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The future of museums and cultural experiences

Foreword
VIBE project is a project that addresses
the future of curated cultural consumption
and experience. Co-funded by the Creative
Innovation Lab programme of the European
Union, the project involves the curation of
culture-generating creatives, the design
of interconnected phygital immersive
experiences and environments through
tools such as a digital platform, a digital
publication, audio-visual pieces and body
wearables, with focus on impacting on
Gen Z audiences as main culture future
consumers. The main objective is to design
the next generation museum content and
experiences involving digital technologies,
a sort of ‘sensorial Netflix of curated
culture´, and involves the execution of a pilot
experience in the form of an exhibition.
 he agents helping in this transformational
T
change of the cultural institutions are:
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Elisava Research, as main conceiver and
coordinator of the project, and introducing
new methodologies in curatorial and
exhibition development processes, MAGMA
France in mediation events, Nemorin UK
in developing purposeful audio-visual
productions, and by-wire, introducing
wearable technology to enhance the visiting
experience. 

This VIBE Report gathers both the
theoretical framework for understanding The
Future of Curated Cultural Consumption and
Experience, as well as the insights collected
during the Pilot exhibition experience,
namely the Active Activism Act exhibition.
 oping that you can make use of these
H
learnings,
Laura Clèries & Saúl Baeza, Elisava Research
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The future of museums and cultural experiences

Context & State
of the Art
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The cultural sector is in complete upheaval.
New sociocultural behaviours and new
technological advances, and also recent
health restrictions are forcing museums
and cultural institutions to transform their
activities, challenging them to unlearn and
rebuild through new systems and new
mediums. This section presents the research
on current state of the Future of Museums
and cultural experiences, performed within
the initial phase of the VIBE project.
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The future of museums and cultural experiences

Context

“Museums have gone through
a renaissance in the past
decades. The modern museum
is far more than a mausoleum
to the past: it is a conversation
about the present and a crucible
for the future, too.”

Context & State of the Art

“We have entered a new
decade, where museums have
found themselves in a world
that is totally unpredictable
and changing daily with newer
expectations and complicated
tasks on their shoulders every
day. The museum world has
been confronted with a rather
bitter discussion on the core
of its existence, is facing an
unpleasant economic hardship
because of closures under the
Coronavirus pandemic, and is
still feeling the uncertainty
of rapidly growing technologies.
But under all this adversity,
we see a bright future for
museums.”

Quote from: How the museum is moving
from conservation to activation. Jonathan
Openshaw.
Frame Magazine, issue 133, march-April
2020. p. 136-151.
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Quote from: Museums in 2020+. The
search for meaning. Ece Özdil, Jüniör
9

The future of museums and cultural experiences

State of the art

Context & State of the Art

An initial State of the Art research focused on understanding
how, from a sociocultural and design perspective, the future of
museums is perceived. Two main reports on the subject were
considered and key insights are hereby presented: Loyalty
revolution, Re-engagement, Political power-houses, Going Phygital,
Collections explained, Data frontiers, Into the Wild, Access for all.
Loyalty revolution
“Lockdown has had a profound
economic impact on museums
and art organisations.
Institutions of every size have
been affected and museum
leaders have been pushed to
rethink revenue models. The
membership model, and how
membership relates to
Museums´ digital offer, has been
a key focus. Local and regional
memberships and passes must
also mind this upcoming
change to stay in the game.”

References:
. Museums in 2020+. The search for
meaning. Ece Özdil, founder of Jüniör
. How the museum is moving from
conservation to activation. Jonathan
Openshaw. Frame Magazine, issue 133,
march-April 2020. p. 136-151.
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Re-Engagement
“Museums around the world are
tweaking their digital strategies;
institutions have embraced
digital technologies and
encouraged online participation.
But too often digital touchpoints
try to replicate the in-person
experience or mimic the physical
interaction. For museums to
succeed in the digital world,
leaders and strategists must
focus on the institution´s
purpose, their in-house knowhow. It´s not enough to go digital
out of necessity. Digital strategy
must be driven by meaningful
engagement.”
“In what meaningful and
innovative ways can museums
digitally engage audiences?

Political power-houses
“Museums have become key
players in the idea of `soft
power´, understood as the ways
in which countries can forge
bonds or compete through
cultural projects, as well as the
concept of museum diplomacy.”

Going Phygital
”Instead of seeing the digital
and physical as competing
mediums that somehow exist
in opposition to each other,
the modern institution can be
a powerful example of the
phygital melting pot in action,
providing cues for designers
in other consumer industries
such as retail.”
“Digital augmentation of
the physical is allowing
museums to break out of the
gallery space altogether”

+ Shanghai’s West Bund Museum

Museums´ digital offer, has been
a key focus. Local and regional
membershipsand passes must
also mind this upcoming
change to stay in the game.”

+ National Museums of kenya
+ Google Arts & Culture
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State of the art
Collections explained
“From cocktails with the
curator to live conversations
and interviews, museums´
social media channels are being
activated ambitiously. Audiences
will also expect such human
connection in the future virtually.
From now on, museums should
commit both to their in-house
and online programming
and consider their physical and
digital collections as a cluster
of experiences, perspectives,
conversations, and opinions.”
“The best video content
experiences were the ones that
recognised the importance of
different formats with different
tones of voice, styles and
content around the Museum´s
collection and activities.”

Context & State of the Art

Data frontiers
“A growing preoccupation with
the topic of data privacy has
taken place in recent years and
this will become the next frontier
also for cultural institutions. It´s
increasingly an ethical question.
As museums will rely more on
data analysis for predictions and
insights, they will need to
transparently replan for its use
as well, defining which
data can be public, used or how
much data should be collected.
Audiences are willing to share
their data, but only if they
contribute to a good cause.”
“Qualitative data, with a
transparent process of collection
and use, can help to complement
big data and even diminish the
amount of big data needed.”

Into the Wild
“Fitting into the experience
economy (consumers putting
a premium on experience
over acquisition and Access
over ownership), the trend for
museums in remote locations
that require a pilgrimage of sorts
is well established.”

+ UCCA Dune Art Museum

References:
. Museums in 2020+. The search for
meaning. Ece Özdil, founder of Jüniör
. How the museum is moving from
conservation to activation. Jonathan
Openshaw. Frame Magazine, issue 133,
march-April 2020. p. 136-151.
12

Access for all
“Public cultural spaces play a
crucial role in the body-politic
of liberal democracies, and yet
for decades they have often
excluded those with disabilities.
Embedding inclusive practices
and reducing barriers to access.
Museums should tackle the
delicate balance between
facilitating the artistic vision of
an exhibition and ensuring that
is accessible to a wide range of
population as possible.”

+ Wellcome Collection: Being Human
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Challenges &
Opportunities
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Additional to the Context and State of the
Art research, VIBE also developed a series
of research actions in order to determine the
Challenges and Opportunities for the Future
of Museums and Cultural Experiences. The
VIBE Creative Futures Lab consisted of both
a Co-creation session and two targeted adhoc Surveys with around 15 Cultural agents
and Museum representatives and 15 Gen
Z audiences representatives, from all over
Europe, which yielded a series of conclusions
around Challenges & Opportunities.
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Cultural Institutions and Museums

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

The Co-creation session and Survey of the VIBE Futures Lab
counted on these experts and revolved around these questions that
can serve as Guidelines for further VIBE Creative Futures Labs:
Co-Creation session Experts:

Francesca Tur (Founder
tendencias.tv)
Pau García (Founder & CEO
Domestic Data Streamers)
Peter Visser (Founder of
InnoVisser) 
Ian Armstrong (Chairman at
Kinetics Group) 
Miquel Castany (Founder
CreatingREM)

Survey respondents Experts:

Francesca Tur (Founder tendencias.tv )

Annabelle Michon (project
manager La Fabrique du métro Société du Grand Paris)

Pau García
(CEO Domestic Data Streamers)

Jordi Sellas ferres (CEO &
partner IDEAL, digital arts
center)
Carlota Fabregas (Project
Manager Contents &
Experiences for CASA SEAT)
Javier Sainz de los Terreros
(Digital Communication
Manager, Museo Nacional del
Prado)

 lbert Sierra (New Technologies
A
Manager Agència Catalana del
Patrimoni)
Virginia Garde López (General

Carla Ventosa (Director of Brand Coordinator of Audience
Development and Security,
and development, MACBA)
Museo Nacional del Prado)
Alexandre Therwath (Chef du
Fátima Sánchez (Executive
département de la médiation,
Director Centro Botín)
Musée national Picasso-Paris)
Pepe Zapata (Director TRESC Comunitat de Cultura)

What are the new channels for
Gen Z cultural consumption?

Miquel Castany (Founder Creating REM)

How can we design experiences
that make users feel like being
part of the brand?
Albert Sierra (New Technologies Manager
Agència Catalana del Patrimoni)

How can data provide more
meaningful museum and cultural Which technological iniatives
have the most potential of
experiences?
application in your organisation?
Alexandre Therwath
(Chef du département de la médiation,
Musée national Picasso-Paris)

Carla Ventosa (Director of
Brand and development, MACBA)

What are the challenges within
What are the challenges of
the cultural mediation activities? bridging both online and offline
experiences?
Peter Visser (Founder of InnoVisser) 

Which technological innovations How can we generate more
are being mostly funded and
community exchange?
which one could potentially be
applied to the cultural sector?
Ian Armstrong
(Chairman at Kinetics Group) 

How is the audio-visual sector
renewing itself in the cultural
experience domain?

Anonymous. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia
16
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Cultural Institutions and Museums

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

The Co-creation session and Survey of the VIBE Futures Lab
counted on these experts and revolved around these questions that
can serve as Guidelines for further VIBE Creative Futures Labs:
New social habits

Telepresence vs traditional visit

New Ecosystem

As a Challenge
+ Will the public return to the
museums ever?
+ Will the museum lose its role in
social culture?

As a Challenge
+ Will the museums be
innovative enough to create
meaningful telepresence
experiences?
+ Will the physical experience
be transformed?

 s a Challenge
A
+ Will be Amazon, Airbnb and
Epic Games the new cultural
dealers?

As an Opportunity
+ Can we really think the
museum #digitalfirst?
+ Can we connect with new
publics in different ways?
+ Can we fulfill new needs?

18

As an Opportunity
+ Will small but agile
organizations reach bigger
audiences?
+ Will heritage sector take
advantage of its astounding
assets?
+ Will the physical visit
be a new mith?

As an Opportunity
+ Will cultural organizations
become new digital tourism
leaders?
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Cultural Institutions and Museums

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

These are the facts & ratings results of the VIBE Futures Lab
Survey, collected from responses of 15 European leaders within
Museums and Cultural Institutions:

These are the results of the VIBE Futures Lab Survey, collected
from 15 European leaders within Museums and Cultural
Institutions:

+ A few facts and ratings:

+ What are the main barriers to The top 3 main barriers for
implementing digital experiences incorporating digital experiences
in organizations are lack of staff
in your organization? 
Select all applicable options.
resources, lack of time, and lack
of tools.

Public will return to visit
museums physically the same
way they did before the COVID
19 pandemic.
3.5 over 5

Cultural Institutions will find
new ways to connect with new
audiences.
3,38 over 5

Museums will go #digitalfirst
in the next 10 years.
3,38 over 5

Amazon, Airbnb, Netflix and
Epic Games will be the new
cultural dealers.
2,88 over 5

The physical experience in
Cultural Institutions will be
transformed.

Cultural Institutions will be able
to fulfill new needs.
3,63 over 5

 hese are followed in a more
T
residual manner by lack of
experience, not being a priority,
lack of management support
and finally not a requirement
of the agencies that fund the
organization.

