli, 
coordinatrice de la direction du 
développement au MAXXI. Nous nous 
devons aussi d’investir dans une 
communication créative pour 
personnaliser l’expérience de la visite  
et rendre accessibles nos services de 
manière simple, intelligente et 
amusante. »

L’essor du Museum Branding
D’autres grands musées emploient des 
stratégies de marque comme un levier 
de rayonnement territorial et 
international. Depuis 2006, le musée 
du Prado crée en interne, via la société 
publique d’État Museo Nacional del 
Prado Difusión, une variété de lignes 
de produits dérivés estampillés Prado. 
Pour Cristina Alovisetti Ruiz-Ogarrio, 
general manager de l’entreprise, il 
s’agit d’abord d’enrichir le patrimoine 
du musée via les revenus engrangés 
par la boutique, mais aussi de 
contribuer à la notoriété de 

institutions are opening up new horizons of 
activity to stand out in an increasingly 
saturated and globalized market which is 
dominated by the dynamism and 
competitiveness of commercial practices 
instituted by Anglo-Saxon museums. 
Emmanuel Delbouis believes that the 
establishment of a brand image has a direct 
impact on the ability to attract audiences, 
who are likely to join subscription programs 
or circles of friends. In Rome, the MAXXI, 
National Museum of the Arts of the XXIe 
Century, offers an annual subscription 
system, ‘MY MAXXI’, which provides the 
visitor with a range of premium services, 
cumulating free access to events indicated 
on a calendar sent every two weeks to the 
subscriber, as well as discounts, or the 
delivery of exclusive content such as the 
museum’s streaming service launched this 
fall. “We must always make our offer more 
unique, giving subscribers the attention they 
deserve, making them feel pampered and 
privileged,” says MAXXI’s Development 
Coordinator Lucia Urcioli. “We also have to 
invest in creative communication to 
personalize the visit and make our services 
accessible in a simple, smart and fun way.”

The rise of Museum Branding
Other major museums use branding 
strategies as a lever for territorial and 
international outreach. The Prado Museum 
created a variety of merchandise with the 
Prado logo since 2006, through the 
state-owned company Museo Nacional del 
Prado Difusión. For the company’s general 
manager Cristina Alovisetti Ruiz-Ogarrio, the 
main goal is to enrich the museum’s 
heritage through the revenue generated by 
the store, but also to contribute to the 
institution’s reputation: “At the beginning, 
the challenge was to define a strong visual 

« Il nous faut toujours 
renforcer la spécificité et 
l’unicité de notre offre, 
en accordant à chaque 
abonné l’attention qu’il 
mérite, en le faisant 
toujours se sentir choyé 
et privilégié. »

“We must always make 
our offer more unique, 
giving subscribers the 
attention they deserve, 
making them feel 
pampered and 
privileged.”

lucia urciuoli, coordinatrice de la 
direction du développement au maxxi.
© DR.
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l’institution : « Les enjeux des débuts 
s’articulaient autour de la définition 
d’une identité visuelle forte et 
reconnaissable du public : nous voyions 
nos produits comme une extension de 
l’expérience du visiteur. Les années 
passant, nous nous sommes ouverts 
aux questions des tendances et à la 
mode textile pour revitaliser notre 
offre. » Outre le design de certains 
produits en interne, le musée collabore 
avec des créateurs régionaux pour la 
vente de produits exclusivement 
proposés à la boutique du musée. 
Ces trois dernières années, plusieurs 
collections de vêtements conçues 
en partenariat avec le groupe de 
mode Inditex (Zara, Pull&Bear) ont 
vu le jour. Une manière efficace de 
faire exister le musée en dehors de 
ses murs, et de toucher un public plus 
jeune et international : « Nous tenons à 
garder une ligne de conduite claire : 
celle de préserver l’intégrité de nos 
œuvres, et de ne pas les reproduire sans 
réfléchir à leur iconicité, ajoute 
Cristina Alovisetti Ruiz-Ogarrio. 
Nous recherchons toujours l’originalité 
dans le traitement graphique, en nous 
focalisant par exemple sur le détail d’un 
tableau imprimé sur un carnet ou un 
vêtement. »

