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Communiqué de presse
Innovation

Le rendez-vous annuel de l’incubateur du CENTQUATRE !

Open Factory #4
Pratiquez l’art de l’innovation
19 janvier 2019 / de 14h à 19h

À l’occasion des dix ans du CENTQUATRE-PARIS et de sa programmation anniversaire,
venez découvrir les projets qui ont marqué et marqueront 104factory, l’incubateur du
CENTQUATRE-PARIS, depuis sa création ! Pour cette quatrième édition d’#OpenFactory,
allez à la rencontre d’entrepreneurs culturels accompagnés par 104factory et
expérimentez leurs étonnants dispositifs. Laissez-vous surprendre par les dernières
innovations au service de l’art ! Découvrez par des expériences singulières comment la
technologie peut démultiplier vos sens !

Au programme : des démonstrations et des expérimentations de dispositifs artistiques
innovants, des temps d’échanges avec les entrepreneurs, des propositions artistiques,
des ateliers en famille, des talks et d’autres surprises à découvrir…

Avec :
- les start-up de 104factory, l’incubateur du CENTQUATRE-PARIS : Timescope, Spoon, Uwti,
Embodme, Gengiskhan, Live tonight, Nitsn, Kraze, La Fabrique de la danse, Sonic Solveig,
Mamie Foodie,
Dans le cadre du programme StarTop France, initié par le consulat général de France à
Québec en partenariat avec Zú, nouvel incubateur québécois, Les Offices jeunesses
internationaux du Québec et la Ville de Montréal, nous accueillons la startup québécoise
Mtlight qui mixe projections interactives et street art au 104factory.
- L’IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique/musique animera un échange
autour de STARTS, projet européen qui mêle Art, Science et Entreprenariat.

104factory, accélérateur d’opportunités pour start-up
innovantes et créatives
D’envergure internationale, le CENTQUATRE-PARIS incarne un nouveau modèle
d’établissement artistique, perméable aux tendances les plus émergentes de la création
contemporaine et d’une innovation ouverte et interdisciplinaire.
Véritable lieu de rencontre entre les sphères artistique, économique et sociale, il
favorise les échanges d’idées et les coopérations entre des porteurs de projets aux
profils divers, issus de la création, de l'entreprise, de l'enseignement et de la recherche.
Cet environnement inédit est propice à l’essor de start-up innovantes.
104factory agit comme un accélérateur d’opportunités pour des porteurs de projets qui
s’inscrivent dans le champ des industries artistiques, culturelles et créatives.
L’incubation offre, à chaque entrepreneur, la possibilité d’être accompagné dans le
développement de sa start-up et de mener des expérimentations in-situ en interaction
avec les publics et l’écosystème du CENTQUATRE-PARIS.
Bénéficiant de la dynamique interne du réseau et des échanges féconds avec
l’écosystème du CENTQUATRE-PARIS, les start-up sont soutenues dans leur phase
d’amorçage (prototypage, pénétration de marché, mise en place de l’entreprise) et dans
leur intégration aux réseaux franciliens de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
104factory est labellisé Paris Innovation et Grand Lieu d’Innovation Régional. Il
appartient également au Réseau Thématique French Tech #EdTech #Entertainment. En
partenariat avec l’incubateur francilien de référence Agoranov, il propose un
accompagnement adapté aux besoins des entrepreneurs.

Déroulé de la journée
14h : ouverture au public, de 14h à 19h, le public peut découvrir les solutions des startup de 104factory et échanger avec les entrepreneur.es culturel.les dans la Nef (parcours
innovation)
15h / 16h : talk STARTS projet européen qui mêle Art / science et Entreprenariat mené
par l’IRCAM avec la participation de deux équipes lauréates avec Laurent Bazin et
Genghiskahn et avec Julie Desmet Weaver - Cie l’écume des jours et Mathieu Rozières,
directeur et fondateur de Black Euphoria (Le Cube).
16h / 17h : talk ‘‘10 ans d’innovation au CENTQUATRE’’ avec la participation de Marialya
Bestougeff, directrice de l’innovation du CENTQUATRE-PARIS, d’anciens entrepreneurs
accompagnés par 104factory Adrien Manou-Mani d’Hyvibe et Stéphanie Plasse
d’Augmented Acoustic, Dominique Dalcan, auteur-compositeur-interprète.
En parallèle, les start-up animeront de 15h à 17h des ateliers en famille :
•
•

UWTI, le puzzle réinventé : résoudre en famille une énigme grâce à des cellules
magiques ! https://www.uwti.fr/
Sonic Solveig, des voyages musicaux interactifs : découvrir l’histoire du standard
Georgia autour de 15 chanteurs de Jazz grâce à une frise interactive !
https://sonicsolveig.com/wordpress/

17h / 19h : venez prolonger cette belle journée dédiée à 104Factory, l’incubateur du
CENTQUATRE-PARIS et rencontrer Marialya Bestougeff, directrice de l’innovation, et ses
équipes, autour d’un verre au Café Caché,
Vous aurez le plaisir d’y rencontrer également José-Manuel Gonçalvès, le directeur du
CENTQUATRE-PARIS et l’artiste Pablo Valbuena, qui inaugurera sa première exposition
monographique française ‘‘Si le temps est un lieu’’.

Lien pour les visuels ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1yO2TriiN3Ekjf9kTnde1oTk8ctSjDqSe?usp=shari
ng

Pour en savoir plus sur les start-up du 104factory
Timescope
L’expérience de voyage dans le temps en réalité virtuelle !
www.timescope.com

Spoon
Des créatures artificielles empathiques génératrices de lien social !
www.spoon.ai

Uwti
Un jeu physique et interactif pour apprendre avec les mains !
www.uwti.io

Embodme
Le premier instrument de musique électronique qui se joue avec les gestes dans
l’espace !
https://www.embodme.com/

Gengiskhan
La réalité virtuelle qui touche l’âme !
https://www.gengiskhan-vr.com/

Live tonight
Vivez vos soirées autrement, vivez-les en musique !
www.livetonight.fr

Nitsn
Le mobilier qui s’engage pour l’environnement !
https://www.nitsn.fr

Kraze
Découvre en direct l’ambiance d’un club et profite de la prestation d’un artiste
directement depuis ton smartphone pour décider où sortir !
http://kraze.fr/

La Fabrique de la danse
Le geste chorégraphique créateur de valeurs !
http://www.lafabriquedeladanse.fr/

Sonic Solveig
Redécouvrez la musique classique et le jazz !
www.sonicsolveig.com

Mamie Foodie
Le traiteur qui met à l’honneur la cuisine de grand-mère (et de grand-père) !
http://www.mamiefoodie.com/

MTlight
Mixez réalité augmentée et street art !
https://www.mtlight.ca/