Cultural organizations will
become new digital tourism
leaders.
3,15 over 5

Cultural Institutions will need
to reinvent their role in social
culture for upcoming generation.
3,5 over 5

Small but agile organizations will
reach larger audiences.
3.5 over 5

Museums will be innovative
enough to create meaningful
telepresence experiences.
3 over 5

2,75 over 5

20
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Cultural Institutions and Museums
+ Many museums around
the world are incorporating
emerging technologies (ex:
VR, AR, MR) in an attempt to
create new relationships with
their audience and open up
their collection to allow multiple
interpretations. Do you believe
this is a potential moment for
radical change in museums,
or is it another ephemeral
attraction point?
100% of the respondents agree
that emerging technologies
allow for a moment of radical
change more than being an
ephemeral hype

Why?
“The digital transformation
of cultural and artistic projects
and spaces is inevitable...
It is nothing more than the
normalization of the sector,
of adaptation to a new
environment and a new
context, as do the rest of
the sectors of activity.”
“We had developed a virtual tour
before the Covid-19 crisis, but
this tool proved to be invaluable
when the museum closed.
Our mediators used this 3D
tool to make guided tours. We
were concerned that the public
would settle for this format
and not come back, but it is
rather the opposite effect. Like
a bait, which makes you want
to discover more in person. But
also to address new audiences
far from Paris or even abroad.”
“Even if things will go back to
a more similar situation as we
had before the pandemic, I
think we should profit of the

22

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

changes and projects we have
develop over these months
introducing technologies not
as a final objective but as a
tool for being more connected
in different ways to our
audiences. Technology has
to be balanced but has to be
part of museums as it is part
of our contemporary life.”
“You allow the audience to
experience different forms of art
with an extra layer of interaction.
Although museums bring an
experience to the audience that
is more romantic, it is authentic,
emerging technologies allow
new generations to speak
their same language and older
generations to experience it
from a brand new point of view.”
“General hardware industry
trends and general audiovisual
content trends converge on the
same area.”
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Cultural Institutions and Museums
+ Within your organization,
where are you most willing or
most prepared to make a switch
to digital, on a short to medium
term?
Organisations are most willing
or most prepared to make a
switch to digital, starting from
(1) innovating and experimenting
(3,38 over 5), (2) Customisation
of user experience (2,88 of 5) and
finally, less prepared for (3)
optimization of website and other
digital products (2,5 over 5).
(1) Innovation and
experimentation
3,38 over 5

(2) Customisation of user
experience
2,88 of 5

+ Some examples of Website
optimization and other digital
products:
“App, CRM, BI, chatbot,
automation marketing.”
“Develop websites that better
reflect the possibilities of a visit,
or that allow greater interaction
for the choice of content of
interest and preferred media to
approach Gen Z.”
“Analytics tools for web and
social networks, multi-streaming
solutions for social networks,
developments that promote the
cross-selling of store products
according to user visits to the
web, etc.”

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

+ Where do you think the
implementation of new digital
experiences can be most helpful
to your organization?

+ What formulas would be the
best ones to generate new
income?

The ‘increase of revenue‘ is
the most important driving
force for implementing new
digital experiences (4 over 5),
much above ‘Customisation
of user experience‘ (2,75 over
5), ‘Optimisation of website
and other digital products‘
(2,63 over 5), or ‘Innovation &
Experimentation‘ (2,63 over 5).
“It is very important for us
the monetization of digital
experiences, and a big issue
now.”

Direct
38%
Indirect formulas (from third parties)
63%

Fátima Sánchez,
Executive Director Centro Botín

“Game contests.”

(3) Optimization of website and
other digital products
2,5 over 5

24
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Cultural Institutions and Museums
+ Digitization of a cultural entity
is not only about introducing
technology. It is necessary to
rethink the model and reinvent
channels, ways of relating, and
services to cultural audiences.
There is not specific
consensus, with a balanced
result of 2,5 over 5, regarding
the fact that digitization of
a cultural entity is not only
about introducing technology,
but also about rethinking
the model and reinventing
channels, ways of relating,
and services to cultural
audiences.
Digitization of a cultural entity
is not only about introducing
technology.
2,5 over 5
“It is very important for
us to identify our audiences.”
Annabelle Michon, project
manager La Fabrique du métro Société du Grand Paris
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Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

+ Within your organization
have you organized, or are you
Planning to offer actitivities
(or any other format) to help
empower Gen Z, making them
feel like they have real power to
improve the world and their own
future?

We have created a special
membership for them, special
activities not only on the
inside of our building but also
on the outside, on the street
and gardens that surround
our art centre and we also try
not to tell them the things we
want but we ask then about
their needs, their thoughts,
we try to listen to them as
much as possible.”

+ Is your organization acting
as a empowerment hub for
younger generations? How?
“Programming on platforms
more used by young people
and with less academic
content and more linked to
their interests.”

“Yes, we do organise multiple
events throughout the year
focused on Gen Z, from
music sessions to a festival
specifically to empower
young women in the arts.
We believe Gen Z look for
variety in their cultural
choices, inspiration and they
want to learn and try new
experiences.”

“In certain aspects, yes,
through courses in the
Education area that
promote creativity and the
reinterpretation of classic
works and history.”

“Since 2019, and especially
over the 2020 pandemic
year, attracting young
people to our art centre
and making them aware of
how many things arts can
offer them to grow up and
develop emotional, cognitive
and creative skills that are
fundamental for them and
their contribution to the
present and future society.

“Our mediation offer includes
creative workshops to rethink
the mobility of tomorrow
but also thematic tours
around vocational guidance
and innovative jobs in the
transport and construction
sectors.”
“Yes, creating formation and
residence programs.”
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Cultural Institutions and Museums
+ Briefly describe 1 change
that could be done in your
institution, and that you believe
would positively impact on
the relationship with Gen Z
audiences. (ex: creating roles for
young people in committees and
councils)
“Create roles for young
people in committees and
councils. Create specific
experiences for them.”
“Create new job positions
specialized in new digital
skills.”

through social media asking
their interests on music for
example, etc.”
“Reflection in progress
so that the young people
become guides during a
visit for other young people.
Mediation by young people
for young people.”

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

+ What is your vision on a
potential collaboration between
different cultural and innovative
audiovisual sectors, that use
new innovative technologies?
”They need each other
mutually... I defend
hybridization.”

“To ask them what they are
looking for, what do they
want.”

“Collaboration is the best way
of developing projects now.”
“It’s the only way to move
forward and keep the
audience average levels.”

“Hold visits and informal
talks with members of that
generation.”

“Interactive physical
experiences. I believe a
phygital experience brings up
the best of both worlds.”

“More co-participation in the
preparation of materials and
resources of interest to carry
out successive visits.”

“We have an RV space and
work from BIM data which
allows a full-scale immersion
in the future stations of
the Grand Paris Express
network. One could imagine
a collaboration with sound

“We have started doing
openings of the exhibitions for
them and one specific activity
each month. We ask them a
lot and we create our young
program by gathering a group
of Gen Z and listening a lot
to them. We also do surveys
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designers.”
“I think it is always important
that this technology is not an
end but a means to enrich
the experience of the public,
whether it is in person
or virtual. In each case,
technology must be an aid
for the museum to stay close
to its audiences and even
reach further to those it has
not yet reached, and serve
to experiment, update its
languages and presentation
formats.”
+ In near future scenarios,
how important will the use of
the following concepts be in
bringing Gen Z closer to cultural
content?
Mixed realities
2.88 over 5

Gamification
3 over 5

Participatory entertainment
2,88 over 5

The future of museums and cultural experiences

Gen Z audiences
Cultural institutions urgently
need to address and adapt their
content and forms of culture
consumption so that they
efficiently tap into what younger
generations and emergent
sociocultural behaviours are
demanding. To remain relevant
to this rising consumer group,
they need to cater to emergent
sociocultural behaviours
represented by Gen Zs profiling:
1. A drive to make the world better
2. Cultural heroes
3. Conscious digital communities
4. Real-no fake and emotional exposure
5. Short attention span
6. On-demand habits
7. Customization, creative tools and personalized cultural paths
8. Own language
9. Self-taught
10. Scattered learning
11. Gamified experiences
12. Humanise technology. Feel. Sensory experiences
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Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

Gen Z audiences Insights:
+ Cultural agents have to be in their conversations
and with the Aesthetics they love
+ Content creations > a sort of kid curation comité >
Creations show what they are doing
+ Friendssss
+ Flirtttt – they love to flirt
+ Parttyyy - How they party
+ Real Life
+ Small Spaces and Atelier visits
+ Explore
+ “Ganas con canas” – Bridge desire with experience
+ Local and neighborhoods- they lovev local but friendship
+ Louvre partnering with Uniqlo – merchandising
+ Gamers
+ Kids are not in netflix
+ They are lacking something
+ Real life – meme – my young kid talking with grandfather, twitch
on screen
+ Back to basics
* Insights by Francesca Tur
+ Albert – museums are not digital minde
(Founder tendencias.tv)
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Gen Z audiences

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

+ These are the facts & ratings results of the VIBE Futures Lab
Survey, collected from responses of Gen Z representatives:
44% of Gen Z visit between 5 to
10 exhibitions per year, 33% visit
20 to 30 exhibitions per year
El bar de Malaia 44. Digital conversations.

Kai Landre artists. Body empowerment.

78% prefers going with friends,
22% alone, and none with family
Degree of enjoying going to
museums
4,11 over 5
56% of them visit digital-virtual
exhibitions, 22% don not

IBAI youtuber. Youtube influencers.

Beepybella. Aesthetics.

100% think that technology can
be a key factor in new ways of
consuming cultural content
+ Do you participate in cultural
activities in museums, besides
regular exhibitons? (Round
tables, performances, `guided
tours´,…
44% of them do not participate
in cultural mediation activities
(round tables, guided tours,
performances, …)

Degree of attractiveness of
museum experiences
3,44 over 5
3,22 over 5 think that museums
and exhibitions tackle topics
they are interested in
100% think that technology can
be a key factor in new ways of
consuming cultural content

32
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Gen Z audiences
+ Which is the most important
aspect for you when you visit an
exhibition?

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

The narrative is the Top 1 aspect
when visiting an exhibition
(67%), above the space itself, the
physical content, or the audiovisual content, which appear
to be equal in importance (44%
each).

+ A few facts and ratings:
+ From 1 to 5, which is the most relevant
platform to consume culture?
Internet is the top 1 option platform.

+ Do you consider the “Internet”
to be the biggest museum in the
world?
90% consider internet as the
biggest museum of the world:

“Yes, but as big as it is our
attention can’t be correctly
focused on all the amount
of information we receive.
There’s a problem of quantity,
quality, time, and space.”
“No, as I consider a museum
to be a physical experience.”

34
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Gen Z audiences
+ From your point of view, what
is the role of museums?
“As cultural institutions,
museums should carry a
responsibility to offer cuttingedge programs to share and
incentive a cultural interest.
Nevertheless, many times
these big buildings play a
role of a cemetery for the
arts, as Seth Siegelaub said
once: “Isn’t … one of the
more important functions
of museums, to kill things,
to finish them off, to give
them the authority and
thus distance from people
by taking out of their real
everyday context?”
“To open our eyes. To
provide information through
a narrative in the space.
To show us different
perspectives of our reality.
To make us think out of our
preconceived ideas, and
then be a space of infinite
possibilities.”
“I feel like museums have a
36

Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

hieratic, stoic and passive
aspect, where they have
answers but they rarely make
questions.”

inspirations of my studies, an
entertainment in spare time.”
“To explore, experiment, learn
and inspire.”

“To suggest new topics of
debate through showing
the work of a collective or
individual that explores the
subject. Museums should
make the visitor participant
of the exhibition in a more
dynamic way to generate a
bigger impact.”

”To generate a space for
questioning, debate, criticism
and-or learning at the level of
personal values, beliefs and
knowledge.”
“To share art, in any of its
ways of manifestation.”

“Museums are spaces
that have the power to
exhibit a proposal, an
idea, history, culture, all
kinds of communicative
manifestation. Therefore,
having this function and
privilege of being able to
communicate the voice of
other people to more people,
the main role of a museum
is or should be, from a
subjective point of view, an
intimate but public
“Enrich my imagination
of the world, get some
37

The future of museums and cultural experiences

Gen Z audiences
+ Which themes and content
do you want museums and
exhibitions to explore?
“I guess that we have an
urgency to connect with
imminent reality which
might be approached from a
constantly updated political
concern. It is easier to say
what I wouldn’t like to
support in institutions funded
by public grants. I wouldn’t
like to see any more “Monet”
or “Klimt” retrospectives in
the shape of 360 immersive
experiences, hold under the
statement of creating new
bonds between the arts and
the world. There are plenty
of living (or surviving) digital
artists who would use the
opportunity to work with this
equipment. In other words, I
feel the cultural centers must
open up their doors, not only
for the consumers but for
the creatives, as a move to
stimulate the local creative
fabric.“
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Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

“Culture (modern and
historical or how they can
mix together), some physical
shows that provided by
people not only high-tech
devices, the interactions with
people are more fun than
with technologies(personal
opinion). like some displayers
can play with antiques and
show people how they were
used in ancient time and
invite people to try.