identity that could be recognized by the 
public: our products were an extension of 
the visitor’s experience. Over the years, we 
have been interested in trends and textile 
fashion to revitalize our offer.” In addition to 
designing some products internally, the 
museum collaborates with regional 
designers to sell products exclusively in the 
museum store. In the last three years, 
several collections of clothing designed in 
partnership with the fashion group Inditex 
(Zara, Pull&amp;Bear) were created. This is 
an effective way to make the museum exist 
outside its walls, and to reach a younger 
and more international audience: “We want 
to keep a clear course of action: that of 
preserving the integrity of our works, not 
reproducing them without caring about their 
iconicity, adds Cristina Alovisetti Ruiz-
Ogarrio. We are always looking for graphic 
originality, focusing for example on a 
painting detail printed on a notebook or a 
piece of clothing”.

 
Depuis 2006, le musée du 
Prado crée en interne une 
variété de lignes de produits 
dérivés estampillés Prado.
© Prado.

« Nous voyions nos 
produits comme une 
extension de 
l’expérience du visiteur. 
Les années passant, 
nous nous sommes 
ouverts aux questions 
des tendances et à la 
mode textile pour 
revitaliser notre offre. »

“Our products were an 
extension of the 
visitor’s experience. 
Over the years, we have 
been interested in 
trends and textile 
fashion to revitalize our 
offer.”

cristina alovisetti ruiz-ogarrio, 
general manager de la société 
publique d’état museo nacional del 
prado difusión.
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28 juin 2022 / June 28, 2022
9h30 - 11h 
(Salle des conférences)

Projet Beauvoisine /  
The Beauvoisine Project  
in Rouen
 
Le Muséum d’Histoire Naturelle et le 
musée des Antiquités de Rouen sont 
concernés par un vaste projet de 
fusion et rénovation architecturale  
et muséographique (fin du chantier : 
2028). L’occasion de repenser dans 
leur intégralité le futur parcours 
permanent ainsi que fonctions 
complémentaires d’accueil et de 
médiation.
The Natural History Museum and the Rouen 
Museum of Antiquities are part of a large 
project of mergers and architectural and 
museographic renovation (end of 
construction: 2028). At the same time, 
 the future permanent tour as well as the 
complementary functions of reception  
and mediation will be completely revised.

11h30 - 13h 
(Salle des conférences)

Comment les capitales 
européennes de la culture 
ont-elles un impact positif 
dans la vie culturelle des 
territoires ? / How do 
European capitals of culture 
have a positive impact on 
the cultural life of other 
territories?
Quel est l’impact du label Capitale 
Européenne de la Culture pour les 
villes retenues ? Quel bilan tirer  
de plus de 30 ans de cette action ? 
Discussions entre représentants  
des villes qui ont accueilli la 
manifestation, actuelles et candidates 
à ce label.
How does the European Capital of Culture 
label work for the selected cities? What 
conclusions can be drawn after more than 
30 years of this action? Discussions 
between representatives of current and 
candidate cities that have hosted the event.

14h - 15h30 
Développement durable: 
comment les musées se 
mettent au vert ? / On 
sustainable development: 
how do museums go 
green?

Quelles sont les réponses et 
questionnements des musées face aux 
enjeux climatiques ? Tour d’horizon 
des solutions existantes et des pistes 
de réflexion, avec un panel d’experts et 
de dirigeants d’institutions culturelles.
What are the answers and questions of 
museums with regard to climate issues?  
An overview of existing solutions and 
avenues of reflection, with a panel of 
experts and leaders of cultural institutions.

16h - 17h30 
(Salle des conférences)  
 
Marque culturelle et 
fidélisation : pratiques 
innovantes et émergence 
de nouveaux modèles 
économiques liés au 
développement des 
systèmes d’adhésion / 
Cultural branding and 
loyalty: innovative practices 
and emergence of new 
economic models linked to 
the development of 
membership systems

Les cercles d’amis des musées et  
les offres d’abonnement constituent 
des axes de développement prioritaires 
en vue de la fidélisation et de 
l’engagement d’une variété de publics. 
Dans quelle mesure ces deux modes  
de fidélisation peuvent-ils présenter 
des convergences ou des 
complémentarités ? Quelles sont  
leurs marges de progression ?
Museum Friendship Circles and 
subscription offers are priority development 
areas for building loyalty and engaging a 
variety of audiences. To what extent can 
these two methods of building loyalty 
converge or complement each other?  
What is the scope for improvement?

