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Archives
2012
Archi-phone : plate-forme de partage d'archives sonores et audio visuelles - 1 égal 2

AVEL (Archives Virtuelle En Ligne) - GERSA - ENSAN

2010

Audiovisuel
2012
Académie en ligne Forum des images - Forum des Images

Anim 2.0 - Rencontres Audiovisuelles

ARTE Live Web / Hellfest : le 1er Festival à 360° - ARTE France

Le Jour le plus court - Unifrance films

Orchestre Documentaire Numérique : prototype Espace - Association Sirius Production

2010

Education
2010

Livre et lecture
2012
ALPHALIRE, connectez-vous aujourd'hui à la littérature de demain - Festival du premier roman de Chambéry-Savoie

Biblioconnexion: un salon de lecture numérique à interface gestuelle - CPLJ-93 - Salon du livre et de la presse jeunesse

Bibliothèque numérique pour personnes déficientes visuelles - Association BrailleNet

Intersections // 30 ans - 30 lieux - Collège international de philosophie

OpenCat : les données ouvertes de la BnF au service des bibliothèques publiques - Bibliothèque nationale de France - BnF

2010

Musées - exposition - œuvre
2012
Corpus de la Grande Guerre - Nicéphore Cité

Des apparences - Idées-3com

divARTsité - la diversité dans l'art - Groundswell Initiative

e-faïence : Promotion et diffusion du patrimoine Faïence quimpérois - Henriot-Quimper
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Le vase qui parle - ΤΩ ΑΓΓΕΙΩ ΠΩΥ ΜΙΛΑΕΙ - Université Lille 3 - Service commun de documentation

Les mystères de Rennes - Groupe Regards

Les rencontres d'Arles TV - Rencontres d'Arles

QRiosité - URBAN EXPÉ

SOLOMUSE - OTEK Media Consulting

Toiles de Jouy : la manufacture virtuelle d'Oberkampf - Association des Amis du Musée de la Toile de Jouy

Touch The Sculpt - Lithias

Visite conférence 360° de l'exposition Bohèmes au Grand palais - RMN-Grand Palais

Vol de nuit (sans effraction) - Goût d'idées

Wish you where here - Lux, scène nationale de Valence

2010

Patrimoine
2012
Cavrois numérique - Centre des monuments nationaux

Complot à la Corderie...avec l'Epervier - Jeu de rôle sur application smartphone - Corderie Royale - Centre International de la Mer

Culture et Mobilité - Conseil Général du Cantal

Enquêtes de Culture - Guidigo

Fondation Vasarely 3D - M2F Créations

Les nouveaux bâtisseurs de Cathédrale - SEPPIA

Les Sentiers numériques - Mairie d'Arles

Les Subsistances - Les nouvelles Subsistances

My Major Company Patrimoine - My Major Company

Mystère à Fontainebleau - Etablissement public du château de Fontainebleau

Patrimoines et randonnées dans le Vexin français - Conseil général du Val d'Oise

Plateforme multimédia sur le patrimoine en Seine-Saint-Denis - Département de la Seine-Saint-Denis, DCPSL, Service du
patrimoine culturel

Projet M-m ARROMANCHES Normandie - Communauté de communes Bessin Seulles et Mer

Promenade sonore (Soundwalk) - Euphonia

SIMULEX'ARCHEO - Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux

Synergie tablette/tableau blanc numérique. Au coeur de la sensibilisation du jeune public au patrimoine - Communauté de
communes du Pays de Château-Gontier

V@lls Fondements territoriaux de l'approche spatiale en milieu rural - CAUE PO (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
d'Environnement des Pyrénées-Orientales)

Visite innovante des sites touristiques et culturels ardéchois - Agence de Développement Touristique de l'Ardèche

Webdocumentaire sur la Maison Carrée de Nîmes - Ville de Nîmes / Carré d'art bibliothèque

2010

Spectacle
2012
ASTROFLUX - Association LABOMEDIA

Concert prolongé - GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn

Cultizer - Toute la culture de votre région en un clic - Réseau en scène Languedoc-Roussillon

Echo-in.com - Sainte-Baume - CREATIVE DIFFUSION

La Villette : un parc culturel urbain à découvrir à travers le Rich media - Etablissement public du parc et de la grande halle de la
Villette

Le musigraphe - Association BUG

NTT-Nouveaux Territoires de Théâtre - Le Phénix, scène nationale de Valenciennes

ProArti - L'ami des amis des artistes - Proarti

2010

La plate-forme Culture Labs a été réalisée pour le Ministère de la Culture et de la Communication en 
partenariat avec le programme de recherche et de création LEDEN / MSH Paris  Nord / Univers ité Paris  8.
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