I consider that dealing
with the digital is crucial
to generate debates and
questions about the virtual
and technology. Technology
is advancing faster than
ever and human beings are
not psychologically, socially
and ethically prepared to
understand what it entails
every time a new technology
is introduced into their lives.
Perhaps museums should
become that space to slow
down and deeply question
what it means that you buy
that Alexa for your husband.”

“Controversial topics such
as sex, gender, race, trauma,
death... that make you think
and learn more about them.”
“I personally believe that
any type of content from
which I can establish
a relationship and-or
identification. In some way
I need to connect with the
narrative of the content,
it can even be something
that generates rejection,
provocation or negative
emotions and thoughts.
It is already something
that unites me. Above all,
39
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Gen Z audiences
+ Do you think that technology
can be a key factor in new ways
of consuming cultural content?
Can you give us some examples?
NFTs? haha I believe that
the internet in the arts has
established itself as a means
and an end. A space for
creation but also as a central
theme. Some of my favorite
internet collectors are
Domenico Quaranta and Paul
Soulellis.
“Technology already is as it is
everywhere, AI (is a big one
and will be increasing).”
For example, internet in
one minute we can know
10 new artists, see 30 of
their artworks, select our
favorite, and buy tickets
to see them in real life. Or
during a cultural activity
we want more information,
and quickly have it. The
first advantage that comes
to my mind is immediacy,
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Challenges & Opportunities
VIBE Creative Futures Lab

second connection (between
different people, information,
etc.) and this brings
community. Technology also
provides freedom, freedom
in our way of consuming
culture; Deciding what, how,
when, where or with who we
want to see it, personalized
recommendations, etc.

“Technology could allow the
adaptation of the narrative
to the specific person who
is consuming those content
(age, culture, interests...),
making it more attractive for
everyone.”

The virtual tours you
mentioned before, the use
of the different social media
to create new narratives,
interaction design...
“Although technology
provides rich content, as
a Gen Z sometimes I just
feel tired of searching
information in that huge ‘sea’
and get lost sometimes. I
really hope some physical
or maybe mixed way(online
and offline) to experience
abundant culture. In my
views, culture is not only
about stuff but also people,
so communication is also
important.”
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Based on the State of the Art research, the
Challenges and Opportunities previously
approached, and the work performed by the
partners in identifying innovation potential
in the Cultural experience and consumption
models, the VIBE project was defined
and we present hereby the theoretical
framework and guidelines for The Future
of Curated Cultural Consumption and
Experience.
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The VIBE Project
VIBE project is a project
that addresses the future of
curated cultural consumption
and experience. Funded by
the Creative Innovation Lab
programme of the European
Union, the project involves
the curation of culturegenerating creatives, the design
of interconnected phygital
immersive experiences and
environments through tools
such as a digital platform,
publication, audio-visual pieces
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and body wearables, with
focus on impacting on Gen
Z audiences as main culture
future consumers. The main
objective is to design the next
generation museum content
and experiences involving digital
technologies, a sort of ‘sensorial
Netflix of curated culture´, and
involves the execution of a pilot
experience in the form of an
exhibition.

There is room for disruption
within the cultural sector and
cultural operators arena. More
specifically the museum sector
is particularly conservative in
terms of exploring new modes
of experiencing and channeling
knowledge and culture and
it is, in the current COVID-19
crisis, forced to innovate. The
physical and digital contexts
are traditionally and currently
addressed independently, or at
its best, the digital layer is just
a translation of the physical
form into a digital format. In the
same way that education and
on-line learning are undergoing
a revolution, cultural and
knowledge generators need to
shift from traditional mindsets
and embrace further audiences,
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new user experiences that
audio-visual and new digital
technologies can enable, and
new business models. The
retail sector is a clear example
of how it is turning to ‘phygital´
(bringing together the best from
on-line and brick-and-mortar
stores to create a fluid and close
customer experience), with retail
experiences being reimagined by
advances in augmented reality
(AR), creating new windows for
discovery. ‘Phygital´ and 360
degree approaches to culture
imply a new perspective and a
zero-ground development of the
cross-pollination of digital and
physical experiences as well as
cross-sectoral approaches.

The future of museums and cultural experiences

The VIBE Project
Human centered experiences
are transiting to more holistic
manifestations using tools such
as body tech (wearables), that
enable a profound and a first
person perspective in terms
of experience and sensoriality.
Haptic technologies are
gaining significant traction,
empowering companies to offer
a tactile experience for virtual
environments. In the words
of Julio Bologninno, founder
and CEO of multi-sensory
experience company Meta,
“Looking to the future of virtual
culture, we should be “focused
on maintaining that tactility,
somehow, and maintaining
that sense of awe and
wonder”. Curators and content
designers need to reimagine the
relationship between technology,
design products, immersive
environments and human
interaction by applying humanist
values, humour, magic, emotion
and sensory and gamified
experiences. Digital technologies
and digital audio-visual tools, in
a world of infinite digital storage,
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can also enable the preservation
of generated content, focusing
on understanding how this
content lives throughout time,
providing also a timely extension
of the physical user experience.
Moreover, metrics and
parameters on citizen cultural
consumption, experience and
impact need to be upgraded,
alongside the development of
these new modes of experiences,
by means of the ideation of new
cultural mediating agencies.
Culture curators also urgently
need to address and adapt their
content so that it efficiently
taps into what the new
generations, such as generation
Z, are demanding in terms of
knowledge. That is, providing
those progressive visions from
the design and artistic arena.
In this context of progressive
creative visions, cross-sectoral
innovation, new culture
consumption and experience
models for younger generations
that tap into the megatrends or
changes, is where VIBE stands.

+ The VIBE project relies on the
following eight key aspects:
1. Multidisciplinary codesign process. A problemsolving approach through a
multidisciplinary co-design
process using design-led
strategic foresight. Currently in
design research departments
(such as Elisava Research, and
its research line Futures Now)
this type of Creative Futures
Labs are being performed,
where the objectives are to
identify sectoral challenges
(e.g. The future of hospitals for
architectural company PMMT)
and find creative solutions to
these challenges, in a series
of methodological co-design
steps that involve the different
stakeholders (multidisciplinar,
multigenerational, multisectoral).
In specific, this Creative Futures
Lab methodology will be applied
to more deeply address the
above described challenges for
the creative and cultural sectors
(The future of curated culture
consumption and experience),
reimagining the interconnected
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relationship between technology,
digital and physical design
products, audiovisuals,
immersive environments and
human interaction by applying
humanist values, humour, magic
and sensory and gamified
experiences.
2. Experimentation through
design process methodologies.
Experimentation throughout
the project using design
methodologies, (Design
Thinking, User experience and
Research through Design).
Design is a methodological
discipline that can involve,
in certain research threads,
the use of mind maps, visual
methodological tools and agile,
flexible, fast prototyping steps
that allow for rapid testing of
ideas, and further iteration
of the results. This allows for
resilience in the development of
projects and the minimization
of risk in innovation projects.
Additionally the User-centric

The future of museums and cultural experiences

The VIBE Project
design processes, like user
journeys and user interaction
research, allow for a more
focused understanding of the
audience and its interaction with
cultural consumption. Moreover,
the ideation and experimentation
methodologies should address
the interconnected approach of
‘virtual to reality and reality to
virtual’. The cultural experience
is not only based in the physical
space, more than that, the
physical space is just a tool or
a medium. The conception of
cultural experience projects
should start from the digital.
Digital is the conceptual
driver for the ideation of
interconnected experiences,
empowering the conception of
new realities.
3. Discoverability. User centric
discoverability through five
threads that are key tools to
bridge content and audiences:
+ Focus on Generation Z and
the intrinsic characteristics
of this generation: address
progressive cultural visions,
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allow for personalized cultural
consumption paths, gamified
experiences, short attention
span, continuous content feed
and renovation, multichannel
and multi platform
communication, ubiquity and
distributed consumption.
+ Provide curated content and
a ‘progressive vision‘ European
Identity cultural quality label:
spot emerging designers and
audiovisual artists from multidisciplinary environments,
which in turn, represent the
type of knowledge and culture
that gen Z is demanding.
+ Ensure the preservation of
culture: through the audiovisual
and digital media of the generated content, ensure the digital archive of the content, focusing on
understanding how this content
lives throughout time, providing
also a timely extension of the
physical user experience and a
traceable cultural heritage.
+ Cultural mediation: the
ideation of innovative cultural

mediating agencies that allow for tech innovations:
promotion and raise awareness.
What are the next ‘personal
+ Body wearables (sensors and
(culture) trainers´?
actuators and biometrical data)
(e.g. Sensory fiction vest) + GPS
+ Editorial innovation. How does ubiquity (GPS-enabled access
the catalogue experience evolve to audiovisual content) (e.g. The
in a context of audiovisual, digital silent history app)
and technological advances?
+ Haptic screens (e.g. Fulu
4. Phygital and distributed
haptic fingernail) This approach
cultural experiences. Innovation allows for the gamification of the
focus is on providing physical
physical and the physicalization
(space and body) and digitally
of the digital. Distributed: we
enabled and distributed
will rely on mobile and portable
experiences enabled through
technologies (apps, wearables),
digital technologies. Physical:
which allow for the atomization
The innovations in the retail
and ubiquity of the cultural
sector, where retail experiences consumption experience. Crossare being reimagined by
sectoral integral collaboration
advances, for example in
between audiovisual & digital
augmented reality, prove that
platforms, fashion technology,
there are new windows for
content & dissemination
discovery and flatten the path
channels curation, and physical
for other sectors to innovate.
space design is key in making
In our project we focus on the
this cultural consumption
opportunity and our idea of
phygital and distributed.
interconnecting space and body
to provide more immersive,
5. Bodily immersion. Fashion
gamified, sensorial, and firsttech. Fashion technology is an
person perspective experiences, enabler for more immersive,
through the use of three types of sensorial, emotional,
49
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gamified, and phygital cultural
experiences. The objective is to
place the body of the cultural
consumer as the center for the
experience, favouring a full-body
multisensorial and emotional
interaction with culture and not
solely through space or screens.
Body wearables (vests, gloves not glasses such as those for VR)
have sensors (eg. motion,light,
temperature, biometrical
data) and actuators (pressure,
vibration, temperature, etc)
that can be connected to other
digital material (audiovisuals,
e-books, etc) establishing
a relationship between the
physical support and the digital
narratives. As an example,
Sensory fiction project, by
MIT media Lab, is a connected
book and a wearable vest - the
‘augmented´ book portrays the
scenery and sets the mood, and
the wearable allows the reader
to experience the protagonist´s
physiological emotions by
triggering discrete feedback
(changing the heartbeat rate,
creating constriction through air
pressure bags, or causing local
temperature fluctuations). These
50

