THE LAB, le 1er incubateur XR
au service du Patrimoine

En 2022, THE LAB revient avec la même passion et de nouvelles ambitions !
INSCRIPTION OUVERTE

XR4HERITAGE — THE LAB 2022
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THE LAB offre le cadre idéal aux
professionnels de la culture qui
souhaitent imaginer et défendre des
politiques de transformation numérique
ambitieuses, durables et viables.
Les participants y trouveront les connaissances,
experts et outils de facilitation et d’intelligence
collective nécessaires pour :
→ Comprendre les enjeux technologiques appliqués à
leur secteur,
→ Identiﬁer les outils technologiques et/ou les
dispositifs immersifs répondant le plus
eﬃcacement à leurs besoins,
→ Fédérer autour de projets numériques ambitieux
des équipes pluridisciplinaires dans une
dynamique public-privé.
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« Comment se servir des technologies émergentes
pour transformer le PATRIMOINE en expériences
sociales inclusives, participatives et ludo-éducatives ? »

C’est pour nourrir la réﬂexion autour de cette question que XR4HERITAGE a créé en
2021 l’incubateur THE LAB. Un programme qui repose sur 3 piliers transversaux et
complémentaires :
→ L'ACCESSIBILITÉ Démocratiser son accès et donner envie à tous les publics d’en
devenir les acteurs et ambassadeurs.
→ L’IMPACT Envisager l’Histoire comme un outil pour transformer positivement les
mentalités et les comportements.
→ LA VIABILITÉ Développer de nouveaux business models pour ﬁnancer la création,
production et diffusion d’expériences culturelles innovantes et attractives, motrices
de développement durable pour le territoire.

INCLUSION — ÉDUCATION — PRÉSERVATION-

Au programme
Une formation aux outils XR de médiation
culturelle1

LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
AU SERVICE DU PATRIMOINE
XR4HERITAGE — THE LAB 2022

Un cadre favorisant la co-création de projets
culturels immersifs
Un showcase phygital2 de clôture

1.

XR = Contraction des mots « Extended Reality » traduit en français par «
Réalité Étendue » regroupe les diverses formes de réalité immersives,
comme la réalité augmentée (AR), la réalité mixte (MR) ou la réalité
virtuelle (VR)

2.

Le phygital désigne une expérience réunissant espace “physique” et
univers “digital”. Appliqué au monde de la culture et du patrimoine, le
phygital englobe l’ensemble des stratégies de médiation interactives et
participatives conçues comme trait d’union entre l’expérience in situ et
virtuelle.

Timeline 2022-2023
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Un programme en 6 étapes pour augmenter
l’impact de votre programmation culturelle actuelle et à venir !
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8-15-22-29 NOVEMBRE
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LES ÉTAPES
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INSPIRATION

DÉCOUVERTE

25 AOÛT

6-12-13 SEPTEMBRE

ONLINE
3h

PRÉSENTIEL
3 jours

Formation
Exploration à 360° de la XR comme outil de
médiation, d’éducation et de préservation du
patrimoine.
Inspiration
→

Kickoff d’introduction : Comment se servir des technologies
émergentes comme leviers de changement positif ?

→

Accès aux ressources vidéo XR4heritage et au dossier 2021
“Tour d’horizon de l’immersif culturel”.

Découverte
→

Des conférences, tables rondes et Keynotes animés par un
panel d’experts conﬁrmés pour s’initier au jargon XR,
connaître les bonnes pratiques et décrypter les dernières
tendances en matière de tourisme expérientiel et d’innovation
culturelle.

→

Présentation de projets inspirants et bonnes pratiques
répondant aux enjeux des 4 ateliers de CO-CRÉATION 2022.

LES ÉTAPES
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de 1 à 3 jours

ONLINE
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Co-création
Participation à 3 événements partenaires
Les participants, répartis en 4 ateliers, prennent part à la réﬂexion
et conception de différentes expériences beta. Chaque
expérience leur permet de créer des passerelles avec des
mondes qu’ils ne côtoient pas ou ne comprennent pas.

Labo
→

Hackathon Back To The Future, une plongée dans le
métaverse avec des jeunes talents du numérique.

Matching XR
→

Forum mondial de l’immersif Stereopsia avec des
producteurs internationaux, porteurs d’expériences
immersives de valorisation du patrimoine.

