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des ressources ouvertes,
une plateforme collaborative

des événements pour échanger, 
partager, faire

un réseau national
pour penser les lieux de demain

près de 900 professionnel.le.s 
du spectacle vivant



sortie

Plénière & 
conclusion

Atelier n°1
Économie circulaire 
et numérique

Atelier n°3
Ouverture des 
données dans les 
lieux et pilotage en 
commun

Atelier n°2
Diffusion et 
médiation des 
créations en 
environnement 
numérique 

restaurant 
Grand Central



Remerciements

à l’équipe du 104factory, du Centquatre et de Grand Central

aux membres du TMNlab 
bénévoles pour faciliter l’accueil de cette journée

au Ministère de la culture (DGCA et SNUM) pour son soutien

aux intervenants pour la plénière
et aux témoins pour les ateliers

facilitation
graphique

ateliers



#1 
Poser collectivement 
le cadre et le contexte
#Keynote
IA et spectacle vivant par Marion Carré
co-fondatrice d’Ask Mona
#2 
Quels grands défis pour le spectacle 
vivant face au numérique ?
#3 
Passer à l’action 
pour accompagner les transitions

Marie-Pia Bureau 
directrice de l’ONDA
Romain Delassus
directeur du service du numérique 
du Ministère de la Culture
Marie du Chastel
directrice artistique de l’association KIKK
Noé Robin
membre d’Arviva – Arts vivants, Arts durables
chargé de développement, Maison des métallos
Stelio Tzonis
cofondateur de Balthus
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sortie

Conclusion

Atelier n°1
Économie circulaire 
et numérique

Atelier n°3
Ouverture des 
données dans les 
lieux et pilotage en 
commun

Atelier n°2
Diffusion et 
médiation des 
créations en 
environnement 
numérique 

restaurant 
Grand Central



Pause
Reprise à 13h55

Una vita difficile
Dino Risi, 1961