VIBE Experience
Guidelines

body-wearable technologies
have been long time developed,
mainly for the medical and
sports sectors, but have vaguely
been applied into cultural
sectors. Additionally, haptic
surface technology produces the
sensation of touch and motion,
simulating physical interaction
in an otherwise audiovisual
landscape. On-line retail is
starting to apply this technology
(developed by start ups such as
Tanvas Tech) since the ability to
simulate texture and fabric on
smartphones and tablets is a
breakthrough for this sector.
6. Cross-sectoral innovation.
New collaboration models
for cross-sectoral innovation.
With this project, there is an
opportunity for sectors such as
higher education institutions,
audiovisual producers, museum
production and cultural
mediation entities and fashion
tech startups to collaborate
not as separate entities, but
integrated from day 0 and with
new workflows of exchanging
and co-creating. Technology,
audiovisuals or museum

production should not be
byproducts or just additional
layers of the cultural experience,
but work as interconnected
entities in order to generate
integral cultural experiences.
7. Long-term impact. One of the
long-term aims of the project is
to provide a case study for other
cultural and creative operators
to learn and adopt the VIBE
approach, methodology and
technologies to their curated
cultural consumption and
experiences. Also, another aim
is to provide cultural consumers
of generation Z but also beyond,
an example of how to consume
culture that arises from curated
selection of emergent designers
and audiovisual artists.
8. Cross-pollination of business
models and indicators. Resultsdriven project through the use
of the cross pollination of digital
business models and business
indicators and cultural impact
qualitative and quantitative
metrics. An important part
of the project is determining
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the business model. The initial
idea is to rely on existing media
business models such as
subscription-based models
(e.g. Netflix), or event-based
models (29 rooms) and the
business concept of ‘the long
tail’, which only e-commerce
technologies have enabled
(e.g. amazon). Certain project
activities will then be able to
be traced through economic
indicators. The business model
should contemplate that in a
time of distributed knowledge
and culture and the existence
of different channels, it is
possible to offer the same
content in different formats.
The distribution and promotion
will rely then on the development
of a virtual platform (apps (e.g.
Netflix, The silent history), and
digital communication platforms
(e.g. Instagram, TikTok). It
will also be of paramount
importance to establish criteria
and metrics for assessing
cultural impact success, through
quantitative and qualitative
methods.
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Relevance and added value in
terms of market innovation
A digital app, under a
subscription based model for
Gen Z audiences, a sort of ‘the
netflix and amazon of culture´,
will be the linking element
of all the items of the VIBE
project. Another important
item for bridging the cultural
and audiovisual sectors will be
the application of design-led
strategic foresight and designthinking methodologies to do an
integral and hybrid development
of the project from day zero.
Additionally, content curation
will contemplate under the
same and equal umbrella both
design and audiovisual arts.
The tools and technologies
that are innovatively used
as mediums for culture
consumption and experience in
a gamified, sensorial, emotional
and immersive manner, are
various and will be hybrised:
Audiovisual - partially activated
through GPS ubiquity, Body
Wearables, and Haptic
technologies; Space design;
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and a Publication. Certain
cultural mediation actions and
an ultimate event - the launch of
the multiplatform and opening of
the physical experience space will represent the last execution
of the projects´ cultural
consumption experience.
Knowledge transfer towards
cultural operators will be
ensured through the case study
report and a knowledge transfer
workshop. Project management
will be key to smoothly run the
project and virtual platforms
will enable this. Dissemination
will be key, and certain agents
and supporters have been
incorporated and others will be
spotted also as sponsors. The
degree of innovation is driven by
the incorporation technologies
from the health and sports
sector (body wearables) and
retail (haptic technology), the
incorporation of subscriptionbased cultural digital business
models, and the adoption of
futures foresight and design
process

The VIBE curatorial process
involved the necessary tasks
to achieve a Pilot exhibition
that exemplifies the previous
described aspects and that
englobes a complexly layered
ecosystem of artists, producers,
audiences and technologies.
The deployment of the
exhibition, entitled Active
Activism Act, demanded a
more in depth study of several
of the aspects that conform an
exhibition in the 21st century:
Identification of the drivers for
change
Curation in the digital domain
Sectoral trends in the production
areas:
+ Audio-visual
+ Wearable tech
+ Cultural Mediation activities
+ Emergent digital business
models
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+ Identification of the drivers
for change
+ Mixed Realities:
#Phygitalaudiences
#Virtual-firstworlds
#in-personexperiences
Mixed realities: Step aside,
virtual reality and augmented
reality – mixed reality (MR)
is the next big thing
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of the digital arena, and now
this group is using video, sound,
animation and more to create
rich new visual landscapes, lobby
for their favorite causes, and
create new income streams.

Mixed Realities:
+ Virtual WeTransfer
offices designed by
Luke Vink

+ Gaming:
#Gamifiedexperiences
#Gamefluencers
#Game-tainment

Participatory
entertainment:
+ Levi’s partners with
Snap for Pride month

New gaming frontiers: Gaming
+ Participatory entertainment:
has spurred a new league of
#Reactive #Brandedcontent
gamefluencers, informed luxury
#Contentcreators
retail, served as an outlet for
wanderlust and wellness, and
Original content economy &
even a platform for activism.
Content creators: 73% of US
Gaming is set to emerge as
13-18-year-olds watched video
the next dominant technology
content on their smartphones.
platform. Gaming spaces are
There is going to be a lot of focus transforming into cultural
on content creators, and there´s centres where people can
going to be a very big need for
virtually gather for community,
them. Reactive participatory
entertainment and business.
content through creative tools:
Games as also serving as a stage
56% of Gen Zers use social apps for cultural events.
to express themselves creatively.
Their creative arsenal—face
swaps, selfies, AR Lenses,
lip syncing, and emojis—has
become the expressive staple
54

Gaming:
+ Fortnite LIFERUN
international committee
of the red cross - Hong
kong protest in animal
crossing
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Curation in the digital domain
Relevant narratives. Curation
in the digital domain.
Over the past few years,
movements from March for Our
Lives, to Black Lives Matter, to
the Youth Strike for Climate have
shown us that people around
the world are ready for a
revolutionary cultural shift. At
the forefront of many of these
conversations are the voices of a
new generation, one that seeks
to create a world that is more
free, just, and equitable for all.
They have a unique relationship
with digital culture that
manifests in how they use
digital tools to consume and
create, combining influences
from all corners of the world,
becoming the curators of the
digital space. Teens are charting
a new territory for digital and
artistic expression without
contradictions, taking everything
as raw material. They are acting
with agency and playing out
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activist behaviours through
new mediums and (un)learning
outside of traditional systems,
beyond digital realms.
for cultural events.
Identified topics in the digital
domain:

VIBE Experience
Guidelines

+ Sectoral trends in the
production areas:
+ Audio-visual
+ Examples of emergent mixed
realities audio-visuals:
Darkfield: Immersive Audio
Experiences at home.

+ LGBTQIA + Rights
+ Diversity
+ Beauty
+ Climate Justice
+ Black Lives Matter
+ Mental Health
+ Technology Music
+ Empowering Youth
+ (European) African American
+ Asian Immigration
+ Sex Work

Zombies Run: a city-immersive
running game.

Field Trip to Mars: a headsetfree group virtual reality vehicle
experience.
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+ Possible ideas for application into museum and
exhibition narratives:
Narrative 1 On immediate feedback and interaction
Narrative 2 On sacralising space and uncreating the white cube
Narrative 3 On new bodily technologies
Narrative 4 On the tightening of the algorithm and its reflection on us
Narrative 5 On understanding the algorithm
Narrative 6 On visualising emotions through technology
Narrative 7 On self reflection of our bodies and image
Narrative 8 On pronouns and gender fluidity exploration
Narrative 9 On exploration of what means to be human
Narrative 10 On creating and self-curating your own show. Interactive
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+ Sectoral trends in the production areas:
+ Wearable tech
+ Examples of emergent wearables:
+ e-Pressed: promoting
Awareness, Renewing,
Communication.

+ Vibrating Shirt Reacts
to Music

+ MOT by TUe students:
Craftivists
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+ Sectoral trends in the production areas:
+ Cultural Mediation activities

+ Sectoral trends in the production areas:
+ Cultural Mediation activities

+ Examples of emergent cultural mediation activities:

+ Examples of emergent cultural mediation activities:
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+ SPACE: Hardiskmuseum
Social Motion Exhibition.
Non-physical museum

+ VIRTUAL VISITS: Black
Country
Living Museum.
Complemented by a
narrative and sound effects

+SPACE: ArtTech House :
borderless world

+ EDUCATION: MoMa
online courses

+SOCIAL NETWORKS:
#gettymuseumchallenge

+ GAMING: Getty Museum
collaborates with Animal
Crossing
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+ Emergent digital business models
Which would be the most suitable BM for VIBE experiences?
Which could be the best delivery platform and system for this BM?
How to engage Gen Z in the short and long term?
Which are the recommended partners for this model?
An early compilation was
performed of selected CCI
initiatives with innovative
and relevant Business
Models adapted to current
and future Gen Z visitorsusers. Megatrends categories
+ Categories descriptions
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depicted here are Museums
(Science, Archeology, Art), NFT
Galleries, Gaming, Participatory
Entertainment, Mixed Realities,
and Other relevant (Books Music - Movies - Crowdfunding).
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+ Emergent digital business models
+ Business Models descriptions
Delivery platform on-premises:
Local visit, Interactive exhibit,
Desktop, Visitor’s Smartphone.

Blockchain, Cryptocurrency,
Ethereum

Direct: Tickets, Subscriptions,
Pay-per-use, Online platforms,
Delivery platform online:
e-Commerce, Marketplace, VoD, Merchandising / Shop / eShop,
Podcast, Smartphone, Desktop, Intermediation, Agregation
Indirect: Advertisement,
Social Media, Peer-to-Peer
Sponsoring, Data mining, 3rd
sites exhibitions (not culture
Interaction mode: Phygital,
related), Other museums lending
Visual, Audio
/ franchising
Revenue models: Entrance
Intangibles: Image, Reputation,
Ticket, Membership, Shop,
Popularity, Prosumers,
Merchandising, Online
Influencers
Merchandising, Hidden, Open
Source, Subscription, Funding,
Who pays: Gen Z user’s own
Grants, Crowdfunding,
pocket money, Group pocket
Sponsoring, Advertising, Space
money, Parents, Family
renting, Loyalty program, Paysubscriptions, School, Sponsors,
per-use, Auction, Franchising,
Hidden revenues (user’s data/
Brokering, Affinity Club,
privacy)
Bunding, Cell/Data operator,
Freemium, Leasing, Smart
Scalable: Yes/No
Contracts, Digital Assets, NFT,
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Business Model examples
by megatrends types

Business Model examples by
megatrends types

+ #Hashtags for Business Models
Adaptative pricing
Affiliation
B2B
B2B2C
B2C
B2G
Bait and Hook
Big Data
Broker
Business in a box
Charity-based
Co-creation
Common money pool
Communities
Concierge MVP
Credit system
Crowdfunding
Curation
Data Model
Data-sharing
Direct Sales
Discounts
Dynamic Pricing
E-commerce
End-to-end brokerage
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Fixed commission
Flat fee
Freemium
Licensing
Liquidity event
Long Term
Partnership
Match Demand /
Supply
Micro-financing
Monetization of data
Monetize check-ins
Money pool
Not-for-profit
funding
Online & Offline
community
Online community
Open Data
Open Source API
Opt-in option to
donate
Outcome based
payment
P2P (peer-to-peer)

+ Emergent digital business models
Partnership
Pay-as-you-go
Performance based
Personal Reviews
Platform based
Predictive Analytics
platform
Product as a service
Product-Service
combination
Profit + Nonprofit
Public Service
Referral Structure
Refunds
Revenue sharing
Reverse auction
format
Right to charge
credit card
Royalty system
SaaS
Servitisation
Shared expertise
Subscription based

museums:

CosmoCaixa
Gogh by Car Drive In
Mauritshuis Museum
MAV 5.0
Micropia
Online Museum
Planet World

gaming:

Amazon Luna
Fortnite Liferun
Gazoom
The Sims SPARK’D
Virtuix OmniOne
Zombies, Run!
participatory entertainment:

NFT galleries:

NBA Top Shop
OpenSea
Super Chief Gallery
SuperRare
Valuables

other relevant:
libraries

Amazon
Fnac
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Clubhouse
Discord
Instagram
TikTok
Twitch
Uffizi @TikTok
Youtube

music

Spotify
crowdfunding

Buy Me a Coffee
Patreon

mixed realities:

Burberry social retail
IDEAL
LoL World 2020
The Silent History
TVE + El Prado
WeTransfer Virtual HOs

resources:

CSS creative approaches
Digital Culture Compass
KEA map for mitig Measures
Museum init during COVID-19
Bibliography
Bibliography – links
Categories descriptions
BM descriptions
#Hashtags for BMs
#Hashtags for contents
#Hashtags for trends
Keywords
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4. VIBE Pilot –
AAA Exhibition
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Active Activism Act (AAA) is the pilot
exhibition of the VIBE project, the proof of
concept of innovation in cultural experiences,
where culture and audio-visual are bridged
through digital technologies.
This successful exhibition, presented in
Barcelona, is the proof of concept of key
innovations that can be transferred to
cultural institutions and museums: a novel
curatorial process, a digital-first business
model, an integration of different exhibition
production sectors, and new narratives
through algorithms. Hereby are presented in
an extended manner these takeaways and the
results of the AAA exhibition experience.
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ACTIVE ACTIVISM ACT (AAA) is an

exhibition that took place
from April 25 to May 1 at
IDEAL Barcelona, aimed at
giving visibility to new digital
fonnats and activism, and a
multi-platfonn experience to
compile and give space to
participation and reflection.
lt is a place for new young
creative activists.
The members of the
European project VIBE
(Visions by Experience), as
a consortium of cultural
agents (curators, audiovisual
producers, business angels,
programmers, museum
agents and fashion tech
specialists), are the organisers
of this exhibition. Laura
Cleries and Saúl Baeza of
Elisava Research are the
project’s curators, with the
cofinancing of the Creative
lnnovation Lab Program of
the European Union.
The exhibition breaks with
the usual museum narrative,
offering the visitor a double
experience: physical and
digital. Not only were visitors
able to explore the exhibition
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space, which had seven
different rooms, but Samantha
Hudson, influencer of this
generation, invigorated the
experience and accompanied
the viewer. She used voice
notes, stickers, videos,
screenshots, texts etc. from
social networks such as
TikTok, Spotify, lnstagram,
and Youtube, platforms and
technologies used daily by
young Gen Z.
After adding Samantha as
a contact on their mobile
phones via WhatsApp she
chat and shared the cultural
content with them, be it in the
exhibit or remotely anywhere
in the world.
There immersive experience
was also enhanced by the use
of were wearable vests, with
an electronic and software
systems reproducing through
vibration any playlist: the
visitor was hearing a playlist
through the clothes they
put on, which incorporates
speakers to increase
the sensoriality of the
experience.