Mentoring
→

Heritage-Lix contest XR4EUROPE avec des consultants en
storytelling, direction artistique/technique XR, business PPP
et propriété intellectuelle.

LES ÉTAPES

6
SHOWCASE
16-19 FÉVRIER
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PRÉSENTIEL
de 1 à 3 jours

Showcase phygital
Une collaboration avec BRUSSELS
BRIGHT FESTIVAL pour imposer la
capitale européenne comme le QG de
l'innovation culturelle.
Une occasion unique pour rencontrer et échanger
avec d’autres opérateurs culturels, producteurs,
diffuseurs et investisseurs engagés dans la
transformation numérique de l’offre culturelle.

Discovery tour
→

Lors du festival BRIGHT, les participants seront invités à
tester et à évaluer l’impact des installations immersives
proposées par des artistes numériques et producteurs XR
rencontrés lors des événements de co-création.

Market
→

Un accélérateur de projets pour vous aider à nouer des
partenariats publics privés à l’échelle européenne.

Pour qui ?
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Le programme THE LAB s’adresse aux
professionnels en exercice des industries
culturelles et créatives.
Rejoignez-nous si vous êtes un innovateur du
Patrimoine de la région Bruxelles-Capitale et de la
fédération Wallonie-Bruxelles - en charge de :
→
→
→
→
→
→
→

la conservation, médiation ou communication pour un musée,
un centre d’interprétation ou monument historique,
la programmation ou direction artistique d’un lieu ou d’un
événement culturel,
la transformation numérique ou de l’innovation au sein d’une
institution,
la valorisation des archives d’un média de service public,
l’offre culturelle pour un espace de loisirs ou une attraction
touristique,
l’organisation d’une manifestation reconnue comme
patrimoine immatériel,
l’attractivité touristique ou la préservation du patrimoine d’une
commune, d’un territoire ou d’un site classé…

Pour assurer la diversité et la complémentarité de la promotion
2022, seuls 2 employés/représentants d'une même structure
peuvent postuler au programme.

Les 4 groupes de travail
Au terme de la formation (étapes 1 & 2), les participants seront invités à rejoindre
l’un des groupes de travail pour les 3 étapes de co-création.
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Les places sont limitées à 8 participants par groupe.

A

B

C

D

PLAYGROUND DU
PATRIMOINE
IMMATÉRIEL

CAPSULE
SPATIO
-TEMPORELLE

STUDIO POUR
S’APPROPRIER
L’HISTOIRE

OUTILS
DE CURATION
COLLECTIVE

Objectif transversal : Détecter, tester et participer à la conception de dispositifs XR capables de transformer
le PATRIMOINE en expériences phygitales, inclusives, attractives, ludo-éducatives, durables et viables.

GROUPE A
PLAYGROUND
DU PATRIMOINE
IMMATÉRIEL

GROUPE B
CAPSULE
SPATIOTEMPORELLE

Comment transformer
un rendez-vous
saisonnier en expériences
ludo-éducatives
accessibles tout au long
de l’année ?

Prêt à vous téléporter ?
Un groupe de travail pour
apprendre à voyager dans
le temps et naviguer entre
mondes disparus et à
venir.

Imaginez une plaine de jeux dans
laquelle petits et grands
pourraient interagir virtuellement
avec les marionnettes, ﬁgurants
et musiciens d’un cortège,
carnaval ou autres formes de
manifestations folkloriques:
Se glisser dans un costume,
jouer un instrument au cœur
d’une fanfare, accomplir des
gestes rituels (ex: lancée
d’oranges..), apprendre les pas
de danse d’une joyeuse entrée,
affronter en duel un géant ou un
dragon…

Imaginez des dispositifs capables
de faire jaillir sous vos pieds l’eau
d’une source asséchée, d’ériger en
superposition au réel un
monument disparu, de donner vie
à la maquette d’une cité
millénaire, d’organiser une
rencontre à domicile avec un
personnage décédé…
Des modélisations 3D du réel qui
servent de base à des expériences
immersives diverses: jeu
déambulatoire, exposition, balade
initiatique…

GROUPE C
STUDIO POUR
S’APPROPRIER
L’HISTOIRE

GROUPE D
OUTILS DE
CURATION
COLLECTIVE

Envie de visibiliser les
oubliés de notre Histoire
collective ? Envie de donner
une voix aux femmes, aux
belges issus de
l’immigration, aux victimes
de la colonisation, aux
ouvriers…?

