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TABLES RONDES 
ET ANIMATIONS

CULTURE ET NUMÉRIQUE



ATELIERS, TABLES RONDES ET ANIMATIONS

Le numérique engendre des transformations profondes dans le secteur 
des industries culturelles et créatives. Il questionne les modes d’accès, les 
modes de production et les modes de diffusion de la culture et  favorise 
l’éclosion de nouvelles formes de création. 

À travers des animations variées (tables rondes, conférences, ateliers de 
création…), Numered Conseil propose aux professionnels et au grand 
public d’explorer de nouvelles pratiques et de découvrir un monde en 
pleine mutation.

DES TABLES RONDES 
ET DES CONFÉRENCES
Numered Conseil organise des tables rondes autour des 
enjeux et perspectives du numérique pour le secteur 
culturel. Transformations des usages et des modes de 
consommation des biens culturels, transformations 
sectorielles, nouvelles pratiques artistiques  : nous 
invitons des créateurs et professionnels de la culture 
et du numérique à se retrouver pour échanger et 
pour partager avec le public leur vision du monde de 
demain.

DES PECHA KUCHA
Numered Conseil invite créateurs et porteurs de 
projet à monter sur scène pour une présentation 
chronométrée et imagée de leurs expérimentations 
numériques.

DES ATELIERS COLLABORATIFS
Numered Conseil propose au public d’expérimenter la 
création numérique :
création d’un livre audio-numérique avec l’atelier 
«  Fabrique à récit  » en collaboration avec le collectif 
cinq5, atelier de lecture à voix haute en studio 
d’enregistrement avec A voix haute, atelier de création 
d’un livre numérique enrichi…



Agence de formation et de conseil, Numered Conseil travaille au service des 
professionnels relevant du secteur culturel. À l’heure de l’avènement du numérique, 
elle leur propose des services permettant de répondre au mieux aux enjeux de 
demain.

Nous pouvons vous proposer un programme à la carte sur demande :

Directrice : Cécile Palusinski
contact@numered.com
Tél. : 06 81 11 06 46
www.numered.com
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