The exhibition explored many
protest positions implemented
by more than 15 individual and
collective creative activists
from Generation Z (18-24
years old), based in more than
seven European countries. lt
aims to become a platform
for showcasing and visibility
for native digital creatives
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to expose new discourse
formats, dissent, protest, and
demand on critica! issues for
this generation,
facilitating cultural dialogue.
An artistic, physical, sensory
and immersive journey with a
digital multichannel narrative
on-demand. Made for and by
Gen Z.
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AAA EXHIBITION KEY INNOVATION INSIGHTS
+ Physical exhibition
7 days (from April 25th to May 1 st),
IDEAL Barcelona 2 immersive experience concerts
Visitors: 2.236
+ Digital experience
31 days (from May 1st to 31st), worldwide
Users: 1.034
+ More than 15 creative activists from all over Europe
(gen z, between 18-24 years)
+ Media impact
71 pieces of coverage
317.875 € in economic impact
7 tv & radio (80.524€)
41 newspapers (111.997€)
36 online (98.877€)
17 interviews
22 assistants to the press conference & guided tour
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AAA EXHIBITION KEY INNOVATION INSIGHTS
Active Activism Act (AAA) is the pilot exhibition of the
VIBE Project, the proof of concept of innovation in
cultural experiences, where culture and audio-visual are
bridged through digital technologies. This successful
exhibition, presented physically in Barcelona and
digitally worldwide, has applied the key innovation
insights that can be transferred to other cultural
institutions and museums. 5 Key Innovation Insights:
1. MANIFESTO
An urgency and duty of museums to address current
concerns and narratives. A curatorial content
perspective that takes into account relevant topics
for younger generations.
2. PROSUMERS
A digital-first curatorial process, that not only addresses
physical cultural content but also the digital presence
of culture. An approach to curatorial content from
the ‘prosumer’ perspective, a hybrid approach to the
blurring lines between generators and consumers: a
participatory process where the exhibition content is
80

delivered-by and also experienced-by Gen Z.
3. PHYGITAL NARRATIVES
The uptake of technological platforms such as
Whatsapp to generate new cultural mediation
platforms. The production of a cultural chatbot, led
by a Gen Z influencer, a sort of a cultural coach that
can deliver targeted, personalized content through an
algorithm formulation. That conversation is the real
catalogue, the back end of our experience.
4. PHYGITALLY IMMERSIVE
Exporting the digital universe into a physical human
scale through immersive spaces, and also to a
humanized ultra-sensorial body experience through
vibrating immersive wearable vests.
5. PLURIVERSE
Understanding the curatorial content and the museum
as a distributed physical and digital multichannel
content, where different digital media platforms coexist.
The museum is no longer a fixed physical mausoleum
but a physical pop up and a digital universe.
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1. MANIFESTO

futures ahead. You are intertwined in this net of
social problems, of social media, hope, and a firm
intention to act, to own, online and offline, on the real
world, on the metaverse, here and there. There are
no boundaries, no limits, and you are strong enough
to face big corporations, injustice and inequity using
your love and creativity as a weapon. Sounds naive.
The world is ending, so you protest, you support. You
are curators of the digital.
You are critical.

An urgency and duty of museums to address current
concerns and narratives. A curatorial content
perspective that takes into account relevant topics
for younger generations.
There must be something you can do. There must be
a chance for the planet, for a better world, a better
tomorrow. You know you will have to build it, each of
you in your own way, but you can’t wait for it; you are
raising your voices for that. You are part of this.
You are opening debates, talking about topics
considered taboo before, considered uncomfortable
or inconvenient, using whatever you have in hand.
You film, you post, you emoji, you share. You explore
platforms, and expand your personality because you
start on the individual, and still, you believe in the
community and its huge power.

There’s no such thing as revolution, but a
reconstruction of what your lives and your society
are supposed to be. A new generation is arriving with
the force of a young tidal wave. Nobody will stop you.
ACTIVE ACTIVISM ACT is an exhibition, a visibility
environment for new digital and activism formats
and a multiplatform experience to compile and give
space to participation and ref lection. lt’s a place for
new young activists and you.

This is the moment to CREATE. You have no
blueprint for your future anymore, so you have all
82
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KEY INNNOVATION INSIGHTS
2. PROSUMERS
A digital-first curatorial process that not only addresses
physical cultural content but also the digital presence
of culture. An approach to curatorial content from
the ‘prosumer’ perspective: a hybrid approach to the
blurring lines between generators and consumers: a
participatory process where the exhibition content is
delivered-by and also experienced-by Gen Z.
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KEY INNOVATION INSIGHTS:
3. PHYGITAL NARRATIVES
The uptake of technological platforms such as
Whatsapp, to generate new cultural mediation
platforms. The generation of a cultural chatbot, led by
a Gen Z inf luencer, a sorf of cultural coach that can
delivered targeted, personalized content through an
algorithm formulation. That conversation is the real
catalogue, the back end of your experience.
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KEY INNOVATION INSIGHTS
4. PHYGITALLY IMMERSIVE
Exporting the digital universe into a physical human
scale through immersive spaces, and also to a
humanized ultra-sensorial body experience through
vibrating immersive wearable vests.
ÉMERGENT MAGAZINE: Maria Appleton, Dahli
B. Bell, Joppe Venema, Eirini Kalogera, Wiktoria
Gryzbowska, Marta Salom, Molly Ellison
EMBODIED MANIFESTO: laSADCUM, Maria Jurado
& Baz Cuervo, AMAGA
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KEY INNOVATION INSIGHTS
5. PLURIVERSE
Understanding the curatorial content and the museum
as a distributed physical and digital multichannel
content, where different digital media platforms coexist.
The museum is no longer a fixed physical mausoleum
but a physical pop up and a digital universe.
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The future of museums and cultural experiences

Foreword
Le projet VIBE aborde l’avenir de la
consommation et de l’expérience culturelle
organisée. Cofinancépar le programme
Creative Innovation Lab de l’Union européenne,
le projet implique la conservation de produits
créatifs générateurs de culture, la conception
d’expériences et d’environnements immersifs
phygitaux interconnectés grâce à des outils
comme une plate-forme numérique, une revue
numérique, des oeuvres audiovisuelles et des
accessoires corporels, tout en mettant l’accent
sur l’impact sur les publics de la génération
Z en tant que principaux consommateurs de
culture de demain. L’objectif principal est de
concevoir la prochaine génération de contenus
et d’expériences muséales impliquant des
technologies numériques, une espèce de «
Netflix sensoriel de la culture conservée », ce
qui implique la mise en oeuvre d’une expérience
pilote sous la forme d’une exposition.

sont les suivants : Elisava Research, en tant
que principal concepteur et coordinateur du
projet, qui introduit de nouvelles méthodologies
dans les processus de conservation et de
développement d’expositions, MAGMA France
dans les événements de médiation, Nemorin
UK dans le développement de productions
audiovisuelles pertinentes, et by-wire, qui
introduit une technologie portable pour
améliorer l’expérience des visiteurs.

Les agents qui contribuent à ce changement
transformationnel des institutions culturelles

Laura Clèries et Saúl Baeza,
d’Elisava Research
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Ce rapport VIBE rassemble à la fois le cadre
théorique permettant de comprendre l’avenir
de la consommation et de l’expérience
culturelles organisées, et les idées recueillies
pendant l’expérience de l’exposition pilote, à
savoir l’exposition Active Activism Act.
Nous espérons que vous pourrez tirer parti de
ces enseignements,

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Contexte et état
de l’art

100
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Le secteur culturel est en plein bouleversement. Les nouveaux comportements socioculturels et les nouvelles percées technologiques,
auxquels s’ajoutent les récentes restrictions
sanitaires, obligent les musées et les institutions culturelles à transformer leurs activités,
les mettant au défi de désapprendre et de reconstruire par le biais de nouveaux systèmes
et de nouveaux supports. Cette section est
consacrée à la recherche sur l’état actuel de
l’avenir des musées et des expériences culturelles, qui a été réalisée dans le cadre de la
phase initiale du projet VIBE.
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Contexte

« Les musées ont connu une
renaissance au cours des
dernières décennies. Le musée
moderne est bien plus qu’un
mausolée du passé: il permet de
parler du présent et constitue
également un creuset pour
l’avenir. »

Citation de: How the museum is
moving from conservation to activation
(Comment le musée est en train de
passer de la conservation à l’activation).
Jonathan Openshaw.
Magazine Frame, numéro 133, mars-avril
2020. p. 136 à 151.
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Contexte et état de l’art

«Nous sommes entrés dans
une nouvelle décennie, où les
musées se sont retrouvés
dans un monde totalement
imprédictible et qui change
tous les jours avec de nouvelles
exigences et des tâches
compliquées. Le monde des
musées a été confronté à une
discussion plutôt amère sur le
fondement de son existence,
doit faire face à des difficultés
économiques déplaisantes
à cause des fermetures dans
le cadre de la pandémie
provoquée par le Coronavirus,
et continue de subir les
incertitudes engendrées par
la croissance rapide des
technologies. Cependant,
malgré cette adversité, nous
entrevoyons un avenir
brillant pour les musées.»
Citation de : Les musées en 2020+.
La recherche du sens. Ece Özdil, Jüniör
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L’état de l’art

Contexte et état de l’art

Une première recherche sur l’état de l’art consistait à comprendre
comment, d’un point de vue socioculturel et du design, l’avenir des
musées était perçu. Deux rapports principaux sur le thème ont été
étudiés et les conclusions principales sont présentées ci-dessous :
La révolution de la loyauté, Réengagement, Les centrales politiques,
le passage au Phygital, Les collections expliquées, Les frontières
des données, En pleine nature, Accès pour tous.

La révolution de la loyauté
«Le confinement a eu un profond
impact économique sur les musées et
les organisations artistiques. Plusieurs
institutions de toutes tailles ont été
touchées et les responsables de
musées ont été poussés à repenser
les modèles de revenus. Le modèle
d’abonnement et comment celui-ci est
lié à l’offre numérique des musées fut
un aspect essentiel. Les abonnements
locaux et régionaux, tout comme les
pass doivent également être pris en
compte dans le cadre de cette
transformation.»
«La vraie question ici, en fait,
est la suivante : qu’est-ce que les
abonnements ont à offrir au public ?
Les abonnements ont à voir avec
l’expérience, et non avec l’accès.»
Sources: Museums in 2020+. La recherche de sens.
Ece Özdil, fondateur de Jüniör.
«How the museum is moving from conservation
to activation » (Comment le musée est en train de
passer de la conservation à l’activation). Jonathan
Openshaw. Magazine Frame, numéro
133, marsavril 2020. p. 136 à 151.
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Réengagement
Les musées du monde entier sont en
train de retoucher leurs stratégies
numériques, tandis que les institutions
ont adopté des technologies
numériques en encourageant la
participation en ligne. Mais trop
souvent, les points de contact
numériques tentent de reproduire
l’expérience en personne ou imiter les
interactions physiques. Pour que les
musées réussissent dans le monde
numérique, les responsables et les
stratèges doivent miser sur l’objectif
de l’institution et leur savoir-faire
interne. Il ne suffit pas de passer
au numérique par nécessité. Une
stratégie numérique doit être motivée
par un engagement qu’a du sens.»

