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Séminaire Arts, culture et patrimoine

Structuration : Constituer localement un écosystème créatif fort et favoriser l'émergence de 

nouvelles formes de coopération/croisement entre art, culture, technologie et recherche 

Innovation : Faire du territoire rennais un territoire d’expérimentation, dédié à la création de 

prototypes, de contenus numériques innovants (immersifs, interactifs..), autour de projets 
collaboratifs à forte valeur ajoutée (nouvelles écritures, formes hybrides…)

Communication : Promouvoir une identité créative forte et améliorer la visibilité des talents, 

des écosystèmes créatifs constitués, ainsi que la montée en gamme des compétences développées sur 
le territoire de Rennes Métropole
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2 sessions / an

Avril et septembre

10 lauréats en moyenne /an

Enveloppe annuelle 150 000 €

Critères d’appréciation

- l'originalité de la démarche, la qualité des contenus, de l’expérience

- la qualité et la complémentarité des compétences pluridisciplinaires

réunies pour mener à bien le projet,

- les retombées économiques, culturelles et technologiques générées

Montant alloué

50 % des couts du projet, avec un plafond de 30 000 €

Champs d’activités éligibles

• Le multimedia et nouvelles écritures audiovisuelles 
/cinématographiques : expériences en réalité virtuelle, pod cast, 
web série, formats transmédia.... 

• Les jeux vidéo et serious games : écriture, conception, 
développement, production de jeux, d’applications, de logiciels de 
simulation

• Le spectacle vivant (théâtre, musique, danse, arts du cirque, 
installations numériques, performances…)

• Le livre, le dessin, la sérigraphie, la photo…

• La médiation culturelle / action culturelle (nouveaux outils au 
service des usagers) : muséographie, installations interactives dans 
les lieux publics, livres enrichis, valorisation du patrimoine…

• Le Design et les métiers d'art : design graphique, de produits ou 
services, design d'interaction,…
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Structuration : Contribuer à la reprise de l'activité dans le secteur de la culture et de

l'événementiel et apporter une attention particulière aux projets intégrant les notions d'inclusion,

d'accessibilité, d'éco-responsabilité, de diversité et de lutte contre les discriminations et d'égalité

homme/femme.

Innovation : Accélérer la transformation numérique et écologique des acteurs, soutenir les

initiatives collaboratives visant à réinventer les rapports avec les public (nouvelles formes d'interaction

ou médiation)

Communication : favoriser la diffusion des projets labellisés
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Un dispositif qui a trouvé sa cible auprès des acteurs

- du jeu-vidéo

- des technologies immersives

- de l’audiovisuel, du multimédia

- de la médiation culturelle

- de l’apprentissage et de la formation

50 projets labellisés depuis 2018
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JEUX VIDE0

Lauréats

Sentry Games

Blackforge

Friday Afternoons

Happy Blue Fish

Luminary Digital

Wild Wits game…
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TECHNOLOGIES 

IMMERSIVES

Lauréats
Spéculaire
Ten2Ten films
Danse 64 productions
Trans Musicales
Digipictoris
BPI, BUG…
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AUDIOVIUEL

MULTIMEDIA

Lauréats

Vivement Lundi

JPL Films

Les films de l’autre côté

Noise Makers

Kub…
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MEDIATION 

CULTURELLE

Lauréats

Polymorph

Université de Rennes

ARS Nomadis

A voix réunies

Armada Productions… 
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Priorisation des sujets en 2023

- Contenus éco-conçus

- Nouvelles écritures

- Patrimoine

- Projets portant des valeurs

- Implication des écoles dans des projets d’innovation ouverte

Dates des prochains AAP Créativité Croisée :

- 27/04/2023

- 26/09/2023
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