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PROGRAMME DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018
9h30 – TABLE RONDE : Quelle est la place de la culture dans l’économie touristique ?
Alors que Booking.com et Airbnb accordent de plus en plus de place à la culture dans leur offre
marketing, peut-on considérer la culture comme un produit différenciant des territoires ? Peut-on
considérer que le visiteur est un « client » des lieux culturels ?
Animatrice : Isabelle Laforce, Responsable du développement du tourisme culturel – Mission
Attractivité Hauts-de-France, Comité Régional du Tourisme et des Congrès

9h45 – ATELIER : Initiation au pitch, les clés d’une présentation professionnelle efficace
Intervenante : Bénédicte Orban, Business Developper, La Maison de l’Entreprise dans le cadre du
projet Interreg Protopitch3.0
Savoir parler de son association ou de sa nouvelle application révolutionnaire, ça ne s'improvise pas.
Le « pitch », discours généralement court, percutant et vendeur, est un outil de communication
essentiel pour convaincre des investisseurs, des clients ou le grand public. Quelques conseils avant
de se lancer !

9h45 – ATELIER : Données personnelles et propriété intellectuelle
Intervenants : Amélie Capon, Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle / Raphaël Rault,
Spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l’informatique et de la communication, Avocats
associés ALTER VIA Avocats
Cet atelier vous permettra d’identifier les contraintes et les risques juridiques liés à l’exploitation de
données personnelles en France et en Europe, acquérir les bons réflexes pour respecter et faire
respecter vos droits de propriété intellectuelle.

11h15 – TABLE RONDE : Le design intégré à la fabrique de territoire
Animatrice : Caroline Naphegyi, Directrice des programmes, World Design Capital 2020

11h15 – ATELIER : Les bonnes questions à se poser avant de créer son entreprise ?
Intervenant : Tanguy Bricout, chargé de l’accompagnement des entreprises, Serre Numérique
De l’idée au lancement d’une activité, se poser les bonnes questions est essentielle. Ai-je les
compétences pour développer mon projet ? Suis-je en capacité de concevoir mon produit ou mon
offre de service ? Quelles connaissances ai-je de mes clients et de mes concurrents ? Comment
trouver les financeurs pour concrétiser mon projet ? Voilà quelques-uns des sujets qui seront
abordés de manière ludique durant cet atelier.

11h15 – Présentation de projets issus de l’appel à projets « Makers » de la Métropole
Européenne de Lille

14h00 – TABLE RONDE : Comment exporter les productions du spectacle vivant ?
Animateur : Didier Thibaut, Directeur, La Rose des Vents

14h00 – ATELIER : Formez avant de recruter : la Préparation Opérationnelle à l'Emploi
Collective (POEC) comme outil d'insertion dans les secteurs culturels et créatifs
Intervenants : l’AFDAS accompagné d’un studio d’animation
Découvrez le dispositif POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) qui vise l’accès à un
emploi et permet aux entreprises d’une filière de recruter et de former sur des métiers en tension. A
travers l’exemple de parcours pour les studios d'animation de la région, présentation des différentes
étapes de mise en place.

14h00 – Présentation des projets des finalistes du CréaTalents mise en lumière des jeunes
talents régionaux !

16h00 – MEET UP : Tiers-lieux, Communs et Culture (par les Roumics !)
Animateur : Christian Mahieu, Chargé de recherche – Lille Economie & Management,
CNRS/Université de Lille

16h00 – ATELIER : Collaboration artiste-chercheur
Intervenants : Philippe Baraduc, metteur en scène / Eric Prigent, coordinateur pédagogique arts
numériques, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains / Loïc Vanden Bemden et Fabien
Grisard, Institut Numédiart de l’Université de Mons.
De nombreuses collaborations entre artistes et chercheurs ont vu le jour en région Hauts-de-France
et en Belgique, créant des avancées significatives dans les activités de ces deux communautés. Venez
découvrir le Fresnoy – Studio national et l’Institut Numédiart, qui collaborent autour de l’œuvre de
l’artiste Hugo Deverchère et découvrez l’œuvre lors du vernissage de l’exposition Panorama. Philippe
Baraduc (sous réserve), metteur en scène et comédie exposera son expérience de collaboration avec
Numédiart.

16h00 – Présentation de projets incubés dans la région Hauts-de-France


Cyrille Chairdon, présidente – directrice générale, Octus, incubée au Louvre-Lens Vallée



Jérôme Dron, président – directeur général, Drumistic, incubé au Louvre-Lens Vallée

Dès 17h45, remise des prix du CréaTalents,
suivie d’un moment de convivialité autour d’un verre !

PROGRAMME DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

9h30 – ATELIER : Comment financer ma création d’entreprise ?
Intervenant : Frédéric Blin, directeur de l’entrepreneuriat, Plaine Images
Le financement de son projet est une des étapes décisives de la création d’entreprise. Selon le type
de projet et sa maturité, les besoins de financement sont souvent distincts (Investissement matériel,
trésorerie, recrutement…) et les sources de financements différentes. Quelle stratégie adopter ?
Quel organisme solliciter ?