En partenariat avec 
Entreprendre dans la Culture 
(Ministère de la Culture) / 
Partnership with Entreprendre 
dans la Culture (Ministry of 
Culture)

Pages 21 à 26 : 
Le salon SITEM 2021.
© SITEM.
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29 juin 2022 / June 29, 2022
9h30 - 11h 
(Salle des conférences) 

Comment doper son 
attractivité grâce aux JO 
Paris 2024 ? / How to  
boost its appeal thanks  
to the Paris 2024 Olympic 
Games?

En partant des enseignements de 
l’expérience de Londres 2012, du 
réseau mondial des métropoles 
culturelles et d’initiatives déjà lancées 
par différentes institutions culturelles 
françaises, cette conférence revient 
sur les leviers pour révéler les atouts 
du territoire qui accueillent les J.O.
Based on the lessons learned from the 
London 2012 experien ce, the global 
network of cultural metropolises and 
initiatives already launched by various 
French cultural institutions, this conference 
will review the levers for highlighting the 
assets of the territory hosting the Olympic 
Games.

12h45 - 14h 15
(Salle des conférences) 

Voir au-delà des NFTs — 
Comment les musées 
s’emparent du Web3 ?/ 
Beyond NFTs – How do 
museums embrace Web3?

Les musées expérimentent 
l’interaction web3 sur site, la 
billetterie NFT, les tokenomics pour 
une DAO de curation, 

14h30 - 15h45 
(Salle des conférences)

Comment renouveler 
les modalités d’accès, 
de participation et 
d’engagement des publics ? 
Regards croisés de 
pratiques innovantes à 
l’international / How can 
we renew methods of 
access, participation and 
involvement of the public? 
A cross-section of 
innovative practices from 
around the world
La fondation Art Explora invite les 
musées lauréats du Prix européen Art 
Explora — Académie des beaux-
arts 2021 à échanger sur les défis et 
solutions développés à travers l’Europe 
pour renouveler le dialogue entre les 
arts et les publics.
The Art Explora Foundation invites the 
winning museums of the European Art 
Explora Prize – Academy of Fine Arts 2021 
 to discuss the challenges and solutions 
developed across Europe to renew the 
dialogue between the arts and the public.

En partenariat avec la 
Fondation Art Explora / In 
partnership with the Art 
Explora Foundation

11h15 - 12h 30
(Salle des conférences) 
Museum of the Future

l’intégration web3 dans les œuvres 
d’art immersives, et bien plus encore. 
Avant-goût de l’avenir du Web3 pour 
les musées.
Museums experience web3 interaction on 
site, NFT ticketing, tokenomics for curation 
CAD, web3 integration in immersive 
artworks, and more. A taste of the future of 
web3 for museums.

16h - 17h30
(Salle des conférences) 

Nouvelles solutions 
d’éclairage pour améliorer 
l’expérience muséale / New 
lighting options to enhance 
the museum experience

Le SITEM et le Cluster Lumière 
co-organisent cette séance d’échange 
autour de nouvelles approches 
innovantes de présentation d’œuvres, 
offrant un compromis souvent difficile 
à trouver, entre la protection des 
œuvres et l’intérêt pour les visiteurs 
des musées.
SITEM and the Cluster Lumière are co-
organizing this exchange session on new 
innovative approaches to the presentation 
of art works, offering a compromise often 
difficult to find between work protection and 
the interest of museum visitors.
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30 juin 2022 / June 30d 2022
9h45 - 11h 15
(Salle des conférences) 

