CRÉER - EXPÉRIMENTER - EXPOSER
10 / 11 - 23 / 12 2018
CALL FOR PROJETS &
PARTICIPANTS
# 10 LIVINGLABS
EN ILE DE FRANCE
# DES LIEUX UNIQUES
# DES FORMATS
INNOVANTS

app.co

DRAWAVE.ORG
INNOVATION URBAINE & DATAS # EP7

Donnez du sens et de la cohérence
à vos créations, vos innovations et démarches R&D

A PROPOS
Plus de 40 jours de rendez-vous dédiés à toutes les formes
de créations et d'expérimentations: des conférences,
expositions, ateliers, rencontres, prix, parcours de
l’innovation, portes ouvertes, salons, soirées.. .
Depuis 2014, la DIGITAL WEEK s'est installée comme un
rendez-vous culturel et innovant destiné à valoriser les
artistes, les producteurs et les lieux associés à la création
contemporaine, au numérique et à l’innovation.
A l’occasion de cette cinquième édition, la DIGITAL WEEK
se réinvente, avec un nouveau nom : D.R.A.W
INTERNATIONAL DIGITAL WEEK et une nouvelle équipe.
Cette édition se déroulera du 10 novembre au 23
décembre 2018 à Paris, dans toute l’Ile-de-France et à
l’international, avec des cartes blanches à des
personnalités, entreprises, organismes, ONG et
commissaires d’exposition, issus de différents horizons.
Soit plus de 30 lieux et d’une cinquantaine d’évènements
partenaires qui ouvrirons leurs portes, la plupart
gratuitement.
# 10 LIVINGS LABS
Expérience spectateur
E-sport / J.O2024
Blockchain for services
Data influence et open-innovation citoyenne
Telecom, & 5G : nouveaux défis, usages et
perspectives
Nouvelles expériences consommateurs &
usagers
Santé
Environnement & numérique
Art & innovation
# 6 JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Blockchain Agora
Influence Days
Ateliers de l'avenir numérique
Atelier & conférence open -innovation
# 6 PARCOURS & RENCONTRES ARTISTIQUES

Exposition : 100 ans, entre guerre et paix.
Le 12x12
Opline Prize
Biennale de l'image Tangible #20
Art Students Week
WRO Biennale Art Fair (Pologne)
100 Art Talents Expériences
# DES PARCOURS ET RENCONTRES POUR TOUS !

L'EQUIPE
DES ACTEURS DE
L'INNOVATION & DE LA
CULTURE ENGAGES
# Le comité de pilotage
Corinne Pulicani - VPE Fabrique du Futur & Co /
Fondatrice du think Tank Next Day!
Frédéric de Beauvoir - Directeur du 100 Ecs
Amina Afaf Chaieb - CEO de Savvier
Christophe Vix-Gras - Consultant en communication
et ingénierie culturelle
Didier Guillot - Président de l'EIVP / ancien Président
de Paris & Co
Christophe Rossignol - CEO de Essaimez
Eric Seuillet - Président de la Fabrique du Futur
Sophie Lanoe - CEO E-Projects Collection
Nicolas Chagny - Président de l'Internet Society

# Le comité d''organisation
Christophe Pouilly- Associé de La Compagnie
Alexia Guggémos- CEO Smiling People
Vincent Tessier - CEO 7X7 - One Digital Nation/
expert en innovation
Klio Krajewska - Directrice associée de la Biennale
WRO (Pologne)
Odile Ambry - CEO de Tocsin
Sylvain Allard - Expert en open innovation et
intelligence collective
Marie-Jo Barthélémy - Fondatrice de l'Office Parisien
d'Architecture
Lucien Castex - Chercheur Associé à l'Université
Sorbonne Nouvelle / Secrétaire Général de l'Internet
Society France
Bernard Dupré - Président de l'AFUTT