Les centrales politiques
«Les musées sont devenus des
acteurs essentiels du concept « soft
power », que l’on peut définir comme
la manière dont les pays sont capables
de tisser des liens ou se concurrencer
par le biais de projets culturels,
ainsi que du concept de diplomatie
muséale.»

Le passage au Phygital
«Au lieu de considérer le numérique
et le physique comme des supports
concurrents qui s’opposent en
quelque sorte l’un à l’autre, l’institution
moderne peut être un exemple
puissant du melting-pot phygital
en action, et ce fournissant des
repères aux concepteurs d’autres
industries de consommation comme
le commerce de détail.»
«L’augmentation numérique de
l’objet physique permet aux musées
d’aller complètement audelà de
l’espace de la galerie»

«De quelles manières significatives
et innovantes les musées peuvent-ils
engager numériquement leurs publics?
Les musées qui réussissent sont
ceux qui font des choix numériques
alignés sur leur mission globale, leur
sensibilité humaine et les méthodes
d’apprentissage existantes.»

+ Shanghai’s West Bund Museum
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+ National Museums of kenya
+ Google Arts & Culture

L’avenir des musées et des expériences culturelles

L’état de l’art
Les collections expliquées
«Des cocktails avec le commissaire
d’exposition aux conversations et
entretiens en direct, les réseaux
sociaux des musées sont alimentés de
manière ambitieuse. À l’avenir,
le public cherchera également
cette connexion humaine de manière
virtuelle. À partir de maintenant, les
musées doivent s’engager à la fois
dans leur programmation interne et en
ligne et transformer leurs collections
physiques et numériques en un cluster
d’expériences, de perspectives, de
conversations et d’opinions.»
«Les meilleures expériences de
contenu vidéo ont été celles qui
ont reconnu l’importance de
différents formats avec différents tons
de voix, styles et contenus autour de la
collection et des activités du musée.»

Contexte et état de l’art

Frontières des données
Une préoccupation croissante liée
au thème de la confidentialité des
données a été soulevée au cours des
dernières années, et celle-ci deviendra
la prochaine frontière également pour
les institutions culturelles. Il s’agit de
plus en plus d’une question d’éthique.
Au fur et à mesure que les musées
s’appuient sur l’analyse des données
pour leurs prédictions et leurs
idées, ils devront repenser en toute
transparence leur mode d’utilisation,
et ce en déterminant quelles données
peuvent être rendues publiques, celles
qui peuvent être exploiter, ou encore,
la quantité de données à collecter Les
publics sont prêts à partager leurs
données, mais seulement si elles
contribuent à une bonne cause »
«Les données qualitatives, avec un
processus transparent de collecte et
d’utilisation, peuvent aider à compléter
les big data et même à diminuer la
quantité de big data nécessaire.»

En pleine nature
«S’inscrivant dans l’économie de
l’expérience (les consommateurs
privilégiant l’expérience à l’acquisition
et l’accès à la propriété), la tendance
à créerdes musées dans des endroits
reculés qui nécessitent une sorte de
pèlerinage est bien établie. »

Accès pour tous
«Les espaces culturels publics jouent
un rôle crucial dans le corps politique
des démocraties libérales et pourtant,
pendant des décennies, ils ont souvent
exclu les personnes handicapées.
Intégrer des pratiques inclusives et
réduire les obstacles à l’accès. Les
musées doivent s’attaquer à l’équilibre
délicat entre faciliter la vision artistique
d’une exposition et s’assurer qu’elle est
accessible à un maximum personnes.»

+ Musée Dune Art UCCA

Sources: Museums in 2020+. La recherche de sens.
Ece Özdil, fondateur de Jüniör.

+ Collection Wellcome — Human Beings

«How the museum is moving from conservation
to activation » (Comment le musée est en train de
passer de la conservation à l’activation). Jonathan
Openshaw. Magazine Frame, numéro
133, marsavril 2020. p. 136 à 151.
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Défis et
opportunités
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Outre la recherche sur le contexte et l’état de
l’art, VIBE a également développé une série
d’actions en matière de recherche afin de
déterminer les défis et les opportunités pour
l’avenir des musées et des expériences culturelles. Le VIBE Creative Futures Lab consistait en une session de Co-création et deux
Enquêtes ad hoc ciblées auprès d’environ 15
agents culturels et représentants de musées
et 15 représentants du public de la génération Z, issus de toute l’Europe, ce qui a permis de tirer une série de conclusions sur les
défis et les opportunités.
109

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Institutions culturelles et musées

Défis et opportunités
VIBE Creative Futures Lab

La session de co-création et l’enquête du VIBE Futures Lab ont compté
sur ces experts et ont tourné autour de ces questions qui peuvent
servir de lignes directrices pour d’autres VIBE Creative Futures Labs:
Expertes des sessions
de co-création

Francesca Tur (Fondatrice de
tendencias.tv)

Répondants experts à l’enquête

Pau García (Fondateur et PDG
de Domestic Data Streamers)

Jordi Sellas ferres (PDG et
partenaire d’IDEAL,
centre d’arts numériques)

Peter Visser (fondateur
d’InnoVisser) 
Ian Armstrong (Président
de Kinetics Group) 
Miquel Castany (Fondateur
de CreatingREM)
 lbert Sierra (Responsable des
A
nouvelles Technologies chez
l’Agence catalane du
patrimoine)

Carla Ventosa (Directrice de la
marque et du développement du
MACBA)
Alexandre Therwath (Chef du
département de la médiation,
Musée national PicassoParis)
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Annabelle Michon (chef de projet
La Fabrique du métro — Société
du Grand Paris)

Carlota Fabregas (Chef de
projet chargé des contenus et
expériences chez CASA SEAT)
Javier Sainz de los Terreros
(Responsable de la
communication numérique,
Musée nationale du Prado)
Virginia Garde López
(Coordinatrice générale du
développement des publics
et de la sécurité, Musée
nationale du Prado)
Fátima Sánchez (directrice
exécutive du Centro Botín)

Francesca Tur (Fondatrice de tendencias.tv) Ian Armstrong
Quels sont les nouveaux canaux (Président de Kinetics Group) 

Comment le secteur audiovisuel
se renouvelle-t-il dans le
domaine de l’expérience
culturelle?

de consommation culturelle
de la génération Z?
Pau García (PDG de Domestic
Data Streamers)

Comment les données peuventelles fournir des expériences
muséales et culturelles plus
significatives?
Alexandre Therwath (Chef du
département de la médiation, Musée
national Picasso-Paris)

Quels sont les défis à relever
dans le cadre des activités de
médiation culturelle ?
Peter Visser (Fondateur d’InnoVisser)

Miquel Castany (Fondateur de REM)

Comment concevoir des
expériences qui donnent aux
utilisateurs l’impression de faire
partie de la marque?
Albert Sierra (Directeur des nouvelles
technologies à l’Agence catalane du
patrimoine)

Quelles initiatives technologiques
ont le plus grand potentiel
d’application au sein de votre
organisation?

Quelles sont les innovations
Carla Ventosa (Directrice de la marque
technologiques les plus
et du développement, MACBA)
financées et quelles sont celles
qui pourraient être appliquées au Quels sont les défis à relever pour
faire le lien entre les expériences
secteur culturel ?
en ligne et hors ligne?
Comment pouvons-nous
générer plus d’échanges
communautaires ?experiences?

Pepe Zapata (Directeur TRESC
— Comunitat de Cultura)
Anonymous. Musée nationale
du centre de l’art Reina Sofia
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Institutions culturelles et musées

Défis et opportunités
VIBE Creative Futures Lab

La session de co-création et l’enquête du VIBE Futures Lab ont
compté sur ces experts et ont tourné autour de ces questions qui
peuvent servir de lignes directrices pour d’autres VIBE Creative
Futures Labs:
De nouvelles habitudes sociales
En tant que défi
+ Le public reviendra-t-il un jour
dans les musées?
+ Le musée va-t-il
Une occasion à saisir
+ Peut-on vraiment penser que
le musée est #digitalfirst ?
+ Pouvons-nous nous connecter
à de nouveaux publics de
manière différente?
Pouvons-nous répondre à de
nouveaux besoins?
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Telepresence vs. Visite
traditionnelle
En tant que défi
+ Les musées seront-ils
suffisamment innovants
pour créer des expériences de
téléprésence significatives?
+ L’expérience physique
sera-t-elle transformée ?
Une occasion à saisir
Les organisations petites mais
astucieuses atteindront-elles un
public plus large?
¡+ Le secteur du patrimoine
saura-t-il tirer parti de
ses atouts remarquables ?
+ La visite physique sera-t-elle
un nouveau mythe?

Nouvel Écosystème
En tant que défi
+Amazon, Airbnb et Epic
Games seront-ils les nouveaux
marchands culturels ?
Une occasion à saisir
+ Les organisations culturelles
deviendrontelles les nouveaux
leaders du tourisme
numérique ?
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Institutions culturelles et musées
Voici les faits et les résultats de l’enquête VIBE Futures Lab,
recueillis à partir des réponses de 15 leaders européens au sein
des musées et des institutions culturelles:
+ Quelques faits et appréciations:
Le public reviendra visiter les
musées physiquement comme
il le faisait avant la pandémie
de COVID-19.
3.5 sur 5

Les institutions culturelles
trouveront de nouveaux moyens
de se rapprocher de nouveaux
publics.
3,38 sur 5

Les musées passeront au
numérique dans les dix
prochaines années.
3,38 sur 5

Amazon, Airbnb, Netflix et Epic
Games seront les nouveaux
marchands de culture.
2,88 sur 5

L’expérience physique dans les
institutions culturelles sera
transformée.
2,75 sur 5
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Les institutions culturelles
seront en mesure de répondre
à de nouveaux besoins.
3,63 sur 5

Défis et opportunités
VIBE Creative Futures Lab

Voici les faits et les résultats de l’enquête VIBE Futures Lab,
recueillis à partir des réponses de 15 leaders européens au sein
des musées et des institutions culturelles:
Quels sont les principaux
obstacles à la mise en oeuvre
d’expériences numériques
dans votre organisation ?
Sélectionnez toutes les options
applicables.

Les organisations culturelles
deviendront les nouveaux
leaders du tourisme numérique.

Les trois principaux obstacles
à l’intégration des expériences
numériques dans les
organisations sont le manque
de ressources en matière de
personnel, le manque de temps
et le manque d’outils.
Viennent ensuite, dans une plus
moindre mesure, le manque
d’expérience, le fait de ne pas
être une priorité, le manque de
soutien de la part de la direction
et, enfin, le fait de ne pas être
une exigence des organismes
qui financent l’organisation.

3,15 sur 5

Les institutions culturelles
devront réinventer leur rôle
dans la culture sociale pour
la génération à venir.
3,5 sur 5

Les organisations petites mais
astucieuses atteindront des
publics plus larges.
3.5 sur 5

Les musées seront
suffisamment innovants
pour créer des expériences
de téléprésence significatives.
3 sur 5
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Institutions culturelles et musées
De nombreux musées dans
le monde intègrent les
technologies émergentes
(par exemple,la RV, la R A et
la RM) afin de créer de nouvelles
relations avec leur public et
d’ouvrir leur collection à de
multiples interprétations.
Pensez-vous qu’il s’agisse
d’un moment propice à un
changement radical dans les
musées, ou d’un autre point
de mire éphémère ?
100 % des répondants sont
d’accord pour dire que les
technologies émergentes
permettent un moment
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de changement radical plus
qu’un engouement éphémère
Pourquoi?
«La transformation numérique
des projets et des espaces
culturels et artistiques est
inévitable.... Rien de plus que
la normalisation du secteur,
l’adaptation à un nouvel
environnement et à un
nouveau contexte, comme
il en est pour le reste des
secteurs d’activité. »
«Nous avions développé une
visite virtuelle avant la crise de
COVID-19, et cet outil s’est
avéré très utile lorsque le musée
a fermé. Nos médiateurs ont
utilisé cet outil 3D pour
réaliser des visites guidées.
Nous craignions que le public se
contente de ce format en
renonçant au passé, mais c’est
plutôt l’effet inverse qui s’est
produit. Comme un appât, qui
vous donne envie d’en découvrir
davantage en personne.

