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L'EMPREINTE DE L'INNOVATION

Ci-à gauche :
LAtel ier des lumieres
(Culturespaœs), un
nouveau lieu dedie a
lart numerique au cœjr
de Paris

Page 65 :
Evénement au Palais
Eroigniert (Européen
Inventor Award 20b)

Cest au 38-40 rue Saml Maur dans le
Xl0 arrondissement qu ouvnrg au prin
temps 2018 l'Atelier des Lumières. Un
nouveau lieu gere par Culturespaces
qui se posilicrre comme le premier
cerise dart numerique et se privatisera
oour des evenements de 50 a 1 200 per
sonnes « Ce lieu préservera un cyc'e d ex-
positions numériques projetées en continu
sur 3300 m2 de surfaces du sol au plafond
avec des mars sclcvanfj' j-qua 13rr, décrit
Vanessa Blacque Belair responsable
dcs evenements et receptions de
Culturespaces L idée est ae proposer aux
visiteurs une nouvelle maniere de se
confronter aux chefs d œuvre de lhistoire
de 'art grace aux nouvelles technologies a
travers une experience imrnersive Celle
nouvelle approche en phase avec 'evo!ii
(ion des pratiques culturelles permettra
ainsi de foucher un public plus large et plus
jeune » Positionne sur la diffusion cultu
relie a I heure du XXIe siecle I Atn ler des
Lum eres est empreint de son histoire
celle dune ancenne fonderie du XIXe
siecle «L architecture du lieu est une des
composantes du projet elle participera aux
expérimentations numeriques indique
Vanessa Blacque Be air Certains e'e
rn e r; rs rythmeront lespace er accue'ileront

des proceoes interactifs permellanl aux vi
s,leurs dinleragir avec les images » Un an
el demi de Iravaux sera nécessaire pour
redonner vie a I Atelier et va oriaer le pa
trimoine au caractère mdushel constitue
notamment dune halle d une haute che-
minée en brique d'une citerne dunoas
sn Une halle dent I habillage visue
pourra vane- et étre personnal.se en
fonction dcs besoins de I organisateur de
I cvcnrmonr grâoo a son equipement de
projection Elle servira ainsi de decor aux
scénographies et a la premiere exposi-
tion numerique consacrée a Guslav
Klimt L occas on de plonger ses inviies
pendant trente minutes dans I œuvre co
loree de I arl isie lexposition est conçue
par les réalisateurs Gianfranco lannuzz
Renatto Gatto et IVassimihano Siccard
Elle repose sur le procede AMIEX1 (Art &
Music Immersive Experience) develop
pc par Culturespaces qui s appuie sur
des equipements a la peinte de la Tech
nologie Le premier projet de ce genre a
ete lance aux Carrières de Lumières
des Baux de-Provence Depuis son lan-
cement ce sont pres de 2 3 mil lors de
visiteurs qui ont découvert ce nouveau
mode d immersion dans I art A travers ce
nouveau projet qui conjugue histoire e"

modernite Culfurespaces poursuit sa
mission de sauvegarde' el t rérsmel lre a
tous notre culture «Depuis plus de vi ng!
cinq ans mon ambition a la fête de
Culfurespaces est de faire vvre le pain
moine Iransmellre la passion de lart etde
(htloire a un large public contribuer au
developpement culturel des territoires»
déclare Bruno Monnier président-fon-
dateur de Culturespaces et de la Fon-
dation Culturespaces Une transmission
qu s nscrit cians son temps a travers
lusage de «nouveaux outils technolo-
giques au service de I histoire de la demo-
crafisafon de la cullure el de la diffusion
de contenu sans dénaturer I esprit propre a
chaque lieu comme au musee Jacque-
matt-Andre ou au musee Mailicl » conclut
Vanessa Blacque Belair Au coeur du IIe

arrondissement de la capitale a proximi-
te des grands hôtels et des grands ma-
gasins se dresse le Palais Brongniart.
Un edifice incorlournable dans le pay-
sage parisien psr son emprise architcc
turale définie par un péristyle de style
corinthien et par son uti isation aussi bien
hier quaujourd hui ln effet la construc-
tion du Palais Brcngmart par I architecte
Alexandre Theodore Brongniart sous
I impulsion de Napoleon Bonaparte ~ut
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une etape importante de I histoire des
bourses « Le lieu était le poumon de I acti-
vite financiere du XIXe siecle favorisant
I expansion des chemins de fer de la sidé-
rurgie et des grandes aventures indus-
trielles jusquen 1996 date de la fermeture
de la Bourse au Palais Brongniart » indique
le groupe GL events qui assure la ges-
tion du lieu depuis 2010 En collaboration
avec la Ville de Paris proprietaire du lieu
ce dernier s est associe au cabinet d ar
chitectes Jean-Michel Wilmotteeta plu-
sieurs partenaires dont des spécialistes
des technologies numeriques pour me
ner a bien son projet Celui de faire du
Palais Brongniart «un des fout premiers
centres de congres et d evenements a Paris
porteur dune philosophie dactions autour
de I innovation economigue sociale et soli-
daire» Sur plus de 18000 m2 le site re
unit ainsi des bureaux bénéficiant d ame-
nagements technologiques de pointe en
informatique et multimedia pour les en
trepnses et autres acteurs de la societe
comme I Ecole europeenne des metiers