CARTES SUR TABLE ! 
Comment exposerons-nous 
demain ? /  
CARDS ON THE TABLE!
How will we exhibit 
tomorrow?
Aux côtés du SITEM, la fédération 
XPO qui rassemble les concepteurs 
d’expositions (muséographes, 
scénographes, producteur numérique, 
concepteur lumière, graphistes) ouvre 
le dialogue avec tous les métiers de 
l’exposition (maître d’ouvrages, 
programmistes, prestataires…) afin  
de réinventer collectivement la 
monstration au public d’œuvres. 
Une conférence en hommage à  
Jean-Jacques Bravo, scénographe.
Alongside SITEM, the XPO federation, which 
brings together exhibition designers 
(museographers, scenographers, digital 
producers, lighting designers, graphic 
designers), is opening up a dialogue with all 
the exhibition professions (project managers, 
programmers, service providers, etc.) in order 
to collectively reinvent the way in which 
works of art are shown to the public. The 
conference is a tribute to Jean-Jacques 
Bravo, scenographer.

13h - 14h 30
(Salle des ateliers) 

Faut-il (encore) des 
expositions 100 % 
« artistes femmes » ? /  
Is there (still) a need for 
exhibitions focused solely 
on ‘women artists’?

Les expositions temporaires de groupe 
« d’artistes femmes » font l’actualité en 
France ces derniers mois. Sont-elles le 
signe d’une réelle avancée ou 
simplement un alibi institutionnel ?

Temporary group exhibitions of ‘women 
artists’ have been in the news in France in 
recent months. Do they represent a real 
advance or simply an institutional alibi?

13h - 14h 
(Salle des conférences)

Museum Branding et 
partenariats - Tour européen 
/ Museum Branding and 
Partnerships – European 
Tour

Deux aspects des stratégies de 
marques muséales seront ici 
développés : le Museo Nacional  
del Prado et le Centre Pompidou 
aborderont la marque sous l’angle du 
développement commercial alors que 
le Museu da Cidade — Porto et les 
Musées de la Ville de Strasbourg 
évoqueront la marque comme levier  
de rayonnement territorial.
Two aspects of museum branding 
strategies will be developed here: the 
Museo Nacional del Prado and the Centre 

En partenariat avec 
Entreprendre dans la Culture 
(Ministère de la Culture) / In 
partnership with Entreprendre 
dans la Culture (Ministry of 
Culture)

Pompidou will approach branding through 
the prism of commercial development, 
while the Museu da Cidade – Porto and the 
Museums of the City of Strasbourg will 
discuss branding as a lever for territorial 
influence.

14h - 15h30
(Salle des conférences)

Master Class: licence de 
marque Astérix, un 
développement à 360° / 
Master Class: Asterix brand 
licensing, a 360° 
development
Alors qu’Astérix compte aujourd’hui 
une centaine de licenciés à travers 
l’Europe, les premiers Playmobil à son 
effigie arrivent dans les magasins ce 
mois-ci. Retour d’expérience sur les 
pratiques de licence de marque.
While Asterix now has about a hundred 
licensees across Europe, the first Playmobil 
figures are arriving in stores this month. 
Here is a look back at brand licensing 
practices.

16h - 17h30
(Salle des conférences)

Exposition immersive – un 
format en pleine croissance 
/ Immersive exhibition – a 
growing format
Depuis quelques années déjà, les 
expositions immersives élargissent 
l’offre culturelle à travers le monde. 
Quels axes de production et 
d’accompagnement pour ces 
expériences ? Quelles attentes des 
publics vis-à-vis de ces visites ?
For several years now, immersive 
exhibitions have been expanding the 
cultural offer around the world. What are t 
he main lines of production and support  
for these experiences? What expectations 
do audiences have of these visits?
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28 juin 2022 / June 28, 2022
 
Cibler de nouveaux publics avec une 
application mobile ludique et scénarisée 
/ Target new audiences with a playful and 
scripted mobile application
09h30-10h15 (Salle des ateliers)
SMARTAPPS / Musée des Arts et Métiers 
(CNAM) & Opixido

Transmission : l’excellence au service de 
l’art / Transmission: excellence at the 
service of art  
10h30 - 11h15 (Salle des ateliers)
École EILOA & LP Art & Chenue

