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Silicon Valois est un espace éphémère de création et de rencontres 

entre la culture et l’univers numérique.

Du 15 au 28 mai 2014, sous l’impulsion de la ministre Aurélie Filippetti, le 

ministère de la Culture et de la Communication ouvre ses portes du 182, 

rue Saint Honoré, à Paris. Artistes, entrepreneur(e) s, développeur(euse)

s, étudiant(e)s et passionné(e)s de culture et de numérique vont vivre une 

expérimentation inédite.

A l’origine, les espaces de travail partagé (« coworking ») sont nés de 

la volonté de travailleurs indépendants de bénéficier d’un espace de 

travail autre que leur domicile, de s’ouvrir et d’échanger avec leurs pairs. 

Nés au milieu des années 2000 sur la côte ouest des États-Unis, ils se 

sont progressivement développés dans le monde et particulièrement 

en Europe où l’on trouve plus de 700 espaces de ce type. Ils jouent 

un rôle fondamental dans le développement de l’économie numérique 

et favorisent son expansion en décloisonnant les compétences et en 

permettant à différentes communautés de se rencontrer.

« Silicon Valois », par son nom, est un clin d’œil à l’esprit pionnier des 

entrepreneurs du numérique Californiens. Mais de la Silicon Valley à 

Silicon Valois, du chemin reste à parcourir ! Sans prétention, ce nom 

vise à insuffler à la rue de Valois l’effervescence et l’esprit créatif qui 

caractérisent les lieux d’innovation de l’économie numérique.

Pendant deux semaines, Silicon Valois offrira à ses résidents et au public 

la possibilité de :

– Travailler et entreprendre, dans un espace de coworking dédié,

– Créer et diffuser des œuvres, à l’occasion d’ateliers créatifs et sur les 

espaces d’exposition,

– Échanger et apprendre, au cours d’ateliers pratiques  et de 

conférences thématiques

Silicon Valois, c’est aussi une réflexion prospective. Imaginez qu’il existe 

demain, partout en France, des lieux dédiés à la rencontre entre la 

culture et le numérique : qu’aimeriez-vous y trouver ? 

Chacun peut ainsi participer à construire la Silicon Valois idéale en 

répondant à une consultation ouverte en ligne depuis le 15 avril 2014 : 

http://cblog.culture.fr/siliconvalois

QU’EST-

CE QUE 

SILICON 

VALOIS  ?
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PROGRAMME

Silicon Valois est un espace de création partagé, destiné à favoriser la collaboration, la rencontre et les échanges 

entre différents publics. C’est un lieu sans cesse en mouvement, propice aux croisements et à l’innovation.

OUVERTURE  DES  PORTES  DE  LA  SILICON  VALOIS

Le ministère de la Culture et de la Communication ouvre les portes de la Silicon Valois le 15 mai. Cette ouverture 

permettra de faire une première étape de la restitution de la consultation en ligne et de permettre à des acteurs 

français du coworking de partager leurs expériences et leurs attentes.

Le soir de l’ouverture, une première œuvre collective sera réalisée par l’ensemble des participants via    Twitter 

(#SiliconValois). Il s’agira de piloter plusieurs robots polygraphes, co-construits par les équipes de WoMa, 

Fabrique de quartier, la Fabrique d’Objets Libres de Lyon et Simplon.co, Fabrique de Co-deurs Entrepreneurs 

à Montreuil. Les images projetées évolueront tout au long de la soirée et resteront exposées dans le hall du 

ministère pendant la séquence. Toutes les informations sont à retrouver sur les comptes Twitter du Ministère, 

@cblogculture et @MinistereCC.

L’ouverture de la Silicon Valois sera également l’occasion pour LABO, jeune studio d’architecture, de commencer 

à revisiter l’identité visuelle utilisée pour la séquence Silicon Valois à travers une installation évolutive baptisée 

web (r)évolution sur les palissades extérieures du ministère ainsi que dans les espaces de coworking.

ESPACE  DE  COWORKING (*)

Le ministère de la Culture et de la Communication ouvre un espace de travail partagé du 15 au 28 mai au 182, rue 

Saint-Honoré à Paris. Les coworkers inscrits sont des artistes, designers, étudiants, chercheurs entrepreneurs, 

représentants de l’État ou d’institutions culturelles, d’associations dans le secteur numérique et culturel. Ils 

pourront dans un endroit calme et équipé d’une connexion WiFi, bénéficier d’un environnement créatif et 

stimulant pour travailler leurs projets.

Cet espace de travail sera également mobilisé pour accueillir un cours d’art hors les murs de l’école spéciale 

d’architecture sur les « cultures numériques », des ateliers sur les objets connectés et le web sémantique dans 

le cadre d’un groupe de travail sur les enjeux croisés du numérique et de l’éducation artistique et culturelle, des 

représentants d’institutions culturelles travaillant sur la création d’un « Graphe culture » autour de l’interconnexion 

sémantique des grands référentiels culturels, et quelques autres surprises.

Horaires : 9h-19h

Accès à l’espace de travail partagé Silicon Valois sur inscription préalable sur :

http://cblog.culture.fr/siliconvalois

(*) espace de travail partagé
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ATELIERS, CONFERENCES, SOIREES DEBATS

 16 MAI

//Journée initiation à la magie numérique

Organisateurs : Simplon.co avec les WiFilles, collégiennes de quartiers sensibles formées au codes et aux métiers 

du numérique, FACE 93 (Fondation Agir Contre l’Exclusion)

Objectif : Permettre à des publics jeunes et éloignés du numérique d’être initiés au code

Horaires : 9h30-18h

Inscription : Événement ouvert au public

//The missing canvas

Organisateurs : chroniqu.es et Numa

Objectif : En quoi la culture intervient dans le succès de l’entreprise numérique ?

