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MEMories and EXperiences for inclusive digital storytelling
(2019-2022)
TROIS RENCONTRES PROFESSIONELLES ORGANISEES !
Les partenaires du projet MEMEX ont organisé trois rencontres professionnelles dans les villes pilotes
fin 2021 et début 2022 : à Lisbonne (6 décembre 2021), Barcelone (17 décembre 2021) et Paris (24
janvier 2021). L'objectif de ces événements était de diffuser les premiers résultats du projet auprès
du secteur culturel et social local ainsi que des autorités publiques et des représentants des réseaux
européens : état de l'art du prototype de l'appli, premiers résultats des activités pilotes (principaux
défis et enjeux), premières observations et recommandations politiques.
Les événements, dont la structure était la même pour tous, ont tout d'abord consisté en une
présentation qui comprenait un aperçu général du projet par l'Institut italien de technologie (IIT), un
accent sur la méthodologie du récit numérique par le Centre européen de gestion des organisations
culturelles (ECCOM), une présentation des activités pilotes (par Mapa Das Ideias, Interarts, Dédale et
Michael Culture Association) et un aperçu du développement de l'application MEMEX par Ernst &
Young Italie (EY).
Cette présentation interactive a été suivie d'une expérimentation du prototype de l'application par les
participants. Suivant un protocole développé par EY, les participants ont pu voir les histoires créées
jusqu'alors dans les ateliers de narration numérique et explorer les modes "invité" et "auteur" avec le
soutien et les explications des partenaires du projet.
Avec près de 35 participants en moyenne, ces événements ont également été l'occasion pour les
partenaires de recueillir des réactions externes concernant les premiers résultats et des questions
concernant les prochaines étapes du projet qui consisteront en : le développement technologique du
prototype de l'application, des tests d'expérience utilisateur, des activités de renforcement des
capacités, une exposition finale à l'automne 2022, y compris une table ronde sur les politiques de l'UE.
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Le projet MEMEX est coordonné par l’Institut Italien de Technologie (Italie).
Le consortium est composé de : Université Ca’Foscari de Venise (Italie), EY (Italie), ECCOM (Italie),
CNRS – Centre National de Recherche Scientifique (France), Institut des Technologies Interactives LARSyS (Portugal), Association Michael Culture (Belgique), Dédale (France), Interarts (Espagne), Noho
(Irlande), Mapa das Ideias (Portugal).
Liens utiles :
•

Vidéo présentant le projet MEMEX

•

Playlist YouTube présentant en vidéo les pilotes de MEMEX

•

Playlist Youtube présentant les premières histoires créées dans l’application MEMEX

•

Documents d’orientation (« Policy Briefs »)

•

Site Web

MEMEX sur les réseaux sociaux : @MemexProject
Contact : contact@memexproject.eu

Ce projet a reçu les financements du Programme de recherche et d’innovation
Horizon 2020 de l’Union Européenne sous la licence N° 870743. Les points de vue et
opinions exprimés dans ce document sont de la responsabilité de son auteur et ne
reflètent pas nécessairement les points de vue de la Commission Européenne.