L’importance des études préalables auprès 
des publics dans la mise en place de 
projets (refonte d’un PSC, politique 
tarifaire, création d’un musée, choix d’un 
thème d’exposition,…) / The importance of 
preliminary studies with the public in the 
implementation of projects (redesign of a 
PSC, pricing policy, creation of a museum, 
choice of an exhibition theme, etc.)
11h30 - 12h15 (Salle des ateliers)
GECE (Gece, institut d’études, sondages, 
enquêtes), le Musée de Confluence, le 
Musée d’Art et d’Histoire de Genève & 
Universcience 

La mémoire de la guerre : faire vivre les 
archives pour le grand public et les 
groupes scolaires, l’exemple de 
Champigny-sur-Marne / The memory of 
war: bringing archives to life for the 
general public and school groups, the 
example of Champigny-sur-Marne
14h15 - 15h
OHRIZON & Ville de Champigny-sur-Marne

Comment Ask Mona et la Fondation 
Louis Vuitton enrichissent l’expérience 
visiteur ? / How do Ask Mona and the 
Louis Vuitton Foundation enrich the 
visitor experience?  
15h15-16h (Salle des ateliers)
ASK MONA & Fondation Louis Vuitton

Avez-vous pensé à faire reproduire vos 
collections de sculptures et d’objets 
d’art pour vos besoins de médiation ou 
d’exposition ? / Have you thought about 
having your collections of sculptures and 
works of art reproduced for your 
mediation or exhibition needs?
16h15-17h (Salle des ateliers)
Agence photographique et Ateliers d’art de 
la Réunion des musées nationaux – Grand 
palais

Culturespaces : animer le parcours des 
visiteurs avec une petite équipe et le 
CRM Arenametrix / Culturespaces: 
making the visitor journey come alive 
with a small team and Arenametrix CRM  
17h15 - 18h (Salle des ateliers)
ARENAMETRIX & Culturespaces

29 juin 2022 / June 29, 2022
 
Expérimenter et Prototyper : le 
partenariat gagnant Institution-Start-up 
/ Experimenting and Prototyping: the 
winning Institution-Start-up partnership
09h30 - 10h15 (Salle des ateliers)
ATELIER ONYO & 104FACTORY
 
Comment répondre aux exigences des 
prêteurs lors d’expositions temporaires ? 
/ How to meet the requirements of 
lenders during temporary exhibitions?
10h30 - 11h15 (Salle des ateliers)
PROMUSEUM & La Maison d’Izieu   
 
Les couleurs retrouvées de Fleurs et 
Fruits au Musée Matisse de Nice : une 
co-création in situ autour une d’œuvre 
majeure et d’un lieu d’exposition dédié / 
The rediscovered colors of Flowers and 
Fruits at the Matisse Museum in Nice: an 
in situ co-creation around a major work 
and a dedicated exhibition space
11h30 - 12h15 (Salle des ateliers)
MEYVAERT/ERCO & Musée Matisse 
 de Nice  
 
Le Musée universitaire de Louvain-la-
Neuve, une expérience inédite de 
gestion de collections / The University 
Museum of Louvain-la-Neuve, an 
unprecedented experience in collection 
management  
14h30-15h15 (Salle des ateliers)
ATELIER SKINSOFT & Musée universitaire 
de Louvain-la-Neuve
 
Scénographie et médiation olfactives 
dans un lieu patrimonial : une approche 
méthodologique ( les publics, le 
discours, le bâtiment) / Scenography and 
olfactory mediation in a heritage place: a 
methodological approach (audiences, 
discourse, building)
15h30 à 16h15 (Salle des ateliers)
Iris & Morphée & Prieuré Saint-Cosme

Salon de l’innovation de l’expérience 
culturelle : opportunités dans la 
définition de l’avenir de la consommation 
et de l’expérience culturelles, issues des 
enseignements du laboratoire 
d’innovation VIBE et de l’exposition AAA 
/ Cultural Experience Innovation Fair: 
Opportunities in shaping the future of 
cultural consumption and experience, 
emerging from insights of the VIBE 
Innovation Lab and AAA Expo
16h30 - 17h15 (Salle des ateliers)
VIBE EXPERIENCE & Magma Cultura, 
Agence MAYBE & Elisava Research & 
Nemorin UK

30 juin 2022 / June 30d 2022

XR+ WORKSHOP with The Digital Art 
Month
9h30 - 10h15  (Salle des ateliers)
XR+ & The Digital Art Month