Envie de rompre avec une
curation verticale pour
développer une offre
culturelle en phase avec
les attentes, les valeurs et
les identités multiples des
publics ?

Imaginez une machine permettant à
chacun de poser sa voix ou se
mettre en scène sur les images clés
de notre histoire collective. Imaginez
un quizz phygital pour décrypter les
archives selon un angle inédit.
Un studio XR dans lequel les publics
pourront visionner, hiérarchiser et
s’approprier des images, sons et
vidéos habituellement inaudibles et
ainsi contribuer à la valorisation et
promotion de nouvelles ﬁgures
héroïques et récits fédérateurs.

Imaginez un dispositif participatif
permettant, grâce à l’intelligence
collective, de donner aux publics
le ﬁnal cut sur la sélection des
œuvres d’une expo, le design du
parcours de visite ou encore la
playlist à y associer, ...
Imaginez que chaque visiteur
puisse participer à la co-création
d’un moodboard thématique
permettant de visualiser les coups
de cœur, les émotions et les
associations d’idées que le
patrimoine belge déclenche dans
la tête/le cœur des publics..

Témoignages
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Participants
The LAB 2021

Les structures qui ont participé à l’édition
THE LAB 2021 bénéﬁcient d’un accès
prioritaire aux inscriptions 2022.

« Grâce à l’incubateur The Lab, de nouvelles perspectives
s’ouvrent pour le patrimoine : identiﬁer de nouveaux
partenaires potentiels et développer des projets innovants en
partageant des valeurs communes avec le plus grand
nombre. »
Pascale Ingelaere - Urban.brussels
Direction du Patrimoine culturel

« La participation au programme XR4heritage THE LAB m’a
permis de comprendre l’importance du caractère collaboratif
et la nécessité de recourir à des professionnels issus de
domaines très divers pour l’élaboration d’une expérience
immersive de qualité. »
Elisabeth Gybels - ASBL Palais de Charles Quint
Classes du Patrimoine & de Citoyenneté

« Il faut ouvrir ses projets à tous les partenaires potentiels
pour augmenter les ressources disponibles et donner un
maximum de chances à ces projets de voir le jour. »
Emmanuel Angeli - Brussels Major Events

Deuxième édition et déjà... de belles réalisations !
En 2021, THE LAB :
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→
→
→
→

a initié 30 innovateurs culturels et touristiques aux outils numériques de médiation,
a mobilisé 100 experts XR autour des enjeux du Patrimoine de la Région Bruxelles-Capitale,
a soutenu le développement de 5 concepts XR de médiation et leur promotion auprès de
nombreux producteurs, diffuseurs et investisseurs,
a fait rayonner l’innovation culturelle belge à l’international grâce à ses réseaux partenaires en
Europe, au Canada et en Afrique.

Perspectives & opportunités
Revisiter les dates clefs du passé pour questionner nos
transitions pour demain…
Comme plusieurs grands chantiers culturels belges et européens
programmés en 2023-2030 prévoient de mettre à l’honneur le 19ème siècle
et ses révolutions, l’édition 2022 THE LAB fera la part belle au patrimoine
associés aux années de 1830 à 1910. Ainsi, les participants seront, au
terme du parcours THE LAB, forces de proposition pour développer des
stratégies numériques ambitieuses autour des grands chantiers culturels
belges et européens actuels et à venir.

1867
Voûtement de la
Senne

1885
Annexion du Congo
par le roi Léopold II
de Belgique

1830
Création de la
Belgique

1835
1 Train en Europe
Continentale

1890
Émergence de l’Art
Nouveau

1895
Genèse du Web à
Bruxelles

er
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Accès gratuit au programme
Pour les opérateurs culturels reconnus par la FWB et la Région Bruxelles-Capitale *
Pour bénéﬁcier des avantages EARLY BIRD,
inscrivez-vous avant le jeudi 23 juin 2022

Je m'inscris
* Après acceptation de votre dossier de candidature

* Le processus de sélection des candidats est bilingue (français, néerlandais). La langue principale de formation est le français. Les facilitateurs et coachs sont trilingues (français, néerlandais,
anglais) pour permettre aux participants d’interagir avec le groupe dans la langue de leur choix. Les speakers et les experts internationaux s’exprimeront en anglais.

Contact :
Géraldine Bueken
contact@XR4heritage.com