BLOG STATS

STATISTICS FOLOWERS

Monthly Views 50k+
Unique Views 30k+
40k+

50k+

www.drawave.org

60k+

1.5k+

#1 - LES PARCOURS GRAND PUBLIC
UN PARCOURS DE LIEUX
INEDITS EN ILE DE FRANCE
OUVERTS A TOUS
# Une fédération des lieux dédiés à la
création et à l'innovation.
D.R.A.W - International Digital Week 2018 réunira
cette année plus d’une trentaine de lieux en Ile-deFrance et une cinquantaine d’évènements associés
qui ouvriront leurs portes, la plupart gratuitement,
pour la plus grande joie des publics non
professionnels.
Un arc de la création et de l'innovation Paris
Centre-Est
D.R.A.W s'implantera comme chaque année dans le
grand centre parisien pour rayonner dans toute l'Ile
de France.
Trois de ses épicentres seront, notamment:
- le 100 ECS - Fabrique culturelle et lieu
expérimentations, de prospective et de réflexions sur
le bien commun, situé dans le 12ème
arrondissement.
- Station Paris : Un nouvel espace / galerie dédié à la
création, à l'art et au design dans le 3ème
arrondissement
- EP7, centre d ‘art, carrefour des technologies
innovantes et café culturel , situé dans le 13ème
arrondissement de Paris

# Les parcours associés
Comme chaque année, D.R.A.W s'associera à des
temps forts de la création contemporaine
# Le 12x12 . Placé sous la direction de Frédéric de
Beauvoir, le 12x12 est devenu en huit éditions un des
parcours culturel incontournable de l’est parisien.
La programmation pluridisciplinaire visite les arts
visuels (installation, photo, sculpture, vidéo,

AUTRES PARCOURS
# Visite d'ateliers
# Portes ouvertes de FabLabs
# Activités en famille
# Concerts & spectacles
# Marchés de Noël
# Expositions
# Visites de lieux dans toute l'Ile de France
# LE FESTIVAL NUMOK : 150 événements
gratuits dans une quarantaine de
bibliothèques de Paris

# ART STUDENTS WEEK, le premier group-show de
jeunes artistes sur Instagram
Du 12 au 25 novembre 2018, les plasticiens,
photographes, designers, de moins de 30 ans, de
toutes nationalités, sont invités à publier sur
Instagram leurs œuvres selon une thématique
donnée
# OPLINE PRIZE : Premier prix "Art & Nouveaux
Média" qui célèbrera ses 10 ans autour de
personnalités incontournables de la scène de la
création.
# BIENNALE DE L'IMAGE TANGIBLE # 20
La biennale de l'image tangible se propose de
présenter durant 2 mois de programmation
d’expositions et d’évènements, une sélection
d'œuvres qui tendent à s’émanciper d'un usage
classique du médium photographique.
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#2 - LES PARCOURS "ART / 100"
100 ART TALENTS
EXPERIENCE
# Une curation spéciale dédiée aux jeunes
talents de demain avec le 100 ECS et EProjects Collection
A l'occasion des plus de 40 jours de la
manifestation le 100Ecs, avec le concours de
Sophie Lanoë (fondatrice de E-projects collection),
proposera à des jeunes talents franciliens, et issus
de la scène internationale, un dispositif complet,
alliant production artistique, coatching et
diffusion.
- Des résidences (mise à disposition des espaces de
création, impression de visuels, montage vidéo,
espaces de répétitions...)
- + de 40 jours de programmation : expositions,
performances, concerts, rencontres ..
- Des cessions de formations et des master class.
- La remise d'un prix spécial 100 ART TALENTS
EXPERIENCE (accompagnement & résidences)
- Un dispositif élargi à toute l'Ile de France et à l'Est
Parisien avec le 12x12.

100 ANS, ENTRE GUERRE ET
PAIX

100 ANS
D'INDEPENDANCE DE
LA POLOGNE
# Carte Blanche à WRO MEDIA ART
BIENNALE
En préfiguration des 30 ans de WRO
MEDIA ART BIENNALE en 2019 et à
l’occasion de la célébration des 100 ans de
l’indépendance de la Pologne, La Digital
Week rend hommage à cet événement
d’exception, précurseur et
inspirant.www.wrocenter.pl
Commissaire d’exposition : Klio Krajewska
/ Associate curatorCentrum Sztuki WRO /
WRO Art Center

