
5 èmes journées d’études régionales  « Culture et Numérique »
Thème : Applications et dispositifs numériques innovants

AMIENS, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie, Salle Robida

Le vendredi 04 décembre 2015

09H30 : Accueil des participants autour d’un café.

10H00 :  Accueil : Par Nicole Phoyu-Yedid - Directrice Régionale des Affaires Culturelles de Picardie.

 Introduction de la journée: Par Nicole Klein -Préfète de la région Picardie, Préfète de la Somme

 Présentation de la journée : Par Frédéric Nowicki - Chargé de mission Numérique, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Picardie.

10H20 : «Les outils numériques au service de la médiation à la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 
Somme»  Par Céline Ménéghin - Conservateur des bibliothèques, Directrice de la Bibliothèque départementale de 
la Somme et Sabrina Dumont-Fellows - Bibliothécaire, Directrice-adjointe.

10H45 :  «L’innovation numérique au cœur du projet du MUDO-Musée de l’Oise» Par Gilles Baud-Berthier - 
Directeur du Musée Départemental de l’Oise.

11H10 : «La stratégie numérique du Musée de Picardie en rénovation dans le cadre du projet européen 
SmARTplaces» Par Sabine Cazenave - Conservateur en chef du patrimoine, Directrice des musées d’ Amiens 
Métropole.

11H35 : «Collections sur mesure, un moteur de recherches personnalisé sur vos centres d'intérêt en un seul clic» 
Par Jean-Marie Besnier - Chargé de recherche, Direction Générale de l’Architecture et du Patrimoine / Ministère 
de la Culture et de la Communication et Caroline Cliquet - Chef de projet Maîtrise d’ouvrage du moteur de 
recherches «Collections».

12H00 :  Questions et débat : Modération par Frédéric Nowicki - Chargé de mission pour le Numérique, Direction 
régionale des Affaires Culturelles de Picardie 

12H15 : Pause méridienne libre

13H45 : «La marionnette numérique, un dispositif de mapping-tracking dynamique» Par Sylvie Baillon - Directrice, 
Le Tas de Sable / Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la Marionnette en région Picardie.

14H10 : «Nouveaux usages et design numérique» Par  Barbara Dennys - Directrice de l’Ecole Supérieure d'Art et 
de Design d'Amiens.

14H35 : «Application Jeune Public : un outil adapté aux enfants pour la visite de l Historial de Péronne». Par 
Hervé François ,  Directeur de l’ Historial de la Grande Guerre, et Christine Cazé – Documentaliste.

15H00 :  Pause

15H10 : «L’Ecriture numérique du patrimoine« Par Anne Potié - Directrice générale de l’’Abbaye royale de Saint - 
Riquier - Baie de Somme.

 
15H35 : «Terristoria: un compagnon de voyage qui raconte le paysage et les richesses qui s’y cachent» Par 
Régis Servant - Créateur et Chef du Projet Terristoria.

16H00 : «Appel à projets Services numériques culturels innovants : Quelle innovation en réseau entre culture, 
tourisme et éducation ?» Par Sonia Zillhardt - Chargée de mission pour le plan national de numérisation / 
Département de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de la Technologie / Ministère de la Culture et de la 
Communication.

16H 30 : Questions et débat : Modération par Frédéric Nowicki - Chargé de mission pour le Numérique, DRAC 
Picardie et Sonia Zillhardt - Chargée de mission pour le plan national de Numérisation / DREST / MCC