9h30 – ATELIER : Comment innover dans la culture en s'appuyant sur les atouts du
patrimoine scientifique, technique et industriels régional ?
Intervenant : Raphaël Degenne, directeur, Ombelliscience, agence régionale de culture scientifique
et technique en Hauts-de-France
La région Hauts-de-France a connu depuis plusieurs siècles différentes phases d'industrialisations qui
ont profondément marqué le territoire et sa culture. Découvrez comment à partir des ressources
scientifiques et la capacité d’innovation, il est possible d'imaginer de nouvelles formes d'interaction
avec des publics aussi bien dans les processus de création artistique et que les pratiques culturelles ?

9h30 – ATELIER : Entreprendre sans créer sa propre entreprise (association ou entreprise
commerciale) ou tester son activité au sein d’une entreprise partagée
Intervenant : Sébastien Paule, responsable de l’innovation, SMartBe

10h45 – PLENIERE : Egalité hommes-femmes, quelles avancées dans le secteur culturel ?
Inégalités de salaires, de représentations, discriminations, sexisme… Ce n’est plus un secret, les
inégalités hommes-femmes sont bien réelles dans tous les secteurs. Quid du secteur culturel ?
Quelles inégalités ? Quelles avancées ?
Animatrice : Malika Aït Gherbi Palmer, directrice générale, Pictanovo, pôle Images Hauts-de-France

14h00 – TABLE RONDE : Le numérique au service du développement des publics
De plus en plus, le numérique a fait sa place au sein des musées et des lieux de patrimoine. Comment
mettre en place une dimension de co-construction, entre les professionnels et leurs publics, autour
du numérique ? En quoi les avancées technologiques peuvent-elles améliorer l’expérience du visiteur
sans se substituer à la visite ?
Animatrice : Laure Pressac, cheffe de mission, mission de la stratégie, de la prospective et du
numérique, Centre des Monuments Nationaux

14h00 – TABLE RONDE : Youtubeurs : incubation, développement, accompagnement ?
Les Youtubeurs sont incontournables : ils ont su s’imposer sur la toile et conquérir un public toujours
plus important. Mais comment les accompagner ? En tant que Youtubeur, comment se
professionnaliser ? Quels sont les différents horizons possibles et les programmes mis en place ?
Animatrice : Malika Aït Gherbi Palmer, directrice générale, Pictanovo, pôle Images Hauts-de-France

15h45 – ATELIER : Le statut étudiant entrepreneur et PEPITE (Pôle Etudiant Pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)
Intervenants : Olivier Mazade et Nathalie Dutrieux, COMUE
Le statut national d’étudiant-entrepreneur permet aux étudiants ou jeunes diplômés qui souhaitent
créer son entreprise de mener à bien son projet, dans les meilleures conditions possibles. Découvrez
qui peut en bénéficier. Quels sont les avantages de ce statut ? Comment l’obtenir ?

15h45 – ATELIER : Réussir sa campagne de crowdfunding, quel retour d’expérience ?
Intervenant : La Chinerie Festival
La Chinerie Festival est un festival collaboratif, solidaire, indépendant et écoresponsable axé sur les
musiques électroniques. Financé par une campagne de crowdfunding, c’est 60 000€ (sur les 50 000€
souhaités initialement) que l’équipe a réussi à récolter. A partir de cet exemple, échange de bonnes
pratiques à partager.

15h45 – ATELIER : Start-ups & acteurs culturels, créer des étincelles porteuses d’innovation
Intervenants : Amaury Belin, directeur de la technologie, MuseoPic / Wafaâ Maadnous, directrice,
Louvre Lens Vallée
Face à une accélération de la concurrence dans le secteur des loisirs, doublée d’une baisse des
subventions publiques, les acteurs culturels sont incités à repenser leurs pratiques et leurs modes de
financement. Ils ont besoin de nouvelles compétences pour faire face aux demandes renouvelées de
leurs publics, dans un monde toujours plus digital. Créer des passerelles entre incubateurs, start-ups
et monde de la culture afin de favoriser l’innovation dans les usages, les technologies et les modèles
économiques paraît dès lors indispensable.

17h00 – Présentation des projets issus du Challenge Léonard
Pendant deux jours, des équipes d’étudiants de niveau master ont buché, aidés de professionnels de
l’entrepreneuriat, du design et de la culture, sur des projets de créations d’entreprises culturelles. De
l’idée à la formalisation, ces étudiants ont pu utiliser les méthodes de la co-création et du co-design

tout ceci dans un laps-de temps restreint. Venez découvrir leurs projets, échanger avec les équipes et
voter pour votre projet coup de coeur !
Le challenge est porté par la ComUE Lille Nord de France et le Pépite Lille Nord de France avec le
Campus régional des métiers et qualifications Image Numérique et Industries Créatives.

18h00 – Vernissage de l’exposition Panorama au Fresnoy, « Rendez-vous annuel de la
création au Fresnoy »
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains présente en conclusion d’une année
d’échanges, d’expériences, de recherche, plus de 50 œuvres inédites dans les domaines de l’image,
du son et de la création numérique, imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes
professeurs invités. De tous les événements de l'année, Panorama est celui qui porte le plus
authentiquement la signature du Fresnoy, résultat de sa mission première, articulant formation,
production et diffusion.

