
Du 14 au 16 février, Bruxelles est le point de départ du Discovery Tour, un programme de visites
culturelles et business pour faciliter les échanges et collaborations entre acteurs belges et
internationaux du tourisme, de la culture et des nouvelles technologies. Trois excursions
thématiques incluant des accès exclusifs à des événements privés et rencontres B2B.

L’inscription donne droit aux transports, visites, déjeuner, et rencontres B2B.

Mardi 14 février 2023 à Mons

A quoi s’attendre ? Une opportunité pour échanger avec les innovateurs du Patrimoine de la
ville de Mons dont les initiateurs du projet Museumlab, de la XR Academy et du festival des
lumières 2024…

11H : Accueil des participants par Stereopsia EUROPE et XR Valley / Lunch B2B à Bruxelles

14H : Transport vers Mons (60 Km) - #HERITAGE LOVES GAME

15H : Visite de la Maison du patrimoine de l'UNESCO par Manuela Valentino, conservatrice
Unesco de la Ville de Mons.

16H-20H : Participation à la Game week (une organisation de Gamemax), en présence de
l’écosystème XR et gaming hennuyers : Conférences, Rencontres B2B, Speed-dating,…

https://www.polemuseal.mons.be/fr/museum-lab
https://technocite.be/inscription-inauguration-de-la-xr-academy/
https://www.telemb.be/article/mons-des-subsides-pour-un-festival-des-lumieres-et-des-expos-denvergure
https://www.telemb.be/article/mons-des-subsides-pour-un-festival-des-lumieres-et-des-expos-denvergure
https://stereopsia.com/
https://www.xrvalley.be/
https://gamemax.be/gameweek/


Orateurs spécialisés en gamification : Julien Annart (ForJ), Joëlle Tilmanne
(Hovertone), Hervé Verloes (Poolpio), Gauthier Renard (Le CLICK/Université de
Mons), Thibault Philippette (Louvain Game Lab de l’UCLouvain).

20H : Transport vers Bruxelles.

Mercredi 15 février 2023 à Charleroi

A quoi s’attendre ? Une opportunité pour en savoir plus sur le projet IA initié par le musée de
la photographie, mais aussi pour découvrir les entreprises média innovantes et acteurs
touristiques qui transforment le patrimoine industriel local en attraction culturelle
incontournable. Parmi les projets à suivre : le parc d’attractions Legoland, le nouveau centre de
l’image animée et interactive Quai 10, mais aussi les projets immobiliers en cours qui boostent
l’offre culturelle locale (Musée des beaux-arts, le Centre communal d’archives…).

9H : Transport vers Charleroi (55 Km) - #IA & ARCHIVES

10H : Accueil au Quai 10. Présentation de l’écosystème local avec différents intervenants + Q/A :
- Matthieu BAKOLAS (QUAI10)
- Selin ESKIN et Christelle ROUSSEAU (Musée de la Photographie de Charleroi)
- Sébastien NAHON (UCL-MIIL)

12H : Déplacement vers Dreamwall

12H30-13H30 : Déjeuner et rencontres B2B chez Dreamwall

13H30: 2ème partie des présentations:
- Jérémy Branca (Dreamwall)
- Orateur à confirmer (Digital Station)

15H : Transport vers Bruxelles

17H : Accès en exclusivité à une sélection d’installations lumineuses dans le cadre des visites
Presse du Bright Festival le festival des lumières de la Région Bruxelles-Capitale. Une opportunité
pour échanger avec les artistes numériques exposés au Reset et au Musée des instruments de
musique.

https://www.museephoto.be/
https://www.museephoto.be/
https://www.lejournaldelevasion.be/fr/charleroi-visites-guidees-insolites-et-lieux-tendance
https://www.lejournaldelevasion.be/fr/charleroi-visites-guidees-insolites-et-lieux-tendance
http://starparc.be/2021/01/le-projet-de-parc-legoland-sur-le-site-de-caterpillar-a-gosselies-en-bonne-voie.html
https://www.quai10.be/le-quai-10/le-projet/
https://www.dhnet.be/regions/charleroi/2021/04/23/trois-grands-projets-qui-vont-booster-la-culture-44NART2FQNH7HLGKATLTMVIHI4/
https://www.quai10.be/
https://www.visit.brussels/en/visitors/agenda/bright-festival
https://reset.brussels/
https://www.mim.be/fr
https://www.mim.be/fr


Jeudi 16 février 2023 à Gand

A quoi s’attendre ? Présentation de l’écosystème local avec différents intervenants, créateurs
des projets innovants touristiques flamands et à l’international. Admirez l'Agneau Mystique et
d'autres trésors artistiques dans la cathédrale de Saint-Bavon. Vivez l'histoire mouvementée en
réalité augmentée comme si vous y étiez vous-même…

8H00 : Transport vers Gand (60 Km) - #WEB3 & TOURISME

10H : Accueil à Gand : Présentation de l’écosystème local avec différents intervenants Alfavision -
HOWEST Hitlab - Poppr - …
12H : Déjeuner et rencontres B2B
13H:  Visite culturelle inspirante de l’Agneau Mystique dans la cathédrale de Saint-Bavon en AR.

14H : Transport vers Bruxelles

17H-21H : Invitation à la cérémonie d’ouverture officielle du festival des lumières BRIGHT à la
maison communale de Schaerbeek – en présence de la bourgmestre Mme Cécile Jodogne.
Meet-up avec l'écosystème THE LAB & HERITAGE LIX dans un monument classé Art Nouveau –
point d’intérêt d’un des 3 circuits lumineux Bright.

Optionnel : Musée Schaerbeekois de la Bière.

https://www.alfavision.be/
https://www.hitlab.be/
https://www.poppr.be/en
https://www.sintbaafskathedraal.be/en/ghent-altarpiece-ar-tour/
https://xr4heritage.com/xr4heritage-the-lab/
https://xr4heritage.com/heritage-lix/
https://www.visit.brussels/fr/visiteurs/agenda/bright-festival/parcours/nocturnes-des-musees/musee-schaerbeekois-de-la-biere


Vendredi 17 février 2023 à Bruxelles

Journée de conférence au Musée Royal Art & Histoire:
- tables rondes, keynotes, démonstrations et pitchs (gratuit);
- événements B2B incluant (payant) ;

- Le lunch + meet-up XR-IA-WEB3 Culture & Tourisme
- Le cocktail dinatoire + after-work immersif

_ _

Pour toute question ou information complémentaire sur le Discovery Tour, veuillez contacter
Alexandra GERARD (alexandra@stereopsia.brussels)

Le ticket DISCOVERY TOUR + CONFERENCE – Premium donne accès aux 3 excursions
thématiques (14-15-16/2) présentées ci-dessus et à la journée de conférence du 17/2, ainsi
qu’aux événements de B2B.

Inscription sur https://thefactory2023.eventbrite.fr

_ _

AVEC LA PARTICIPATION DE

https://thefactory2023.eventbrite.fr



