
 
 

 
Réunion de concertation 

Culture et patrimoine : Accompagner l’innovation et la transition numérique 

Musée Les Abattoirs – Toulouse 

Mardi 26 septembre 

Contexte  

Qu’est-ce que l’innovation ? Innovation technique, sociale, d’usage ? Comment impactent-

elles les champs de la culture et du patrimoine ? Quel est le sens de ces innovations ? 

La culture et le patrimoine sont autant de laboratoires d’expérimentation pour les entreprises 

du numérique. Et les entreprises sont des acteurs performants pour cibler les nouveaux 

besoins numériques des usagers et en doter les structures culturelles. Ces mondes se 

connaissent-ils ? Les acteurs dialoguent-ils entre eux ? Comment les politiques régionales 

peuvent-elles accompagner ce potentiel d’innovation ? Le numérique, facteur d’innovation 

dans l’ensemble de la société et de l’économie, est-il suffisamment intégré, développé au 

sein des entreprises culturelles et de leurs projets, pour leur permettre d’atteindre leurs 

publics et d’innover ? 

Par cette journée, les acteurs de la culture, du patrimoine, du numérique et de l’innovation 

sociale sont amenés à se rencontrer, à échanger sur leurs besoins réciproques et à 

construire ensemble, avec la Région, des pistes pour stimuler une innovation durable et 

profitable à l’ensemble des acteurs et des citoyens. 

Objectifs 
- Faire se rencontrer les acteurs du patrimoine, de la culture, du numérique et de 

l’économie sociale et solidaire intéressés par les pratiques d’innovation ; 

- S’interroger ensemble : qu’est-ce que l’innovation, pourquoi innover et comment 

innover ; élaborer une définition partagée de l’innovation ; 

- Participer au diagnostic régional et à l’élaboration de la politique culturelle régionale ; 

- Mutualiser les expériences positives, exemplaires et actuelles en présentant des 

exemples innovants qui font collaborer les différents partenaires 

 
PROGRAMME 

ACCUEIL 9H30 – 10H00 

10h00–10h30 Ouverture et introduction 

Introduction et présentation des chiffres clés, atouts et faiblesses dans les champs croisés 

de la culture, du numérique et de l’innovation sociale 

par Madame Dominique Salomon, Vice-Présidente en charge de la culture, du patrimoine et 

des langues régionales. 

 



10h30 – 11h30 Qu’est-ce que l’innovation et pourquoi innover ?  

par Madame Sophie Lacour, consultante, directrice générale d’Advanced Tourism et 

docteure en science de l’information et de la communication 

11h30 – 12h00 Présentation des principes du forum avec appel à contribution pour les 

thèmes de travail de l’après-midi 

par Monsieur Jean-Lou Fourquet, animateur du forum, Coopérative Palanca 

12h00-13h00 – COCKTAIL DEJEUNATOIRE 

 

13h00 – 14h00 Des réalisations innovantes et inspirantes 

- UrbanHist, un outil numérique pour alimenter et découvrir le patrimoine de Toulouse, 

par Monsieur Rémi Béguet, chef de projet, Chef de projet utilisateurs SIG, 

multimédia, Archives municipales, Mairie de Toulouse 

- Muséomix, une méthode d’innovation pour les musées, par Madame Marilyne Barisic, 

présidente de l’association régionale de Museomix 

- Kinoscope, une expérimentation de cinéma immersif, par Monsieur Amaury La 

Burthe, président d’Audiogaming/Novelab 

- A compléter 

14h00-15h45 Forum : construire ensemble des pistes pour accompagner l’innovation 

et la transition numérique 

16h00 – 16h30 Restitution des pistes explorées  

par Jean-Lou Fourquet. 

16h30-17h00 : Clôture 

par Nadia Pellefigue, Vice-Présidente en charge du développement économique, de la 

recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur 

 
17h00 à 18h00 Visite guidée de l’exposition Suspended Animation 
 
 
Cette journée est accompagnée dans l’organisation par la DEI, Le Lab, les réseaux de 
la culture et du patrimoine 

http://www.lesabattoirs.org/expositions/suspended-animation

