
Qu’est-ce que c’est ?
Un challenge créatif se déroulant sur une journée dans un site touristique du Val de Loire et visant à
imaginer et construire par équipes des dispositifs de médiation, des créations voire des performances
artistiques qui font vivre la visite autrement.
Cette  année,  les  équipes  devront  réfléchir  à  des  possibilités  de
scénographie/muséographie/événementiel autour du Fort Saint-Georges de la Forteresse de Chinon. 
Les résultats attendus : s’approcher au maximum d'une installation finale, favoriser le "grandeur nature"
en évitant les maquettes et les dessins. 

Qui participe ?
Les  participants :  des  professionnels  des  sites  touristiques  impliqués  dans  la  démarche  Cluster,  des
adhérents  du  réseau  Palo  Altours  et  French  Tech  Loire  Valley,  des  étudiants  (Ecole  Brassart,  Ecole
supérieure des Beaux-Arts, étudiants en Histoire de l’art), des professionnels de la création, etc. 

Qui organise ?
Le  Cluster  Tourisme,  patrimoines  et  sites  de  visite  -qui  a  pour  objectif  la  mise  en  réseau  et  le
développement de l’innovation dans les sites touristiques du Val de Loire- ainsi que l’association Palo
Altours, qui fédère la communauté de l’innovation numérique en Touraine. 

Où et quand est-ce ?
Le samedi 25 mars 2017 de 9h à 18h à la Forteresse de Chinon. 

Comment l’événement va-t-il se dérouler ?
L’événement se déroulera en deux temps : 

- Un apéro créatif réunira l’ensemble des participants une le mercredi 15/03 à Tours (le lieu sera
précisé  ultérieurement).  La  Forteresse  de  Chinon  y  exposera  sa  philosophie  générale,  sa
stratégie de développement, ses problématiques et besoins. Les participants pourront échanger
avec  les  équipes  de  la  Forteresse  et  auront  alors  une  semaine  proposer  leurs  idées  de
scénographie en ligne. Un vote sera organisé, toujours en ligne, pour sélectionner 4 à 5 idées.

- Le 25/03, l’événement se déroulera de la manière suivante : 
9h-10h : Annonce des idées retenues, présentation rapide de ces idées par leurs porteurs et
constitution des équipes. 
10h-17h : Travaux et tests auprès des visiteurs
17h-18h : Présentation des projets devant un jury de professionnels

Combien de personnes sont attendues ?
Nous attendons 4  à  5  équipes  de  5  à  6  personnes  ainsi  que  5  à  6  «  mentors »,  professionnels  du
tourisme, de la culture et de la création qui viendront assister les équipes le jour de l’événement. 

Pourquoi ?
Cette initiative vise à favoriser les collaborations sur des projets, expérimenter et prouver par l’exemple,
faire émerger des idées nouvelles ainsi que de nouvelles formes de médiation culturelle et rapprocher
les sites touristiques de l’écosystème créatif présent sur le territoire. 
 