Une nouvelle offre d’aide à la visite /
A new visit assistance offer
10h30 - 11h15 (Salle des ateliers)
E-HÉ & Musée du Louvre

Présentation de la plateforme MCA.art / 
Presentation of the platform MCA.art 
11h15 - 12h (Salle des conférences)
LIVDEO & MCA Australia

Donner un prix, c’est servir la 
scénographie d’exposition / The 
scenography prize: To give a prize is  
to serve the exhibition scenography
11h30 - 12h15 (Salle des ateliers)
Atelier Association des scénographes 

La French Touch au service de la culture / 
The French Touch at the service of 
culture
12h15 - 13h (Salle des conférences)
LA FRENCH TOUCH & Bpifrance

Halogène versus Led, vers une transition 
réussie. / Halogen versus LED, towards  
a successful transition
14h45 - 15h30 (Salle des ateliers)
SPX Lighting

Comment engager sa communauté de 
mécènes et d’abonnés grâce au 
numérique ? / How to engage your 
community of patrons and suscriber 
thanks to digital tools?
15h45 - 16h30 (Salle des ateliers)
VIALMA & AROP (Association pour le 
Rayonnement de l’Opéra national de Paris)
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104FACTORY S35-S36
L’incubateur des startups culturelles  
et créatives / 

2MAKESENSE B3
Expériences utilisateurs nouvelles  
et innovantes / 

A-BIME B31

AA PARTNERS B32
Solutions de gestion des collections 

ACIC B9
Technologies d’analyse d’image  
et d’intelligence artificielle 

AFFLUENCES B1
L’application pour connaître l’affluence  
en temps réel. / 

AGCCPF C14
Association nationale des conservateurs du patrimoine et des 
professionnels des musées et des autres  
patrimoines publics de France 

AGENCE MEDIA FAUNE A1
Solutions innovantes et créatives / 

AKOUSTIC ARTS S20
Enceinte directionnelle / 

ALLER SIMPLE  S26
Jeux pédagogiques, immersifs et participatifs 

ARCHISTOIRE S33
Application mobile de visites culturelles  
et patrimoniales / 

ARENAMETRIX C39
Développement des publics  
et des revenus nouvelle génération / 

ARKSAN B33
Jumeaux numériques connectés, interactifs,  
collaboratifs  / 

ART CONSORTIUM S38
Web3 et NFT fractionnés et de la technologie VR 

ART EXPLORA F16
L’art et la culture avec le plus grand nombre 

ARTIPS F20
Rendez-vous quotidiens originaux  
entre la culture et le grand public / 

 

ASK MONA B34
L’intelligence artificielle qui conseille  
des sorties culturelles 

ASSOCIATION DES SCENOGRAPHES C21-C29
Faire connaître et reconnaître le métier 
 de scénographe d’exposition 

ATELIERS D’ART - RMN - GP B29-B31
Ateliers de moulage et de chalcographie  
du Louvre 

AUDIOVISIT A30-A32
Conception et création d’outils d’aide  
à la visite audio et audiovisuelle / 

AUREXUS C23
Création et conversion intelligente 
de contenu / 

AWEX C15-C17
Agence wallone à l’export 

BALUDIK A3
L’application qui vous emmène en balade / 

BIG BANG A15-A17
Eclairage, audiovisuel, sonorisation 

BLUE BOX S13
Outils interactifs et immersifs  
pour la médiation culturelle / 

BRUNS A7
Vitrines et aménagements muséographiques / 

BRUYNZEEL B5
Rayonnages et systèmes de rangement  

CAPSULO S27
Réseaux d’hébergements artistiques dans la nature 

CAPTURE4CAD C63
Modélisation 3D 

CHARP ART CARE S14
Solutions digitales de monitoring  
du climat et de la lumière / 

CMN -  INCUBATEUR DU PATRIMOINE 
S26-S27-S28- S29-S30
Centre des monuments nationaux  