Horaires : 18h45 - 20h

Inscription : Événement ouvert au public

 19 MAI

//Journée nationale des dispositifs d’accompagnement dédiés à la Culture

Organisateur : Direction générale des médias et des industries culturelles

Objectif : Informer les entrepreneurs sur les dispositifs d’accompagnement dédiés à la Culture et sur les 

opportunités qu’offrent les nouveaux outils de développement économique

Horaires : 9h30-18h

Inscription : Journée professionnelle non ouverte au public

 20 MAI

//Les ateliers entreprendre dans les industries culturelles à l’ère numérique

Organisateur : Direction générale des médias et des industries culturelles

Objectif : Présenter les dispositifs d’accès aux financements des entrepreneurs culturels

Horaires : 9h30-16h30

Inscription : Événement ouvert au public

//Travailler concrètement avec des données

Organisateur : Etalab (data.gouv.fr)

Objectif : Sensibiliser les producteurs et les reutilisateurs aux enjeux des données ouvertes

Horaires : 17h30-19h30

Inscription : Événement ouvert au public
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 21 MAI

//Rencontre sur la confiance dans le Web

Organisateur : Inria

Objectif : Sensibiliser les acteurs culturels aux enjeux socio-économiques et politiques du Web

Horaires : 9h-18h

Inscription : Événement ouvert au public

 22 MAI

//Atelier de création numérique, « VALOIS ROYAL VISIONS / DIGITAL STORY »

Organisateur : Michael Borras (Systaime) et Cédric Massart

Objectif : Repenser les notions d’espaces, de temps et de liens sociaux autour d’une expérience collective 

artistique ludique et inédite

Horaires : 9h30-16h

Inscription : Événement ouvert au public

//Soirée débat les femmes dans la création numérique

Organisateur : Girl Power 3.0

Objectif : Questionner la place des femmes dans le numérique

Horaires : 17h-20h

Inscription : Événement ouvert au public

 23 MAI

//Chantier créatif

Organisateur : Département des programmes numériques

Objectif : Interroger Silicon Valois comme lieu de création et revisiter son identité visuelle dont les fichiers sources 

sont ouverts à la réutilisation libre et gratuite

Horaires : 9h30-17h30

Inscription : Événement ouvert au public

 26 MAI

//Rencontre moteurs de recherche, enjeux et alternatives

Organisateur : AFDIT

Objectif : Comprendre les enjeux pour la confidentialité des données personnelles et l’économie des moteurs de 

recherche en France

Horaires : 9h30-12h

Inscription : Événement ouvert au public

//Grand atelier du domaine public

Organisateur : Open Knowledge Foundation France, Romaine Lubrique, Département des programmes 

numériques

Objectif : Valoriser et cartographier le domaine public français

Horaires : 14h-19h

Inscription : Événement ouvert au public
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 27 MAI

//Les institutions culturelles partagent leurs expériences de la #MuseumWeek

Organisateur : Direction générale des patrimoines, Département des programmes numériques

Objectif : Mettre en valeur la vitalité du « community management » dans le secteur culturel

Horaires : 9h30-11h30

Inscription : Événement ouvert au public

//Atelier Explorer des modes d’interaction avec les publics utilisant les potentialités du Web 3.0

Organisateur : Direction générale des patrimoines, Département des programmes numériques

Objectif : Analyser l’impact social du Web sémantique sur le positionnement  des institutions 

culturelles vis-à-vis de leurs publics.

Horaires : 14h-16h

Inscription : Rencontre professionnelle non ouverte au public

//Présentation de la communauté Muzeonum

Organisateur : Muzeonum

Objectif : Valoriser les projets portés par Muzeonum

Horaires : 18h30-20h

Inscription : Événement ouvert au public

 28 MAI

//Petit déjeuner du libre

Organisateur : Framasoft

Objectif : Échanger avec les acteurs du logiciel libre

Horaires : 9h-11h

Inscription : Événement ouvert au public

CLOTURE  DE  LA  SEQUENCE

Les différents hackteurs de Silicon Valois se réuniront pour mettre en lumière les créations réalisées, effectuer un 

bilan, mettre en avant les principaux enseignements tirés de la séquence Silicon Valois, prémices nécessaires aux 

suites à donner à la politique numérique du ministère de la Culture et de la Communication.

Horaires : 18h-20h

Plus d’informations : http://cblog.culture.fr/siliconvalois
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INFORMATIONS PRATIQUES

OU ?     Ministère de la Culture et de la Communication, 182, rue Saint-Honoré, Paris

QUAND ?    Du 15 au 28 mai 2014

COMMENT ?    Toutes les informations sur http://cblog.culture.fr/siliconvalois

QUI CONTACTER ?  Le département des programmes numériques du ministère 

    de la Culture et de la Communication via :      

    consultation.numerique@culture.gouv.fr
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PARTENAIRES

CREDITS
Les polices de caractères utilisées par Spintank pour la conception de l’identité visuelle sont la MonoA et la OCR-A.

La MonoA, adaptée de la Mono, est une police de caractères récente dessinée par Frank 

Adebiaye. Elle est distribuée sous licence libre (SIL Open Font Licence) sur Velvetyne.fr

La OCR-A a été conçue en 1968, pour être lisible à la fois par l’œil humain et par les ordinateurs 

(OCR signifie Optical Character Recognition, reconnaissance de caractères optique).
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dailymotion.com/culture-gouv


	Bouton 5: 
	Bouton 1: 
	Bouton 2: 
	Bouton 6: 
	Bouton 7: 