Défis et opportunités
VIBE Creative Futures Lab

Mais aussi de s’adresser à de
de parler dans la même
nouveaux publics loin de Paris ou langue et aux anciennes
même à l’étranger.»
générations de vivre
l’expérience d’un tout nouveau
Même si les choses reviendront point de vue.»
à une situation plus similaire à
celle précédant la pandémie, je
Les tendances générales
pense que nous devrions profiter de l’industrie du matériel
des changements et des projets informatique et les tendances
que nous avons développés
générales du contenu
au cours de ces mois en
audiovisuel convergent
introduisant les technologies
vers la même zone.»
non pas comme un objectif final
mais comme un outil pour être
plus connectés de différentes
manières à nos publics. La
technologie doit être mise en
équilibre mais doit faire partie
des musées car elle fait partie de
notre vie contemporaine.»
«Vous donnez au public la
possibilité de découvrir
différentes formes d’art avec
une couche supplémentaire
d’interaction. Bien que les
musées apportent au public une
expérience plus romantique et
authentique, les technologies
émergentes permettent
aux nouvelles générations
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Institutions culturelles et musées
+ Au sein de votre organisation,
dans quels domaines êtes-vous
le plus disposé ou le plus prêt
à passer au numérique, à court
ou moyen terme?
Les organisations sont les plus
disposées ou les plus préparées
à passer au numérique, en
commençant par (1) l’innovation
et l’expérimentation (3,38 sur
5), (2) la personnalisation de
l’expérience utilisateur (2,88 sur 5)
et enfin, moins préparées pour (3)
l’optimisation du site Web et des
autres produits numériques (2,5
sur 5).

(1) Innovation et
expérimentation
3,38 sur 5

(2) Personnalisation de
l’expérience utilisateur
2,88 sur 5

(3) Optimisation du site Web
et des autres produits
numériques

+ Quelques exemples
d’optimisation de sites Web et
d’autres produits numériques:
«App, CRM, BI, chatbot,
marketing automatisé.»
«Développer des sites Web qui
reflètent plus fidèlement les
possibilités d’une visite, ou qui
permettent une plus grande
interaction pour le choix du
contenu d’intérêt et des médias
préférés pour approcher la
génération Z.»
«Des outils d’analyse pour le
Web et les réseaux sociaux, des
solutions de multi-streaming
pour les réseaux sociaux, des
développements qui favorisent
la vente croisée des produits du
magasin en fonction des visites
des utilisateurs sur le Web, etc.»

Défis et opportunités
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+ Où pensez-vous que la mise en + Quelles seraient les meilleures
oeuvre de nouvelles expériences formules pour générer de
numériques peut être la
nouveaux revenus?
plus utile à votre organisation?
«L’augmentation des revenus»
est le principal moteur de la
mise en oeuvre de nouvelles
expériences numériques (4 sur 5),
bien avant la « personnalisation
de l’expérience utilisateur » (2,75
sur 5), « l’optimisation du site
Web et des autres produits
numériques » (2,63 sur 5) ou «
l’innovation et l’expérimentation»
(2,63 sur 5).

«La monétisation des
expériences numériques est très
importante pour nous, et
c’est un gros enjeu aujourd’hui.»
Fátima Sánchez, directrice générale du
Centro Botín

Formule directe
38%
Formules indirectes
(provenant de tiers)
63%

«Concours de jeux.»

2,5 sur 5
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Institutions culturelles et musées
+ La numérisation d’une entité
culturelle ne consiste pas
seulement à introduire une
technologie. Il est nécessaire
de repenser le modèle et de
réinventer les canaux, les modes
de relation et les services aux
publics culturels.
Le résultat équilibré de 2,5
sur 5 indique qu’il n’y a pas
de consensus spécifique
concernant le fait que la
numérisation d’une entité
culturelle ne consiste pas
seulement à introduire la
technologie, mais aussi à
repenser le modèle et à
réinventer les canaux, les
modes de relation et les
services aux publics culturels.
La numérisation d’une entité
culturelle ne consiste pas
seulement à introduire
une technologie.
2,5 sur 5

«Il est très important pour
nous d’identifier nos publics.»
Annabelle Michon, chef
de projet La Fabrique du métro
— Société du Grand Paris
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+ Au sein de votre organisation,
avez-vous organisé ou prévoyezvous d’offrir des activités
(ou tout autre format) pour
aider la génération Z à se
responsabiliser, en leur faisant
sentir qu’ils ont un réel pouvoir
pour améliorer le monde et leur
propre avenir?

et leur contribution à la
société actuelle et future.»
Nous avons créé une
affiliation spéciale pour eux,
des activités spéciales non
seulement à l’intérieur de
notre bâtiment mais aussi à
l’extérieur, dans la rue et les
jardins qui entourent notre
centre d’art et nous essayons
aussi de ne pas leur dire les
choses que nous voulons
mais plutôt de les interroger
sur leurs besoins, leurs
pensées, tout en essayant
de les écouter autant
que possible.»

+ Votre organisation agitelle comme un centre
d’autonomisation pour les jeunes
générations? Comment?
«Une programmation sur des
plates-formes plus utilisées
par les jeunes et avec un
contenu moins académique
et qui correspond davantage
à leurs intérêts.»

«Sous certains aspects,
oui, à travers les cours de
l’espace Éducation qui
favorisent la créativité et la
réinterprétation des oeuvres
classiques et de l’histoire.»

«Depuis 2019, et surtout
pendant l’année pandémique
2020, attirer les jeunes vers
notre centre artistique et leur
faire prendre conscience de
tout ce que les arts peuvent
leur offrir pour grandir et
développer des compétences
émotionnelles, cognitives
et créatives qui sont
fondamentales pour eux

Notre offre de médiation
comprend des ateliers
créatifs pour repenser la
mobilité de demain, mais
aussi des visites thématiques
autour de l’orientation
professionnelle et des emplois
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innovants dans les secteurs
du transport et de la
construction.»
«Oui, en créant des
programmes de formation
et de résidence.»
«Oui, nous organisons
plusieurs événements tout au
long de l’année pensés pour la
génération Z, qu’il s’agisse de
séances de musique ou d’un
festival visant spécifiquement
à renforcer l’autonomie
des jeunes femmes dans le
domaine artistique. Nous
pensons que la génération Z
recherche la variété dans ses
choix culturels, l’inspiration et
qu’elle veut apprendre
et tenter de nouvelles
expériences.»
«Nous ne pouvons pas
oublier le jeune public, mais
notre regard est multiple
(…) puisque notre cible est
différente.»

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Institutions culturelles et musées
+ Décrivez brièvement un
changement qui pourrait être
effectué dans votre institution et
qui, selon vous, aurait un impact
positif sur la relation avec les
publics de la génération Z. (ex:
créer des rôles pour les jeunes
dans les comités et conseils)
«Créez des rôles pour les
jeunes dans les comités
et les conseils. Créez des
expériences spécifiques
pour eux.»
«Créer de nouveaux postes
spécialisés dans les nouvelles
compétences numériques.»
«Davantage de coparticipation
dans la préparation des
matériaux et des ressources
d’intérêt pour effectuer
des visites successives. »
«Nous avons commencé
à faire des vernissages des
expositions pour eux et une
activité spécifique chaque
mois. Nous leur posons
beaucoup de questions

et nous avons créé notre
programme pour les jeunes
en réunissant un groupe de
la Gen Z et en les écoutant
beaucoup. Nous menons
également des enquêtes
surles réseaux sociaux pour
demander quels sont leurs
goûts en matière de musique
par exemple, etc.»

Défis et opportunités
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gares du réseau Grand Paris
Express. On pourrait imaginer
une collaboration avec des
concepteurs sonores.»

+ Comment voyez-vous une
collaboration potentielle entre
différents secteurs culturels et
audiovisuels innovants,
qui utilisent de nouvelles
technologies innovantes?

«Je pense qu’il est toujours
important que cette technolo«Ils ont mutuellement besoin gie ne soit pas une fin mais un
moyen d’enrichir l’expérience du
l’un de l’autre… Je suis pour
public, que ce soit en personne
l’hybridation.»
ou virtuellement. Dans chaque
cas, la technologie doit être une
«La collaboration est le
meilleur moyen de développer aide pour le musée afin de rester
proche de ses publics, voire d’atdes projets aujourd’hui.»
teindre ceux qu’il n’a pas encore
touchés, et servir à expérimen«C’est le seul moyen d’aller
ter, à mettre à jour ses langages
de l’avant et de maintenir le
niveau moyen de l’audience.» et ses formats de présentation.»

«Réflexion en cours pour que
les jeunes deviennent
des guides lors d’une visite
pour d’autres jeunes. La
médiation par les jeunes pour
les jeunes.»
«Leur demander ce qu’ils
recherchent, ce qu’ils
veulent.»

«Expériences physiques
interactives. Je pense qu’une
expérience phygitale apporte
le meilleur des deux mondes.»

«Organisez des visites et
des discussions informelles
avec les membres de cette
génération.»

«Nous disposons d’un espace
VR et travaillons à partir de
données BIM qui permettent
une immersion grandeur
nature dans les futures

+ Dans un avenir proche, quelle
sera l’importance de l’utilisation
des concepts suivants pour
rapprocher la génération Z
des contenus culturels?
Des réalités contrastées
2.88 sur 5

Gamification
3 sur 5

Le divertissement
participatif
2,88 sur 5
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Aperçus des publics de la génération Z:
Les institutions culturelles doivent de toute
urgence se pencher sur le contenu et les
formes de consommation de la culture et
les adapter afin d’exploiter efficacement
les demandes des jeunes générations et les
nouveaux comportements socioculturels.
Pour rester pertinents aux yeux de ce groupe
de consommateurs en plein essor, ils doivent
s’adapter aux comportements socioculturels
émergents représentés par le profil de la
génération Z:

1. Une volonté de rendre le monde meilleur
2. Les héros culturels
3. Des communautés numériques conscientes
4. De vraies expositions émotionnelles
5. Faible capacité d’attention
6. Les habitudes à la demande
7. Personnalisation, outils créatifs et parcours
culturels personnalisés
8. Langue maternelle
9. Autodidacte
10. Apprentissage dispersé
11. Expériences ludiques
12. Humaniser la technologie. Sentir.
Expériences sensorielles
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Aperçus des publics de la génération Z:
+ Les agents culturels doivent être dans leurs conversations
et avec l’esthétique qu’ils aiment
+ Créations de contenu > une sorte de comité de conservation
pour enfants > Les créations montrent ce qu’elles font
+ Amis
+ Flirter — Ils aiment flirter
+ La fête — Comment ils font la fête
+ La vie réelle.
+ Visites de petits espaces et d’ateliers
+ Explorez
+ «Ganas con canas» — Associer le désir à l’expérience
+ Local et quartiers — ils aiment le local mais l’amitié
+ Le Louvre s’associe à Uniqlo — merchandising
+ Gamers
+ Les enfants ne regardent pas Netflix
+ Il leur manque quelque chose
+ Vie réelle — mème — mon jeune enfant parlant
avec son grand-père, Twitch sur l’écran
+ Retour aux sources
+ Albert — les musées n’ont pas l’esprit numérique

* Opinions de Francesca Tur
(fondatrice de tendencias.tv)
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Public de la génération Z:

Défis et opportunités
VIBE Creative Futures Lab

Voici les faits et les résultats de l’enquête VIBE Futures
Lab, recueillis à partir des réponses des représentants
de la génération Z :
44 % de la génération Z visitent
entre 5 et 10 expositions par
an, 33 % visitent 20 à 30
expositions par an
El bar de Malaia 44. Conversations
numériques.

Kai Landre artistes. L’autonomisation
du corps.

78 % préfèrent y aller avec des
amis, 22 % seuls et aucun en
famille
Degré d’appréciation de la
fréquentation des musées
4,11 sur 5

+ IBAI youtuber. Influenceurs
YouTube.

Beepybella. Esthétique.

56 % d’entre eux visitent
des expositions numériquesvirtuelles, 22 % ne le font pas

100 % pensent que la
technologie peut être un
facteur clé dans les nouvelles
façons de consommer du
contenu culturel
+ Participez-vous à des activités
culturelles dans les musées,
en dehors des expositions
courantes ? (Tables rondes,
spectacles, «visites guidées»,…)
44 % d’entre eux ne participent
pas aux activités de médiation
culturelle (tables rondes, visites
guidées, spectacles,…)

Degré d’attractivité des
expériences muséales
3,44 sur 5
3,22 sur 5 pensent que les
musées et les expositions
abordent des sujets qui les
intéressent
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Aperçus des publics de la génération Z:
+ Quelques faits et
appréciations:

Le récit est l’aspect le plus
important lors de la visite d’une
exposition (67 %), devant l’espace
lui-même, le contenu physique
ou le contenu audiovisuel, qui
semblent être d’importance
égale (44 % chacun).