CNXR C51
Ensemble des acteurs français des technologies immersives 

CODINE B10
Sécurisation des œuvres,  
aide à la conservation préventive 

CONCEPT EXPO PROJECT B12
Les expositions de la conception à l’installation 

CONVIOUS B27
Solution de gestion tout-en-un pensée 
 et dédiée pour les sites de culture 

CTN A6
La solution adaptée à votre projet de décoration 

CUULT’ S37
Votre salle de cinéma virtuelle / 

DECALOG A28
Gestion de contenu culturel et patrimonial  / 

DESIGN LAB S28
Studio créatif multidisciplinaire 

DIPTICK S25
Production et communication 

DUCAROY GRANGE B4
Fabricants de maquettes physiques, manipulations, sculptures et 
décors professionnels / 

E-HÉ - LES FLÂNEUSES S31
Solution d’accessibilité collective et inclusive 

E/M GROUP C18
Fournisseur d’expositions de qualité 

EDITAG ARTS B16
L’IoT au service des œuvres d’art  
et des objets de valeur / 

EDUC’ART S29
Concept de jeux de construction 3D 

EILOA F11
École Internationale de Logistique des Oeuvres d’Art 

ERCO LUMIERES A22-B21
Fabrication et conception lumière 

EUROSEP B22-B24
Sources de lumière LED 

EVA STRASBOURG C6
Partenaire privilégié pour la création d’audioguides de qualité 

EXPLOR VISIT S35-S36
Connectez les institutions culturelles  
avec leurs visiteurs éloignés. 

FORM’IT A6
Matière textile à mémoire de forme 

 

 Équipement/
aménagement/
installation

 Réalité  
augmentée/
Réalité virtuelle

 Gestion des 
collections/
Gestion des conte-
nus numériques

 Institutions 
publiques/
Associations

 scénographie/
muséographie 

 Intéractivité/ 
Digital 

  Accessibilité & 
Gestion des

  Conservation/ 
restauration
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FORMALIGHTING B7
Solution d’éclairage authentique 

FRANK Showcase B19
Vitrines et aménagements muséographiques 

FURET COMPANY C35
Editeur d’applications ludiques et innovantes / 

GANTNER TICKETING F12
Solutions logicielles innovantes / 

GECE, ÉTUDE DES PUBLICS F13 BIS
Institut de sondages : études de marché 

GIGASCOPE B33
Entre miscroscope et téléscope : dispositif de gigaphotos 

GP ARCHIVES C67
Archives d’actualités filmées de Gaumont et de Pathé / 

Groupe Beaux Arts & Cie C7
Les événements du Groupe Beaux Arts & Cie / 

GUESTVIEWS B2
Livre d’or numérique / 

HOMMAR S11
La réalité augmentée au service de l’homme / 

HOVERTONE A10
Applications interactives, expériences créatives 

HYGIENE OFFICE C12
Traitement et conservation des œuvres 

IMKI S39
Intelligences artificielles génératives sur mesure  / 

IMMERSIV 3D S19
Réalisations de visites virtuelles HD interactives / 

INTERSPECTRAL S32
Logiciels de visualisation 3D / 

INYTIUM B11
Solutions audiovisuelles clef en main 

IRIS & MORPHÉE S10
Création d’évènements sensoriels, éducatifs et culturels / 

IRIS GALERIE F15
Faites de votre œil un chef-d’œuvre unique  
KASCEN A12
Bureau d’études, réalisation d’expositions 

KERN STUDER C31
Conception, fabrication et implantation  
de système de stockage 

L’ŒIL DU PUBLIC A5
Agence de marketing culturel et d’études de public 

LA VILLE BRAILLE C33
Impression braille et relief / 
LACOLLECTION.IO C55
NFT de chefs-d’œuvre certifiés  
par les plus grands musées du monde 
LANGUE TURQUOISE - LANGUE DES SIGNES A24
Agence de traduction Langue des Signes / 
LE CHAPEAU À PLUME S22
Supports de visite pour jeune public 
LE P’TIT QUIZ S21
Solutions web de communication et médiation / 
LED NER B28
Fabricant de LED innovante  / 
LIKE MIRROR A6
Fabricant de produits miroirs.   
LIVDEO B30
Valorisation numérique en mobilité des lieux de culture, 
 tourisme et patrimoine / 
LOOK2INNOVATE A30-A32
Leader mondial dans l’audio-guidage 
LOSONNANTE S15
Scénographie sonore 
 