de I Internet (EEM!) qui y forme de futurs
managers «digital natives» «La Mutua li-
te et le Palais Brongniart sont des lieux his-
toriques rénoves qui s inscrivent dans lin
novafion a travers leurs prestations et leur
positionnement comme le Palais Bron-
gniart qui abrite une pépinière d entre
prises dont les activites sont liées aux nou-

velles technologies et aux innovations»
explique Olivier Roux vice president de
GL events Le Palais Brongniart propose
également a la location deux auditoriums
(100 et 600 p) neuf espaces de reunion
modulables (200 p ) et six salons récep-
tifs pour des evenements jusqua 1500
personnes Plus de 500 manifestations
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se tiennent ainsi chaque annee au rythme
de lactualite nationale et internationale
pour echanger autour des nouvelles
technologies de I economie numerique
ou des nouvelles formes entrepreneu-
nales Un lieu qui bénéficie de son aura
internationale dancien temple de la fi-
nance et de son positionnement vers la
societe de demain Site emblématique
de I Est parisien la Cité des sciences et
de l'industrie (XIXe) qui a célèbre ses
30 ans en 2016 expose depuis sa crea
tion les plus récentes decouvertes scien-
tifiques 150000 m2 ou se conjugue le
futur au present et qui suscitent la cuno
site du public et des invites lors d evene-
ments prives (centre de congres de 900
p et 5000 m2despaces) Dans un même
périmètre le Paris Event Center (XIXe)
a ete érige (apres travaux de demolition
et de reconstruction) venant enrichir
loffre événementielle parisienne Un
projet qui s inscrit dans un quartier en
pleine mutation et dans le projet de de
veloppement du Grand Paris Depuis son
ouverture (fin 2014) cet equipement a
architecture contemporaine dans un

esprit entrepot urbain est devenu en
moins de trois ans une adresse plébisci-

tée par la filiere événementielle pour sa
modulante son emplacement au cœur
du quartier de la Villette et son accessi
bihte par les transports en commun et les
axes routiers avec deux parkings dispo-
nibles Des travaux d embellissement et
la mise en place
dune nouvelle
strategie com
merciale et d hos-
pitality participent
a sa promotion et
sa reconnaissance
au sein du marche
événementiel du
«big event» Sa-
lons profession
nels et grand pu-
blic congres
conventions defi
les de mode fes
tivals receptions
tournages le
Paris Event Center se prête a toutes les
rencontres grace a la configuration de
ses deux ha I ls (12000m2) sa dal le exté-
rieure (possibilité d édifier un chapiteau
ou toute autre structure) permettant ainsi
d exploiter une surface totale de 16000

II
LE PARIS EVENT

CENTER S'INSCRIT
DANS UN QUARTIER

EN PLEINE MUTATION
ET DANS LE PROJET
DE DÉVELOPPEMENT

DU GRAND PARIS

99

m2 et de nombreux bureaux destines aux
sous commissions a la production et a
la regie Lensemble dans un environne-
ment culturel offrant une synergie avec
es acteurs locaux de levenementiel
comme le parc de la Villette et la Cité

de la musique Le
Paris Event Center
a ete intègre a la
famille des parcs
des expositions et
sites réceptifs ap-
partenant a GL
Events en 2016
(suite a I acquis!
tion de la societe
Jaulm gestion
naire du site) Le
groupe mondial
complète ainsi le
maillage de ses
sites gères a Paris
et renforce sa po

sition dans la capitale ll a ainsi conçu
Paris Venues, qui propose cinq espaces
multifonctionnels et complementaires
(Palais Brongniart Maison de la Mutuali
te Paris Event Center Pavillon Chesnaie
du Roy et Espace Événements du Parc
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Floral de Paris) et une offre de services
destinée a simplifier et faciliter le par-
cours des clients dans I organisation de
leur evenement Cette derniere repose
sur une seule porte d entree et un inter
locuteur unique qui apporte des re-
ponses personnalisées a chaque projet
en matiere de lieux et de prestations et
de nouvelles solutions comme la solution
all inclusive pour les reunions profes-
sionnelles de 15 a 400 personnes Len
jeu étant de se différencier sur un marche
concurrentiel et de promouvoir ses sites
auprès des organisateurs d evenements
et entreprises en France et a letranger
Le groupe engage ainsi des actions au-
près des collectivites de I office du fou
nsme et/ou de la chambre de commerce
comme pour inscrire le Paris Event Cen-
ter dans une demarche de rayonnement
de la ville en France et a I international

Le Pans Event Center une architecture contemporaine
dans un esprit entrepot urbain


