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DÉES CAPITALES
CAPITAL IDEAS

Paris dons ses moindres détails • intellectuels, créateurs, personnalités publiques (recensent la cité.
Pans in the fine print mtellectuals, artists and public figures (rejthmk the city

VERS UN NOUVEAU PARIS
DELACULTURE?

PAR/BY
LAURE WENBtCH

Directe du laboratoire d'idées
du Forum davignon

Hanapg Director of the think tank

TOWARDS
A NEW
CULTURAL
PARIS?

Les acteurs du numérique commencent à changer
le visage culturel de Paris. Hais cela ne se fera pas
sans un engagement citoyen.
Âctors in the digital world are beginning to change
the cultura! face of Paris. But civic engagement
isalsonecessary.

T
her, TnpAdvisor, Airbnb, La Four-
chette, Google Glass, iWatch, etc.
Paris ne sera plus vécu de la même
façon ! Les agendas sélectionne-
ront des événements en fonction
de nos goûts, des restaurants selon
les notes et avis d'autres clients,
un parc de chambres d'hôtes en
fonction de notre budget, en atten-
dant l'application de la Réunion des
musées nationaux (RMN) pour
réserver et visiter nos musées pa-
risiens préférés. Nous permettons
aux acteurs « data dnven » (pilo-
tes par les données) l'utilisation
de nos données personnelles au
sens large (empreintes, avis, notes,
images, etc.). Cela va transformer

nos habitudes et, à terme, remo-
deler le Paris de la culture.
Ne nous y trompons pas C'est par
les services qu'ils nous rendent
que les acteurs du numérique
font évoluer nos comportements
culturels. « Le numérique a éga-
lement fait de nous des êtres plus
exigeants face à l'offre culturelle
qui nous est proposée », souligne
Philippe Pestanes, du cabinet
de conseil en management Kurt
Salmon, dans une étude à pa-
raître1 pour le laboratoire d'idées
du Forum d'Avignon. Selon lui,
« nous attendons d'être à la fois
guidés, personnellement reconnus
et conseillés, récompensés pour

notre fidélité, surpris et enchan-
tés » Dans le secteur culturel,
habitué à une logique de l'offre,
c'est une révolution.
« Si la visite physique reste au
cœur de la relation muséale, cette
expérience évolue, il s'agit d'une
construction sociale qu'il nous faut
travailler, en adressant du contenu
avant, pendant et après la visite, et
enfacilitant le partage d'émotions
et d'informations », indique Roei
Amit, directeur du numérique à
la RMN-Grand Palais Rompus
aux pratiques du e-commerce,
83 % des interrogés s'attendent
par ailleurs à disposer d'avantages
pratiques (fidéhsation, prix pré-



PARIS WORLDWIDE
291 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS

NOV/DEC 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 664
N° de page : 14-15

Page 2/2

FORUMDAVIGNON
0348991400509/GCD/MAG/2

Tous droits réservés à l'éditeur

« Encore faut-il que Paris dresse
un grand projet digital collaboratif
"It is crucial for Paris to define an extensive
collaborative digital project"

férentiel, e-billets, etc ) i
L'influence d'acteurs qui maîtri-
sent les donnees personnelles de
leurs clients peut façonner laville
« Ces acteurs du digital, avertit
Philippe Terres, directeur conseil
strategique numerique de l'Atelier
BNP Paribas, dans sa contribu-
tion au Forum d'Avignon@Pans2,
capables de comprendre les préfé-
rences et les centres d'intérêt des
"utilisateurs" du monde entier,
ont une influence significative et
grandissante sur la façon dont sont
utilisés et délivrés les transports,
l'hébergement ou la restauration
Et leur influence s'étend progres-
sivement aux services culturels
locaux les plus populaires (la
visite des monuments histori-
ques plébiscites f ar les touristes,
par exemple) A terme, elle peut
s'étendre a l'ensemble des activites
et services urbains, et donc a la
culture même des villes »
Encore faut-il que Paris dresse un
grand projet digital collaboratif
Quèlques initiatives, dispersees,
se mettent en place Alors a vos
claviers citoyens ' Mobilisez-vous
pour ce qui est l'enjeu collectif
de demain Faisons appel à l'm-
telhgence multiple des Parisiens
pour que les acteurs culturels et
urbains inventent notre Paris de
demain, autour de tous les lieux
que nous chérissons •