LOUPI LIGHTING A20
Solutions d’éclairage LED 
LTU B23
Algorithmes de reconnaissance visuelle / 
LUXERI A4
Fabricant de harnais fibres optiques sur-mesure / 
MANATOUR C3
Tourisme industriel, scientifique, technique et culturel / 
MEYVAERT A18-B17
Fabricant de vitrines 
MODULO PI F9
Nouvelle génération de médias serveurs / 
MORBIKET S30
Studio créatif multidisciplinaire 
MOSQUITO F1
Atelier de création de design interactif  / 
MUSAIR S16
Parcours sonores et visuels de visite 
MY PEOPLE COUNTER F25
Solution de comptage / 
MY TOUR LIVE S18
Solution de visites immersives /  
NOVAYA S35-S36
Réalité augmentée artistique  / 
NUITS NOIRES A2
L’Atelier de création sonore immersive / 
OHRIZON A26
Application géolocalisée et de réalité augmentée / 
OMNIRIS TECHNOLOGIES FRANCE C9
Solution intégrée de gestion pour sites accueillant du public 
ONYO S34
Expériences immersives sonores 
ORPHEO B8
Leader international de la médiation  
culturelle innovante / 
PLINTH S35-S36
L’art du réemploi 
PROCÉDÉS HALLIERS A14-B13
Designer, fabriquant de projecteurs LED 
PROMUSEUM CONSERVATION B18-B20
Offre destinée aux conservateurs et restaurateurs /  
PROMUSEUM EXPOSITION B18-B20
Offre destinée aux conservateurs et restaurateurs /  
PROVOST A9
Solutions de stockage et de manutention 
RAPPLICATION B26
Suivi de données climatiques  / 
REALCAST C55
Games & Experiences / 
REFMUSEO C25
Rassemblement des entreprises de fabrication  
en Muséographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISSO  F7
Agence communication digitale / 
SKINSOFT B14
Applications de gestion de collections 
SMARTAPPS  B25
Applications pour les lieux de culture et de patrimoine / 
SMARTERPLAN S12
Modélisation 3D des bâtiments existants et leurs équipements 
techniques / 
SPX LIGHTING C8-C10
Conception et fabrication d’éclairage muséographique  
STEALTH LIGHT B6
Fabricant de systèmes d’éclairage  
SYCOMORE A8
Des productions audiovisuelles captivantes / 
TIMESCOPE C4
Réalité virtuelle en libre-service / 
TONWELT A11-A13
Fabricant de système de visite guidée pour musée / 
TRU VUE C65
Verre et vitrage acrylique haute performance 
TWELVE SOLUTIONS C16
Outils numériques pour les lieux culturels / 
UNENDLICHE STUDIO A34
Créations sonores : podcasts,  
parcours sonores géolocalisés / 
VIALMA S24
Explorez la musique classique 
VIBE EXPERIENCE F13
Gestion de projets et de services 
 dans les domaines de la culture / 
VIDELIO C69
Concevoir, intégrer et opérer des solutions audio-vidéo 
professionnelles  
VIDEOCUBE PRODUCTION C1
Conception et réalisation de contenus  
pour tous supports /
VIVALYTE A16-B15
Large gamme de produits LED  
pour les applications Signalétique et Néon /
VIVATICKET C41-C45-C47
Billetterie, gestion des flux, sécurité des accès 
WUK C59-C57
Application de visite d’exposition  / 
X&IMMERSION S17
Donnez vie à vos personnages grâce à l’IA 
XR+ C49
Expériences immersives en Réalité Augmentée 
YUNOW C2
Application web : création, gestion, diffusion / 
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ABONNEZ-VOUS SUR www.lequotidiendelart.com

le Quotidien du lundi au jeudi
+ l’Hebdo chaque vendredi

260 € 159 €
VOTRE ABONNEMENT ANNUEL

pour les professionnels
(jusqu’à 5 accès)

pour les particuliers

LE PREMIER QUOTIDIEN  
NUMÉRIQUE DU MONDE DE L’ART
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