# Une exposition qui dresse un état des
lieux à la fois prospectif et critique de "la
notion de "Paix", 100 ans après la seconde
guerre mondiale ...
Cette exposition est co-produite par le 100 Ecs,
Station Paris et E-Projects Collection.
# Une trentaine d'artistes programmés.
A la fois des jeunes talents et des artistes confirmés.
(programmation en cours)
# Des projections, rencontres, master class avec les
artistes.
# Des temps forts, hommages et carte blanche à des
grands noms, qui ont marqué l'histoire, de part leurs
réflexions et oeuvres autour de la thématique "guerre
& paix".
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# 3 - LES PARCOURS EDUCATION
DES ACTIONS EDUCATION
# Des visites de lieux.
Depuis sa création nous avons toujours insisté sur
l’importance de l’éducation au numérique tant en
termes de pédagogies créatives, que de
compréhension et de sensibilisation aux grands
enjeux du digital.
Dans ce contexte, nous organisons chaque année de
nombreuses visites et rencontres avec les scolaires,
les plus jeunes et les publics fragilisés (prise de
contacts directs avec les écoles et/ou via des
associations).
Cette année, nous irons plus loin encore avec la mise
à disposition d’un programme pédagogique , à
l’attention des directeurs / directrices d’écoles, de
collèges, de Lycées et de CFA (mais aussi des
éducateurs, animateurs, personnel encadrant,
associations),
Au programme
- visites, rencontres
- conférences
- ateliers
- éditions

# Le Kit / Programme pédagogique
UN VOLET CRÉATIF AVEC :
- le Mooc de l’EPSAA sur la création numérique
(Digital média)
- un kit OPLINEPRIZE (prix d’art contemporain où le
vote est effectué par le grand public). Les jeunes
publics, après avoir consulté les oeuvres, pourront
voter pour leur préférée (voir même faire une mini
exposition dans leur établissement)
- Des applications conçues par l’IRCAM.
- Des éléments fournis par le Forum des Images
- Une exposition virtuelle par UMA- Universal
Museum of Art.

AUTRES PARCOURS
# Visite d'ateliers
# Portes ouvertes de FabLabs
# Activités en famille
# Concerts & spectacles
# Marchés de Noël
# Expositions
# Visites de lieux dans toute l'Ile de
France

UN VOLET ÉDUCATIF AVEC L'ITERNET SOCIETY
FRANCE / LA FABRIQUE DU FUTUR & ELYX:
- Un livre blanc sur la protection des données
personnelles et l'éducation aux bonnes pratiques.
- Des exercices
- Un cahier de doléances que les élèves pourront
compléter pour élaborer une déclaration des droits
de l’homme numérique - qui sera être remis
officiellement en novembre pendant le Forum de e
la gouvernance d'Internet Monde (FGI World) - avant
la date anniversaire de la Déclaration Universelle des
droits de l’homme - après consultation de nombreux
contributeurs, associations, think tank, juristes et
publics de tous horizons France / international …)
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# 4 - LES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
DES JOURNÉES DE
RENCONTRES
INTERNATIONALES
# BLOCKCHAIN AGORA
http://www.blockchain-agora.com
Avec un regard prospectif et le décryptage des
nouvelles tendances, nous nous focaliserons sur des
enjeux tels que la co-création, l’intelligence
collective, la collaboration, la réinvention des
échanges économiques, sociaux et culturels, la
solidarité, la générosité.
Au Programme :
- évaluer les technologies
- décrypter les meilleurs usages et pratiques
- échanger entre pairs et spécialistes
- rencontrer les acteurs incontournables
- identifier des partenaires et prestataires
- assister à des meet-ups et pitches de startups

# INFLUENCE-DAY # 8

EN MARGE DU FORUM DE LA
GOUVERNANCE D'INTERNET
MONDE ET DU PEACE
FORUM PARIS
# Les ateliers de l'avenir numérique de
l'Internet Society France
# Conférence de l'IREST : Open-innovation et
intelligence collective : les leviers d'influence
pour le design du monde de demain
# Conférence : Internet dans l'Art / l'Art dans
l'Internet
.... et bien d'autres évènements encore ...

