Culture et Patrimoine

Découvrez des acteurs, des projets et des publications en lien
avec le numérique culturel (journées d’informations, formations,
dossiers thématiques, appels à projets, financements...).

L’ÉQUIPE

du service numérique culturel
Gaëlle Gerbault : responsable du service.
Brice Boucard :
soutien technique aux projets /
valorisation de l’action régionale
pour le numérique culturel.
Franck Cabandé :
connaissance et animation du secteur /
soutien financier aux projets.

Laurence Navarro-Hantz :
animation du site numerique-culturel.fr /
connaissance du secteur.
Giulia Garatto :
animation du secteur / soutien technique
aux projets / valorisation de l’action
régionale pour le numérique culturel.
Anaïs Pinaud :
valorisation de l’action régionale
pour le numérique culturel / soutien
financier aux projets.
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Mél. : numerique.culturel@nouvelle-aquitaine.fr
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Retrouvez l’actualité du secteur et tous nos articles
ressources sur le site numerique-culturel.fr.

Les missions du service

Numérique
Culturel
de la Région Nouvelle-Aquitaine

Le service Numérique culturel
favorise le développement
du numérique dans le champ
culturel. Il a pour objectif
de développer l’appropriation
des outils numériques
par les opérateurs culturels
de Nouvelle-Aquitaine.

QU’EST-CE QUE
LE NUMÉRIQUE CULTUREL ?
Le numérique culturel est la mobilisation
des technologies numériques et de leurs enjeux
au service des œuvres et du patrimoine.
Le numérique peut être intégré tant dans la chaîne
de circulation d’une œuvre et dans la chaîne
patrimoniale que dans les services supports
d’une structure culturelle.

LE SERVICE NUMÉRIQUE CULTUREL
»

Anime le secteur du numérique culturel et encourage le partage
des connaissances et des pratiques grâce à un travail de veille,
de mise en réseau et de mise en place d’ateliers et de rencontres.
Il organise également des concertations pour adapter les dispositifs
de politique publique aux besoins des acteurs.

»

Accompagne les acteurs dans la réalisation de leurs projets.

»

Valorise l’action régionale pour le numérique culturel au travers
de contenus éditoriaux web mettant en lumière les acteurs
et les projets numériques culturels soutenus par la Région.

UN SERVICE QUI ACCOMPAGNE LES STRUCTURES

dans la réalisation de leurs projets numériques culturels

LES MISSIONS ET ACTIONS DU SERVICE NUMÉRIQUE CULTUREL
Connaissance du secteur

» Veille et info ressource

Animation du secteur
» Concertations
» Journées pro
» Mise en réseau

Accompagnement des acteurs

» Soutien financier aux projets
expérimentaux
» Ingénierie de projets

Accompagnement
financier
Appels à projets

Ingénierie de projet
Accompagnement
dans la définition
et le lancement
du projet

Mise en lumière
des projets
accompagnés

Valorisation de l’action régionale

» Création et diffusion d’articles et vidéos

Retrouvez l’ensemble des articles et de
l’info-ressource sur numerique-culturel.fr

