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« The missing Canvas : how
culture can improve your
business ! » le 16 mai de
18h45 à 20h
Le Numa organise un événement hors les murs pour intégrer la Silicon
Valois. Les Canvas sont aujourd’hui utilisés par tout startuper qui se
respecte. Plusieurs canvas existent pour optimiser chaque aspect du
business model, du business plan, et de l’exécution de tout ou partie
du projet : bmC, lean C, cust dev C etc.

http://events.numaparis.com/Evenements/The-missing-Canvas-how-culture-
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« Les ateliers entreprendre
dans les industries
culturelles à l’ère numérique
», le 20 mai de 9h30 à
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16h30
L’accès au financement reste un problème majeur pour les entreprises
culturelles. Leur capitalisation insuffisante les freine également dans
leur développement, notamment à l’international. A travers ces ateliers,
le ministère souhaite apporter des clés aux entrepreneurs culturels afin
d’accompagner leur professionnalisation et développement. Attention,

Edité le 14 avril 2014

Deuxième rencontre « les
enjeux du Web 3.0 dans le
secteur culturel – Rétablir la
confiance dans le Web », le
21 mai de 9 à 18 heures
Les institutions qui souhaitent aujourd’hui investir le numérique et le
Web en particulier, sont confrontées à de nombreux défis. Face aux
évolutions du Web, on a pu parler de l’avènement d’un Web 2.0 ou
3.0. Ces notions recouvrent une grande hétérogénéité de modèles
aussi bien techniques qu’économiques.
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Atelier art numérique /
Michaël Borras A.K.A
Systaime + Cédric Massart,
le 22 mai à 9h30
Il ne s’agit pas d’un atelier de formation technique aux outils
numériques, les participants seront invités à réaliser une œuvre
personnelle et collective numérique audio / visuelle en utilisant les
sources, les techniques et outils du « do it yourself », des logiciels
libre, des données ouvertes, etc.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-art-numerique-michael-borras-
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« Bonjour Data » organisé
par Etalab (data.gouv.fr), le
20 mai à 17h30
Conscients que les problèmes, les freins à l’obtention de résultats
tangibles à travers l’open data peuvent se résoudre par les acteurs
eux-mêmes, les participants aux rendez-vous « Bonjour Data »
s’entraident concrètement pour fabriquer des sources de données
fiables.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-bonjour-data-travailler-concretement-avec-des-

donnees-11539144893
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Soirée-débat « les femmes
dans la création numérique
», le 22 mai de 17h à 20h
Soiree-debat « les femmes dans la creation numerique »
Rencontre avec Girl Power 3.0, le club des femmes et du numérique,
des entrepreneuses, innovatrices et créatrices pour questionner la
place des femmes dans le numérique. Parmi les thématiques qui seront
abordées au cours de cet fin d’après-midi : l’innovation, l’éducation au
numérique, les nouveaux métiers et les femmes dans la culture et la
science.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-debat-les-femmes-dans-la-creation-

numerique-11304188131
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Chantier créatif, le 23 mai à
9h30
Silicon Valois est un espace de création partagé, destiné à favoriser la
collaboration de différentes communautés et notamment d’artistes et
de développeurs. C’est un lieu sans cesse en mouvement, propice aux
croisements. Qu’est-ce que cela implique pour celles et ceux qui y
travaillent ?

Vous êtes étudiant(e), professeur(e), artiste ? Venez y réfléchir au
cours d’un atelier, le 23 mai prochain (9h30-19h00)

L’objectif : interroger Silicon Valois comme lieu de création et revisiter
son identité visuelle.
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Rencontre moteurs de
recherches, enjeux &
alternatives, le 26 mai de
9h30 à 12h
Venez rencontrer et échanger autour de la thématique des moteurs de
recherches avec l’Association française du droit de l’informatique et de
la Télécommunication (AFDIT) ; la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) ; le fondateur du méta-moteur de
recherche français INNOOO (www.innooo.fr), collaboratif de type
WIKI, conscient des droits de l’homme numérique et soutenu par les
collectivités publiques.
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Retour d’expérience sur la
#MuseumWeek, 27 mai
2014 de 09h30 à 12h00
Dans le cadre de la silicon valois, le ministère de la Culture et de la
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Communication organise une rencontre consacrée au retour
d’expérience de la #museumweek
Les échanges porteront sur la présence et la place des établissements
publics culturels sur le web, et leurs interactions avec le public.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-retour-dexperience-sur-la-museumweek-

11526366673
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Atelier domaine public, le
26 mai de 14 à 19 heures
La protection et la valorisation du domaine public numérique est au
cœur de la politique des usages numériques (« Automne numérique »)
du ministère de la Culture et de la Communication. Cet atelier
s’organisera en quatre temps et permettra d’illustrer de manière
concrète la valeur du domaine public.

http://www.eventbrite.fr/o/ministere-de-la-culture-et-de-la-communication-

6421156647?s=24181371
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Rencontres Muzeonum
« Etablissements publics et
numérique »
Muzeonum est une communauté de pratiques qui rassemble des
professionnels du numérique dans la culture : musée, spectacle vivant,
bibliothèques, etc. Ses membres sont agents d’établissements
culturels, salariés ou indépendants du secteur privé et également
étudiants ou chercheurs.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-debat-muzeonum-etablissements-publics-

et-numerique-forcesfaiblesses-11461259937
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Petit dejeuner du libre avec
framasoft le 28 mai de 9 à
11 heures
Outils, licences, démarches, modèles économiques et état d’esprit, si
nous pouvons aujourd’hui rendre plus facilement accessibles les
ressources numériques culturelles, on le doit beaucoup au logiciel
libre.
Venez rencontrer, échanger et co-créer avec quelques-uns de ses
acteurs au cours d’un petit déjeuner en mode BarCamp animé par
Alexis Kauffmann, fondateur de Framasoft.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dejeuner-du-libre-avec-framasoft-

C/blog | Le blog de la culture et du numérique | Ministère de la Culture e... http://cblog.culture.fr/siliconvalois/programme/

4 sur 5 07/05/2014 09:15



Cblog, Le labo du
numérique

// www.CultureCommunication.gouv.fr
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