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Raphaël Roth, Directeur de la communication  
Maître de conférences en information-communication  
à l’Universite d’Avignon, spécialiste des arts ludiques  
et de la communication culturelle. 

Monique Ducasse, Présidente du Cercle des Dircoms  
de la Méditerranée

Philippe Français, Président de la Cité des Médias  
et de la Communication

INTRODUCTION • 9h00-9h15

16h00-16h30  
sYntHÈse de La journée 
et concLusions

Présentation de cas concrets de communication  
auprès de nouveaux publics ou pour développer  
la relation avec des communautés d’amateurs… 

nouveaux publics :
développer des 

communautés dans 
l’univers culturel

SESSION 1 • 9h15/13h00

ATELIER 1 > 9h30-11h00

réseaux sociaux :  
des communautés virtuelles 

aux amateurs engagés

Pour un théâtre ouvert sur la cité 
Macha Makeïeff, directrice du Théâtre de la Criée (Marseille)

créer des communautés de fans autour  
de marseille-Provence 2013, caPitale  
euroPéenne de la culture 
Roch Giraud, Ex-directeur adjoint de la Communication  
Marseille-Provence 2013

une aPPlication smartPhone Pour fédérer  
les Publics du festival marsatac 
Laurence Chansigaud, Directrice de la Communication  
de Marsatac

ATELIER 2 > 11h00-12h30

dans les musées : nouvelles 
expériences de visites  

pour de nouveaux publics

les exPériences museomix ou comment  
“casser les codes” des visites de musées 
Françoise Lacotte, coordinatrice de la communauté MuseoSudMix  
et Céline Salvetat, responsable des publics Museon Arlaten Arles

“vol sans effraction” au museon arlaten,  
ou comment visiter un musée avec un drone ? 
Rémy Sabouraud, consultant en créativité agence Goût d’Idées

disPositif de médiation numérique  
au citia d’annecy
Catherine Schwarz, consultante et directrice de création 

les calissons du roy rené, une exPérience  
de visite d’entrePrise Patrimoniale 
Lionel Jarmasson, directeur de création de l’agence Canopée

Virginie de Crozé, directrice de communication  
et des relations avec les publics du Festival d’Avignon

concLusion de la 
matinée > 12h30-13h00

Présentation de cas concrets de communication  
pour la recherche de fonds et de financements… 

nouvelles ressources  
pour la culture :

mécènes partenaires,  
financement participatif…

SESSION 2 • 14h30/16h00

ATELIER 3 > 14h30-16h00

de nouveaux leviers de financement  
Pour la culture ? 
Jean Michel Tobelem. Docteur en gestion, enseignant à l’École  
du Louvre et dans plusieurs universités ou écoles de commerce. 
Directeur d’Option Culture (www.option-culture.com) 
Directeur de la collection « Gestion de la culture et du secteur  
non lucratif » chez l’Harmattan. 

le carré des mécènes du ballet Preljocaj  
ou comment déveloPPer le mécénat local. 
George André Mayer, responsable Mécénat  
et Développement du Ballet Preljocaj

les amacca, associations Pour le maintien  
des alternatives en matière de culture  
et de création artistique 
Olivier Lanoë, co-fondateur de la première AMACCA à la Ciotat