1 Comment diffuseurs et institutions
culturelles doivent ils se reformera
l'ère du numerique ? novembre 2014
2 Smart City comment le partage de
donnees contribue t il a mieux vivre
notre quotidien urbain ? elements de
contexte de la session Smart City Fo-
rum d Avignon@Paris septembre 2014

Uher, TnpAdMSor,Airbnb,
LaFourchette, Google
Glass, iWatth, etc Paris

will no longer be expenenced in
the s>ame\\ aj Dur smart agendas
will sélect acti\ illes according to
our fastes, restaurants according
to the notes and opinions of other
customers, guest rooms according
to our budget, \\mle w e watt for
the Reunion des Musees Natio-
naux (RMN) app to book tickets
for oui tavonte Paris muséum
Wc allow "data dnven" sites to
use our personal data in general
(digital imprmts, opinions, notes,
images, ett ), winch will trans-
lorm our habits and ultimate!}
reshape cultura! Pai is
Make no rmstake, digital play-
ers art changmg our cultural
attitudes \ia the very services
they provide "Digital tech-
nology lias also made us more
demanding with regard to the
dvailable cultural oflermgs,"
ernphasueb Philippe Pestanes,
of the management-consultmg
firm Kurt Salmon, in a soon-to-
be-releastd studyl for the thmk
tank Forum d <\v ignon 'Wc expect
to be guided, personally recog-
ni?ed and counseled, rewarded
for our loyaltv, surprised and
delighted all simultaneously,"
sav s Pestanes In the cultural
sector, winch is accustomed to
thmking only in terms of supply,
this is a revolution
"\ phvsical visit max lemam at
the heart of the muséum relation-
ship," according to Roei Amit,
Digital Director at RMN-Grand
Palais, "but this experience is

evohmg, it is a social constiuct
that w e must work on, address-
mg the content before, during
and after the visit and facihtat-
mg the sharing of leactions and
information " Witli their experi-
ence of e-commerce, 83% of re-
spondcnts novv expeet praetical
benehts (i e , lovalty, preferential
priées, e-tiekets, ett )
The influence of digital players
that haye mastered their custom-
ers' personal data can actually
shape the city In a contribution
to the Forum d'A\ ignon(rc PansZ,
Philippe Tories, Director of Digi-
tal Strategy Consulting at Atelier
BNP Paribas, cautions, "With
the eapabihty of understandmg
the préférences and mterests of
'users' worldwide, these digital
players have a signiricant and
growmg influence on the way
transport, accommodation and
catermg are used and provided
And their influence is gradually
extendmg to the most popular
local cultura! services (tourists'
favorite historial monuments,
for example) Tins may eventu-
ally extend to every activ ity and
urban service, and therefore to
aci ty 'sveiv substance '
It is therefore crucial for Pai is
to donne an extcnsrve collabo-
rative digital project Certain
scattered initiatives have aheadv
bten implemented So citizens
toyour kcvboards' Get imolved
in the collective challenges of
tomorrow Use the multiple
intelligentes available to Pai is-
ians so that cultural and urban
players can invent the Paris of
tomorrow around even p<irt of
our cherished city «

I Htm Should NtK\orki.rs and C ultural
Institutions bc Rcfoi med in the Digitil
^ge> Novtmbu 2014
ZSmartCit) Ho\\ Docs Data Sîiiring
C onUibutt to Impnnt Daih ( rban
I i fc from the Smait C uv Session
Forumd \\ignon (u Pin-.
Scpttmber 2014