http://www.influence-day.com
A coups de révélations spectaculaireses, les médias
et le web social rebattent toutes les cartes,
bouleversant tous les pronostics et hiérarchies .
Crises en rafale, réputations malmenées, complicités
coupables passées au crible : voilà, en France comme
ailleurs, ce qui a fait l’essentiel de notre actualité . Audelà du chaos , les logiques de fond existent. Des
méthodologies et solutions sont là pour les
représenter, les écouter, en évaluer l’impact sur les
communautés, susciter des engagements ou
apprendre à se prémunir contre leur puissance de
nuisance.
Au programme:
- Média Intelligence
- Anticipation & gestion de crises
- Réputation Management et Communication
sensible.
- Stratégies d’Influence
- Outils d’influence

LES SOIRÉES SPÉCIALES
Durant ces 20 jours de festivités numériques de
nombreuses soirées festives seront
programmés avec des personnalités de
premier plan
# Prix # Anniversaires # lancements # fêtes ..
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# 4 - LES LIVINGLABS
10 THEMATIQUES DE
LIVINGLABS
Dans le cadre de D.R.AW, la Fabrique du Futur, dont
Eric Seuillet, son Président, est également VicePrésident de France LivingLabs, proposera et
coordonnera 10 thématiques d'expérimentations
en partenariat avec les différentes structures
coproductrices de l'évènement.
Qu'est-ce qu'un livingLab?
• Un test en « grandeur nature » de services, outils et
usages nouveaux sur des panels d’utilisateurs
• Une méthode de recherche conçue autour de
l’innovation ouverte
• Une dynamique de « co-création »
• Une conception de l’innovation fondée sur l’usage
(appropriation et détournement des innovations par
les utilisateurs)

DES ANIMATIONS SURMESURE A
DEVELOPPER AVEC
CHAQUE PARTENAIRE
- Conférences
- Pitch de start-up et/ou des
présentations de produits ou services
- Master class avec de grands témoins
invités
- Evènements
- Test grandeur nature (avec des panels
prédéfinis)
- Cessions de formation
- Team building / idéation / Hackathon
- Création de contenus de
communication

A quelles problématiques et usages cela répond?
1. à des problématique de formation et
d'organisation en mode agile (ex; cartographie des
compétences internes, design de services ou de
projets)
2. à élaborer un nouveau produit, une nouvelle offre
ou un nouveau service
3. à l'appropriation d'une nouvelle technologie,
projet, structure, service et à l'analyse de sa
pertinence
4. à une réflexion innovante autour d'un sujet R&D
5. à la création d'outils et de contenus
communication.
6. à une anticipation prospective sur des évolutions à
venir
7. à aligner différentes visions (services / branches /
réseau / partenaires) pour créer une vision innovante
commune de l'entreprise ou de l'organisme.

LES THEMATIQUES
- Expérience spectateur
- E-sport / J.O2024
- Blockchain for services
- Data influence et open-innovation citoyenne
- Télécom, Open-Data & 5G: nouveaux défis, usages
et modèles économiques
- Nouvelles expériences consommateurs & usagers
- Santé
- Environnement & numérique
- Art & innovation
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# 5 - LA COMMUNICATION
LES SUPPORTS DE
COMMUNICATION
# Affichage & distribution de flyers
- Une campagne d'affichage et de distribution de
flyer dans l'ensemble des lieux et structures
partenaires de l'évènement
- Une possibilité d'affichage et de distribution
d'éléments de communication spécifiques.
# Editions dédiées
D.R.A.W offre la possibilité d'une présence au sein de
nombreuses éditions dédiées
- Veille Magazine
- 7X7 - édition spéciale D.R.A.W Internationale Digital
Week
- Bulletin de l'IREST
- Livre blanc éducatif
# Communication sur les réseaux sociaux
En lien avec les experts de D.R.A.W, nous vous
proposons la création d'une communication surmesure sur les réseaux sociaux et le relais de cette
communication auprès de publics ciblés.
- création de contenus visuels significatifs
- messages innovants
- diffusion étudiée
# Relations publiques
Invitations lors des grands temps forts organisés tout
au long de l'événements et lors des soirées spéciales.

