20 h 30
Soirée Pecha Kucha

Extrait de Liberty chérie, Vidéo utilisée dans le spectacle Youdream
de Superamas en partenariat avec I-movix (Entreprise belge, Mons) et
présentation du projet

Modérateur

18 h
Conclusion
Pascal Keiser, responsable nouvelles technologies, projet Mons 2015

18 h 30
Clôture de la journée

Philippe Franck, Directeur de Transcultures
Les soirées Pecha Kucha sont conçues comme un format de présentation qui
permet à des artistes ou structures culturelles de présenter leur travail en
public. Pecha Kucha, qui signifie en japonais « le bruit de la conversation »,
est fondée sur une règle formelle originale : chaque intervenant présente 20
images, chacune projetée pendant 20 secondes, soit 6 minutes 40 secondes
de présentation. Lors de cette soirée, vous découvrirez des travaux d’artistes
numériques et des projets culturel menés par différentes structures.
www.pecha-kucha.org

Madame Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la
Santé et de l’Égalité des chances de la Communauté française de Belgique, et Madame Michèle Boccoz, Ambassadeur de France en Belgique

Marianne Fontenier, Directrice de Supinfocom
Présentation des « serious game »

19 H
la valse

Catherine de Fooz, Responsable projet i-cafés et i-hotels
Projet Mons 2015

François Zajega, Numédiart
Présentation du projet Hum

Lancement du film de Thierry de Mey issu du cycle Equi Voci, Danser
Ravel et Debussy – 3e épisode : La Valse (première belge)

Romaric Daurier, Directeur du Phénix, Scène nationale de Valenciennes
Présentation du festival d’art numérique dans la ville – première édition à
Valenciennes et au Fresnoy en 2011

19 h 30
pause + concert

Cyril Thomas, rédacteur en chef du Transdigital Cookbook

Concert de concert par Puce Muse
Concert visuel participatif pour « Spect-Acteurs » jouant au joystick
(sous réserve)

Éditeur responsable yves vasseur design www.delights.be

17 h 40
projection 3

Entrée libre
Inscriptions et + d’infos sur
www.lemanege.com

Xavier Kawa Topor, Directeur de l’Abbaye de Fontevraud
Collectif Livescape, Mons
Présentation de leurs projets
Fabrice Murgia, metteur en scène (compagnie Artara), Théâtre National
(Bruxelles)

Séminaire + Pecha Kucha
Théâtre Le Manège - Mons
22 nov 2010

rencontres
nuMériQues
de Mons
Le monde numérique se distingue par un potentiel créateur sans
cesse renouvelé. Si le « numérique » est aujourd’hui complètement
entré dans notre quotidien, nous n’avons pas toujours conscience
de la richesse et de la diversité de ses applications.
Rassembler les acteurs du numérique, qu’ils soient entrepreneurs
ou artistes, décloisonner les secteurs, découvrir de nouveaux
concepts, donner la parole aux experts et aux créateurs, rapprocher contenus et contenants, explorer plateformes et réseaux ou
encore participer à une Pecha Kucha, voilà en quelques mots le
programme de ces « Rencontres numériques de Mons ».
Cette journée, initiée par l’Ambassade de France en Belgique,
s’inscrit dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l’Union
européenne et bénéficie du label « Mons, Capitale européenne
de la culture 2015 », du soutien du Ministère de la Communauté
française de Belgique et du Ministère de la Culture et de la Communication français. Elle s’adresse aux publics de France et de
Belgique et à tous ceux qui s’intéressent aux mondes numériques
et à leurs enjeux actuels.

PrograMMe
9h
accueil des participants
Théâtre Le Manège - espace bar

9 h 30
Ouverture du séMinaire
Monsieur Elio Di Rupo, Bourgmestre de Mons
Monsieur Yves Vasseur, Directeur du manège.mons et commissaire du
projet Mons 2015

10 h
Introduction
Edwy Plenel, journaliste politique français, fondateur de Mediapart

10 h 30
projection 1
Sélection de films sur téléphones mobiles
Benoit Labourdette, responsable du Pocket film festival, Paris

10 h 50 - 12 h 50
Table ronde 1

15 h 10 - 17 h 10
table ronde 2

Édition numérique : nouveaux usages, nouveaux enjeux

Les nouvelles applications numériques dans le monde audiovisuel et
artistique, et leurs enjeux

Modérateur
Milad Doueihi, Historien de l’Occident moderne, Fellow à l’Université de
Glasgow

Intervenants
Edwy Plenel Mediapart Arnaud Decker, Directeur des relations institutionnelles pour l’ensemble des activités média, groupe Lagardère Active
Philippe Laloux, journaliste, Directeur des média numériques au journal Le
Soir Virginie Clayssen, chargée de développement et de veille numérique
pour le groupe Editis, Présidente de la commission numérique du Syndicat
national de l’édition (SNE) Samuel Petit, cofondateur d’Actialuna Evelyne
Lentzen, Déléguée générale en charge de la numérisation des patrimoines
culturels à la Préservation et à l’Exploitation des Patrimoines, (PEP’s) Marc
Minon, responsable de CAIRN, publication et diffusion de revues et d’articles scientifiques et universitaires sur Internet

12 h 50
Pause déjeuner
Petite restauration possible sur place

14 h 50
Projection 2
Le studio Manège de Maubeuge et ses productions
Intervention de Didier Fusillier, Directeur du Manège de Maubeuge, scène
nationale

Modérateur
Alain Gerlache, Secrétaire Général de la Communauté des télévisions
francophones, animateur du projet interMédias à la RTBF

Intervenants
Marie-Christine Saragosse, Directrice Générale, TV5Monde Hélène
Zemmour, Directrice de l’interactivité, TV5Monde Jean-Charles De
Keyser, responsable de Belgacom TV, executive Chairman du Conseil
d’administration de Skynet Maxime Lacour, Directeur Général, UniversCiné Belgium Antonio Casilli, Sociologue, chercheur au Centre Edgar
Morin (EHESS, Paris) Laurence Le Ny, Directrice musique chez Orange
Jerôme Delormas, Directeur de la Gaîté Lyrique numérique, centre
parisien des nouveaux médias et des musiques actuelles Sylvie Irzi,
Directrice de Projet pour la scénographie et la décoration du pavillon
belge à l’Exposition universelle de Shanghai Alain Goossens, Directeur
de la Cinémathèque de la Communauté française de Belgique Vincent
Leclercq, Directeur Général du Pôle Images Nord-Pas de Calais
Bertrand Vanden Abeele, Président d’ETC INEO Groupe GDF-SUEZ

17 h 10
pause

