MARSEILLE : Signature de la
Convention
Mucem
–
Aix
Marseille, 22 janvier 2019
MARSEILLE : Le 1er partenariat entre un territoire French tech
et un musée National sera signé le mardi 22 janvier à 18h par
Pascal Lorne, président d’Aix Marseille French Tech et JeanFrançois Chougnet, président du MuCEM à l’occasion de la
première exposition 100% numérique du MuCEM.

Le Musée va devenir un living lab pour les startups. Avec
cette convention, Aix Marseille French Tech souhaite
rapprocher les écosystèmes culturels et numériques pour
continuer à fédérer les acteurs emblématiques du territoire et
ainsi participer à son rayonnement.

» On danse ?
» est la première exposition numérique du
Mucem. Aix Marseille French Tech est partenaire de
l’exposition pour laquelle elle a rassemblé six mécènes du
territoire. Cette dernière est construite autour de huit
heures de vidéo, qui questionnent la place de la danse dans
nos sociétés. Par ce partenariat, Aix Marseille French Tech
s’associe ainsi à une initiative qui propose un télescopage de
l’art et de la technologie.
22 JANVIER 2019 – 18h30
French Tech et vernissage public de la nouvelle
exposition du Mucem
» On danse ? «
Programme
18h30 Conférence de presse sur la feuille de route d’Aix
Marseille French Tech sur les industries culturelles et
créatives avec Pascal Lorne et Mathieu Rozières, d’AMFT
18h50 Signature de la Convention Cadre Mucem – Aix Marseille
French Tech
19h00 Temps pour les interviews et cocktail
19h30 Vernissage public de l’exposition en présence de Mathieu
Rozières, vice-président d’Aix Marseille French Tech et
initiateur du partenariat
Rendez-vous : 1, esplanade du J4 – 13002 Marseille – Mole
passédat (accès par le restaurant – ascenseur extérieur)
Ce partenariat rentre dans la feuille de route et les
objectifs majeurs d’Aix Marseille French Tech :
1/ Promouvoir l’écosystème et le développement des startups
2/ Soutenir l’industrie créative sur le territoire.
3/ Rapprocher les acteurs de la technologie du monde culturel
notamment par l’exposition d’initiatives tech dans des lieux

culturels
Confirmation de votre présence sur inscription avant le 22/01
auprès de Violette Kerichard
Portable : 06 40 50 09 96 – vkerichard@kalima-rp.fr
A propos Aix Marseille French Tech :
La nouvelle équipe Aix-Marseille French Tech, menée par Pascal
Lorne, CEO de Gojob, est un collectif d’entrepreneurs et
acteurs de l’écosystème tech et numérique du territoire. Sa
feuille de route comprend cinq grands axes, en lien avec la
feuille de route nationale de Mounir Mahjoubi, Secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du
ministre de l’Action et des Comptes publics, chargé du
Numérique.
– Fédérer tous les acteurs de l’écosystème
– Accompagner et booster le financement des startups
– Faire rayonner l’écosystème Aix Marseille French Tech au
niveau local, national et international.
– Développer les compétences/recruter des talents
– Promouvoir la « Techforgood », une technologie au service de
tous, inclusive de tous les publics
Le collectif est composé de Pascal Lorne (Gojob), Marc
Schillaci (Oxatis), Patrick Siri (PFactory), Valérie Segretain
(Customer-Labs), Marie-Laure Guidi (Ioda Consulting), Olivier
Mathiot (thecamp), Cyril Zimmermann (Adux Digital), Bertrand
Bigay (PFactory), Isadora Bigourdan (AFD), Laurence Fontaine
(Massilia Mundi, Acta Vista), Laurent Baly (SATT Sud-Est),
Vincent Berge (Crocos-Go-Digital), Mathieu Rozières (Black
Euphoria), Olivier Cazzulo (Netsystems-Medinsoft), Sébastien
Dubois (Alterway-Medinsoft), Denis Liotta (Marseille
Innovation), Mondher Mahjoubi (Innate Pharma), Yvon Berland
(Aix-Marseille Université) et Emilie Royère (Eurobiomed).
Aix Marseille French Tech est soutenue financièrement par Aix
Marseille Provence Métropole, la Ville de Marseille, la CCIMP

et la CEPAC.
A propos du Mucem
Dressé sur le site exceptionnel de l’embouchure du Vieux-Port,
le Mucem associe le bâtiment moderne conçu par Rudy Ricciotti
et Roland Carta et le monument historique du Fort Saint-Jean.
De grandes expositions thématiques s’y tiennent, ainsi que de
nombreux rendez-vous devenus aujourd’hui incontournables.
Le Mucem témoigne du foisonnement culturel, social,
scientifique et politique du monde méditerranéen de la
préhistoire à nos jours. Toutes les disciplines s’y croisent :
anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art
contemporain…
Conçu comme une cité culturelle, le Mucem a accueilli plus de
6,7 millions de visiteurs depuis son ouverture.
Ses expositions sont saluées pour leur qualité et les
manifestations programmées : conférences, concerts,
projections, tenus parfois en plein air, ont remporté un vif
succès auprès de publics très divers.
Une programmation riche, un site

spectaculaire

et

des

expositions de qualité ont attiré au Mucem plus de 6.7
millions de visiteurs.