LES RELAIS D'INFLUENCE

LES PARTENAIRES MEDIA
# Les partenariats sont en cours de finalisation

# Think Tank Partenaires
- l'IREST
- INTERNET SOCIETY FRANCE
- FABRIQUE DU FUTUR
- AFUTT
# Des influenceurs reconnus
- Alexia Guggemos (Smiling People)
- Christophe Vix-Gras (Associé Rosa Bonheur)
- Christophe Rossignol (Essaimez)
- Sophie Lanoë (E-Projects Collection)
- Odile Ambry (Tocsin)
- Christophe Pouilly (La Compagnie)
- Nicolas Chagny (Internet Society France)

Nous pouvons d'ores et déjà compter sur les
soutiens de partenaires thématiques dotés de relais
ciblés:
- 7X7
- HAPPENING
- Veille Mag
- E-Projects Collections
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# 5 - LES CO-PRODUCTEURS
LES CO-PRODUCTEURS
# NEXTDAY!
Think Tank Création/Innovation/Prospective, conçu
comme un laboratoire de cross innovation et de
design de services, qui explore de nouveaux
territoires d'expérimentation en lien avec
l'innovation technologique (Tech for Good),
culturelle, économique et sociale .
# Le 100 ECS
Première Fabrique de Culture de Paris, le 100ecs
apporte une réponse originale et pertinente au
manque d’ateliers, d’espaces de travail et d’outils
modernes pour les artistes et créateurs franciliens.
# SAVVIER
Agence de conseil en innovation spécialisée en cocréation agile. Elle accompagne tout type
d'organisation dans l'idéation, le prototypage et
l'expérimentation de solutions innovantes
# LA FABRIQUE DU FUTUR
A la fois Think Tank, crée en 2006 et SAS, créée en
2018, c'est un collectif interdisciplinaire de plus de 25
associés oeuvrant à la fabrication d'écosystèmes
d'innovation agiles. La Fabrique du Futur est,
notamment, spécialisée dans la création et
l'accompagnement de LivingLabs.

# Internet Society France
Chapitre Français d'une ONG
Internationale composée de plus de 133
# Smiling People
pays membres, l'Internet Society France est
Ala fois Agence digitale etlaboratoire d'idées, sa
notamment une des structures
vocation est d'accompagner les entreprises dans
organisatrices du Forum de la
Gouvernance de l'Internet.
leurs stratégies de communication.digitale et de
# 7X7
C'est un nouveau média numérique
d'information dont le contenu est
entièrement constitué de listicles. Son
actuel CEO est également un IT curator
spécialisé dans le développement de
technologies innovantes.
# La Compagnie
A la fois espace ouvert et agence, la
mission de La Compagnie est de faire
courir à votre esprit le maximum
d'aventures,pour vous aider à transgresser
la puissance du "on a toujours fait comme
ça",ou trouver des possibles que vous ne
cherchez pas."

création de contenus d'image de marque.

# E-Projects Collection
ë est à la fois un média et une plateforme artistique
internationale on line, qui met en scène des
expositions d’artistes internationaux confirmés et
émergents.
# Essaimez !
Agence de communication institutionnelle et
d'influence, spécialisée dans la communication
digitale en France comme à l'international.
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# 6 - LES PARTENAIRES ASSOCIES
LES AUTRES PARTENAIRES
ASSOCIES AU PROJET
# WithYou
Agence de communication, dotée d'un studio
graphique, créée en 2003 pour accompagner les
dirigeants et décisionnaires du monde aéronautique
,elle a su développer pour tous ses clients privés
comme publics, une relation pérenne fondée sur la
confiance, le respect des engagements, et une
connaissance approfondie de leurs métiers et de
leurs organisations.
# Tocsin
Créée en mai 2000 par un groupe de journalistes
pour décrypter et analyser les processus de
fabrication et de circulation de l'information,
l’agence Tocsin diversifie ses activités autour de trois
pôles : la création éditoriale, le décryptage des
tendances, la communication technique et
scientifique.
# L'AFUTT
Depuis près de 50 ans, l'AFUTT (Association Française
des Utilisateurs de Télécommunications) agit pour
informer et défendre les consommateurs afin qu'ils
bénéficient d'un accès de qualité au meilleur prix à
l'ensemble des technologies de l'information et de la
communication.

