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Culture et numérique 
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Studio 24  
Pôle PIXEL - 24 rue Émile Decorps - Villeurbanne 
 
 
PROGRAMME 
 
9h15 - Accueil 
 
9h45 - Ouverture  
par la vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes déléguée à la culture et à la lutte contre 
les discriminations 
 
10h – Retours d’expériences, échanges de points de vue 
 
10h - Le numérique, support de projets collaboratifs locaux 

Avec Marion BAUDOIN, déléguée, association Libraires en Rhône-Alpes 
Yves-Armel MARTIN, directeur, Erasme / Usages du numérique - Grand Lyon  
Éric PETROTTO, directeur général, 1Dlab 
Modération : Anaïs CHASSÉ, chargée de mission Culture et numérique, Région Rhône-Alpes 
 
10h30 - Nouvelles compétences, nouveaux métiers ? 

Avec Vanessa KAPLAN - Kiupe et Corinne POINAS – Avant-goût studios, pour le collectif 
Kodomo 
Jérôme DUC-MAUGÉ, producteur délégué, Cocottes Minute production 
Jérémie FORGE, co-fondateur, atelier de production Hémisphère 
Modération : Catherine PUTHOD, chargée de mission Cinéma, audiovisuel et nouveaux médias, 
Région Rhône-Alpes 
 
11h10 - Livre (et) numérique 

Avec Olivier JOUVRAY, scénariste de bande-dessinée, enseignant école Émile Cohl, direction 
technique de La Revue Dessinée 
Davy ATHUIL, fondateur, maison d’édition cross média Le Peuple de Mü 
Modération : Antoine FAUCHIÉ, chargé de mission numérique, ARALD (Agence Rhône-Alpes 
pour le livre et la documentation) 
 
11h50 - Arts numériques, émergence d’une scène rhônalpine ? 

Vincent GUILLON, Directeur adjoint, Observatoire des politiques culturelles et Charles 
AMBROSINO, maître de conférences, Institut d'Urbanisme de Grenoble – à propos de l’étude 
« La métropole des arts numériques / milieu créatif, technoscience et culture du libre » 
Catherine ROSSI-BATÔT, directrice, Lux scène nationale de Valence 
Simon PARLANGE et Jean-Emmanuel ROSNET, co-fondateurs, Mirage Festival 
Modération : Anaïs CHASSÉ, chargée de mission Culture et numérique, Région Rhône-Alpes 
 
12h30 Echanges avec la salle 
Présentation des circuits numériques 



 
13h 
Déjeuner 

 
Circuits numériques - 6 projets de structures et entreprises installées au Pôle Pixel 

- Lab_lab : fabrique d’expérimentation numérique (Theoriz, AADN, BK) 
- YouFactory : usine collaborative pour les industries créatives, l’artisanat et les PME 
- Biin : table tactile Mosaïque et sa solution MuséoTouch 
- Rockland : BD numérique - Stripop, nouveau format de publication 
- Gloomywood : jeu vidéo - prototype en démo jouable 
- Ciné Sens : « que devient le cinéma quand il nous manque un sens ? » 

 
15h 
Les financements de projets européens 

 
15h - Fonds structurels et programmes thématiques « pour les nuls » 
Avec les interventions de la Direction des projets européens (DPE) de la Région Rhône-Alpes sur 
le FEDER et de Relais Culture Europe sur le programme Europe Creative. 
 
15h45 - Retours d’expériences sur des projets Europe Creative 
Avec Robin VINCENT, chargé des projets européens, 1Dlab 
Meryl LAURENT, chargée de mission European Lab, Arty Farty (sous réserve) 
 
 