# IREST
Depuis 1975, l’IREST accompagne la
transition numérique de notre société,
depuis les premières applications des
télécommunications numériques,
jusqu’aux applications du 21ème siècle
# HAPPENING
Depuis 2015, H A P P E N I N G est le média
du monde de l’art qui allie intelligence
artificielle et expertise humaine afin d’être
au cœur de l’information du marché de
l’art. Nous avons constitué une base de
données comprenant plus de 100 000
artistes couvrant une période allant du 19e
siècle à nos jours.
# Echo-in
Structure artistique qui oeuvre depuis
plus de 10 ans auprès de grands groupes
et de marques en utilisant le son et la
musique comme moteurs d'innovation,
porteurs de sens et d’émotions
# OPLINE PRIZE # 10 ans
Opline Prize est le premier prix d'art
contemporain qui associe des soutiens et
des commissaires de premier plan à une
vision démocratique de l'art, des
nouveaux média et des nouvelles
technologies.

# EP7
Présenté comme un des lieux les plus innovants de
cette année 2018, EP7 est à la fois un centre d'art, un
média, un café culturel et un lieu d'expérimentations.
Sa Directrice de la programmation , Alexandra
Smilek , est à la fois directrice artistique et creative
technologist.
# Horatii Partners
Agence conseil spécialisée en Blockchain,
plateformes 4.0, crypto-économie et ICO, elle
intervient auprès de donneurs d’ordres publics et
privés (Décathlon, Association Bancaire Italienne,
H.E.C, Université de Lille, Institut Mines Telecom,
Paypal, LVMH, Unicredit, MasterCard, BlockChain
Agora …).
# l'OPA - Office Parisien d'Architecture
L’Office Parisien d’Architecture est une structure
pluridisciplinaire fondée en 2008, intervenant sur des
projets d’architecture et d’urbanisme de diverses
échelles (XS au XL). On doit à cette agence innovante
de nombreux projets précurseurs en matière
d'espaces culturels, de tiers lieux, de lieux de vies et
de concepts d'espaces polyvalents.
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ILS NOUS ONT SOUTENUS
PARRAINAGES ET SOUTIENS 2017
(en cours de renouvellement pour 2018)
Avec les parrainages :
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
DE LA MAIRIE DE PARIS
DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUPRÈS DU
PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DU
NUMÉRIQUE
Avec les soutiens,
DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
DE LA MAIRIE DU 4E ARRONDISSEMENT
D’ARCADI
DE FRANCE TELEVISIONS / FRANCE TV
NOUVELLES ECRITURES
DU CROUS
DE L’ISOC FRANCE
DE LA CITE INTERNATIONALE DES ARTS
NOUS ADRESSONS EGALEMMENT TOUS
NOS REMERCIEMENTS
A nos précédents parrains et soutiens
M. Emmanuel Macron (Ministre de
l’Économie et du Numérique) ; Mme. Aurélie
Filippetti (Ministre de la Culture et de la
Communication), Mme. Fleur Pellerin
(Ministre de la Culture et de la
Communication), Mme. Audrey Azoulay
(Ministre de la Culture et de la
Communication) ; Mme. Axelle Lemaire
(Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique et
de l’Innovation), M. Jean-Paul Huchon
(Président de la Région Ile-de-France), M.
Gilles Alvarez (ARCADI), Mme Bénédicte
Alliot (Directrice Générale de la Cité
Internationale des Arts)
Ainsi qu’aux différents lieux, évènements et
associations partenaires qui nous ont fait
l’amitié de participer à nos précédentes
éditions:
Paris&Co, le Centquatre, La Gaité Lyrique, La
Nouvelle Fabrique, Cap Digital, l’Internet
Society France, Galerie Charlot, The Family,
La Paillasse, Office Parisien d’Architecture,
Pavillon de l'Arsenal, IRCAM, Maison
européenne de la photographie, Forum des
images, Le Cube, Les Argonautes, Institut
Edgar Quinet, Web Force 3, la Maison du Hip
Hop, l’Usine IO, Opline Prize, La Critique.org
…

Corinne Pulicani - 06 20 30 68 53 / nextdayfrance@gmail.com
Coordination Générale