Défis et opportunités
VIBE Creative Futures Lab

+ Quelques faits et appréciations:
+ De 1 à 5, quelle est la plate-forme la plus
pertinente pour consommer du contenu culturel?
Internet est la meilleure plate-forme d’option 1.

+ Considérez-vous qu’«Internet»
est le plus grand musée du
monde? 90 % considèrent
Internet comme le plus grand
musée du monde:
«Oui, mais aussi grande
qu’elle soit, notre attention ne
peut pas être correctement
concentrée sur toute la
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quantité d’informations
que nous recevons. Il y a
un problème de quantité,
de qualité, de temps et
d’espace.»
«On, car je considère qu’un
musée est une expérience
physique.»

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Aperçus des publics de la génération Z:
Selon vous, quel est le rôle des
musées
«En tant qu’institutions
culturelles, les musées
devraient avoir la
responsabilité de proposer
des programmes de
pointe pour partager et
stimuler un intérêt culturel.
Néanmoins, bien souvent, ces
grands établissements
jouent un rôle de cimetière
pour les arts, comme l’a dit
une fois Seth Siegelaub : «
N’est-ce pas […] l’une des
fonctions les plus
importantes des musées,
de tuer les choses, de les
achever, de leur donner
de l’autorité et donc de la
distance par rapport aux
gens en les sortant de leur
contexte réel quotidien?»
«Pour ouvrir nos yeux.
Fournir des informations
par le biais d’un récit dans
l’espace. Pour nous montrer
différentes perspectives de
notre réalité. Pour nous faire
réfléchir en dehors de nos
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idées préconçues, et être
ainsi un espace de possibilités
infinies.»

personnes, le rôle principal
d’un musée est ou devrait
être, d’un point de vue
subjectif, un espace intime
mais public pour tous
ceux qui encouragent
l’expression d’un artiste
(conçu dans tous les
domaines) pour cultiver,
voir, unir et avoir un impact
sur une société. En termes
généraux, il s’agit d’une
conversation tangible avec de
multiples communicateurs et
récepteurs.»

«J’ai l’impression que les
musées ont un aspect
hiératique, stoïque et passif,
dans lesquels on trouve
des réponses mais on pose
rarement des questions.»
«Proposer de nouveaux sujets
de débat en montrant le
travail d’un collectif ou d’un
individu qui explore le sujet.
Les musées devraient faire
participer le visiteur à
l’exposition de manière plus
dynamique pour générer un
impact plus important.»

«Partager l’art, sous toutes
ses formes de manifestation.»

«Enrichir mon imagination
du monde, trouver des
inspirations pour mes études,
un divertissement
pendant mon temps libre.»

«Les musées sont des espaces qui ont le pouvoir
d’exposer une proposition,
une idée, une histoire, une
culture, tout type de manifestation communicative.
Par conséquent, ayant cette
fonction et ce privilège
de pouvoir communiquer la
voix d’autres personnes à
un plus grand nombre de

«Explorer, expérimenter,
apprendre et inspirer.»
«Générer un espace de
questionnement, de débat,
de critique et/ou
d’apprentissage au niveau des
valeurs, des croyances et des
connaissances personnelles.»
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Aperçus des publics de la génération Z:
+ Quels thèmes et contenus
souhaitez-vous voir explorer par
les musées et les expositions?
«Je suppose que nous avons
une urgence à nous
connecter à une réalité
imminente qui pourrait être
abordée à partir d’une
préoccupation politique
constamment actualisée.
Il est plus facile de dire ce
que je ne voudrais pas
soutenir dans les institutions
financées par des
subventions publiques.
Je ne voudrais plus voir de
rétrospectives de Monet
ou de Klimt sous forme
d’expériences immersives
à 360°, sous prétexte de
créer de nouveaux liens
entre les arts et le monde.
Il y a beaucoup d’artistes
numériques vivants (ou
survivants) qui profiteraient
de l’occasion pour travailler
avec cet équipement. En
d’autres termes, je pense que
les centres culturels doivent
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ouvrir leurs portes, non seulement aux consommateurs
mais aussi aux créateurs,
afin de stimuler le tissu
créatif local.»

«Personnellement, je pense
que tout type de contenu à
partir duquel je peux établir
une relation et/ou une
identification. D’une certaine
manière, j’ai besoin de me
connecter à la narration du
contenu, cela peut même être
quelque chose qui génère du
rejet, de la provocation ou
des émotions et des pensées
négatives. C’est déjà quelque
chose qui m’unit. Avant
tout, je considère que le
traitement du numérique
est crucial pour générer des
débats et des questions sur
le virtuel et la technologie.
La technologie progresse
plus vite que jamais et les
êtres humains ne sont pas
préparés psychologiquement,
socialement et éthiquement
à comprendre ce que cela
implique chaque fois qu’une
nouvelle technologie est
introduite dans leur
vie. Peut-être que les musées
devraient devenir cet
espace pour ralentir et
s’interroger profondément

«Culture (moderne et
historique ou comment ils
peuvent se mélanger),
certains spectacles corporels
offerts par des personnes et
pas seulement par des
appareils high-tech, les
interactions avec les
personnes sont plus
amusantes qu’avec les
technologies (opinion
personnelle). Par exemple,
certains exposants peuvent
jouer avec des antiquités
et montrer aux gens
comment elles étaient
utilisées dans l’Antiquité et
inviter les gens à essayer.»
«Des sujets controversés
comme le sexe, le genre, la
race, les traumatismes, la
mort… qui vous font réfléchir
et en apprendre davantage
sur eux.»
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sur ce que signifie le fait
d’acheter cette Alexa pour
son mari.»

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Aperçus des publics de la génération Z:
+ Pensez-vous que la
technologie peut être un facteur
clé dans les nouveaux modes de
consommation des contenus
culturels ? Pouvez-vous nous
donner quelques exemples ?
Les jetons non fongibles ?
Haha. Je crois que l’Internet
dans les arts s’est imposé
comme un moyen et une fin.
Un espace de création mais
aussi un thème central.
Certains de mes collectionneurs Internet préférés sont
Domenico Quaranta et Paul
Soulellis.
«La technologie l’est déjà car
elle est partout, l’IA (est
une grande technologie
qui continuera de se
développer).»
Par exemple, sur Internet, en
une minute, nous pouvons
découvrir 10 nouveaux
artistes, voir 30 de leurs
oeuvres, sélectionner notre
préféré et acheter des billets
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pour les voir en chair et en os.
Ou au cours d’une activité
culturelle, nous voulons plus
d’informations, et nous les
avons rapidement. Le premier
avantage qui me vient à
l’esprit est l’immédiateté, le
deuxième est le lien (entre
différentes personnes,
informations, etc.) et cela fait
naître une communauté.
La technologie offre aussi
de la liberté, une liberté
par rapport à notre façon
de consommer la culture
; Décider quoi, comment,
quand, où ou avec qui
nous voulons le voir,
des recommandations
personnalisées, etc.

de chercher des informations
dans cette immense “mer”
et se perd souvent. J’espère
vraiment qu’un moyen
physique ou peut-être
mixte (en ligne et hors ligne)
permettra de découvrir une
offre culturelle abondante.
À mon avis, la culture ne
concerne pas seulement les
objets mais aussi les gens, de
sorte que la communication
est également importante.»
« La technologie pourrait
permettre d’adapter la
narration à la personne
qui consomme ce contenu
(âge, culture, intérêts…),
ce qui la rendrait plus
attrayante pour tous.»

Les visites virtuelles que
vous avez mentionnées
précédemment, l’utilisation
des différents médias
sociaux pour créer de
nouvelles narrations, le
design d’interaction…
«Bien que la technologie
apporte un contenu riche, la
génération Z se lasse parfois
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Orientations
pour l’expérience
VIBE
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Sur la base des recherches sur l’état de
l’art, des défis et des opportunités abordés
précédemment, ainsi que du travail effectué
par les partenaires pour identifier le potentiel
d’innovation dans les modèles d’expérience
et de consommation culturelles, le projet
VIBE a été défini et nous vous présentons ici
le cadre théorique et les lignes directrices
de L’avenir de la consommation et de
l’expérience culturelles organisées.
137

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Le projet VIBE
Le projet VIBE est un projet qui
aborde l’avenir de la consommation et de l’expérience culturelle
organisée. Financé par le programme Creative Innovation Lab
de l’Union européenne, le projet implique la conservation de
créatifs générant de la culture,
la conception d’expériences et
d’environnements immersifs
phygitaux interconnectés grâce
à des outils tels qu’une plateforme numérique, une publication, des pièces audiovisuelles et
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des vêtements corporels, tout en
mettant l’accent sur l’impact sur
les publics de la génération Z en
tant que futurs consommateurs
principaux de culture. L’objectif
principal est de concevoir la prochaine génération de contenus
et d’expériences muséales impliquant des technologies numériques, une espèce de « Netflix
sensoriel de la culture conservée », ce qui implique la mise en
oeuvre d’une expérience pilote
sous la forme d’une exposition.

ciaux. Le commerce de détail est
La perturbation a sa place dans un exemple clair de la façon dont
l’arène du secteur culturel et des nous nous dirigeons vers le «
phygital » (réunir le meilleur des
agents culturels. Plus précisément, le secteur des musées est boutiques en ligne et des boutiques physiques pou créer une
particulièrement conservateur
en ce qui concerne l’exploration expérience client fluide et
de nouveaux modes d’expérience proche), les expériences de vente
au détail étant réimaginées par
et de canalisation des connaisles progrès de la réalité augsances et de la culture et il est,
dans le cadre de la crise actuelle mentée (RA), créant ainsi de
de la COVID-19, obligé d’innover. nouvelles opportunités de découverte. Les approches « phyLes contextes physique et numérique sont traditionnellement gitales » et « à 360 degrés » de
la culture sous-entendent une
et actuellement traités de
nouvelle perspective et le démanière indépendante, ou au
veloppement de la pollinisation
mieux, la couche numérique
croisée des expériences numén’est qu’une transposition de la
forme physique dans un format riques et physiques ainsi que des
numérique. Tout comme l’éduca- approches intersectorielles.
tion et l’apprentissage en
ligne sont en pleine révolution,
les générateurs de culture et de
connaissances doivent
abandonner les mentalités classiques et adopter de nouveaux
publics, de nouvelles expériences
d’utilisateur que l’audiovisuel et
les nouvelles technologies numériques permettent, ainsi que
de nouveaux modèles commer-
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Le projet VIBE
Les expériences centrées sur
l’humain sont en train de passer
à des manifestations plus
holistiques à l’aide d’outils body
tech (accessoires portables),
qui permettent une perspective
profonde et à la première personne
en matière d’expérience et de
sensorialité. Les technologies
haptiques sont en train de
gagner du terrain, ce qui permet
aux entreprises de proposer
une expérience tactile dans les
environnements virtuels. Selon
Julio Bologninno, fondateur et
PDG de l’entreprise d’expériences
multisensorielles Meta, «en
pensant à l’avenir de la culture
virtuelle, nous devrions nous
concentrer sur le maintien de cette
tactilité, en quelque sorte, et sur
le maintien de ce sentiment de
crainte et d’émerveillement». Les
conservateurs et les concepteurs
de contenu doivent réimaginer
la relation entre la technologie,
les produits de conception, les
environnements immersifs et
l’interaction humaine en appliquant
des valeurs humanistes, l’humour, la
magie, l’émotion et les expériences
sensorielles et gamifiées. Les
technologies numériques et les
outils audiovisuels numériques,
dans un monde de stockage
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numérique infini, peuvent
également favoriser la préservation
du contenu généré, en se
concentrant sur la compréhension
de la façon dont ce contenu évolue
dans le temps, et en fournissant
également une prolongation
opportune de l’expérience physique
de l’utilisateur. De plus, les
indicateurs et les paramètres de
la consommation, de l’expérience
et de l’impact culturels des
citoyens doivent être mis à niveau,
parallèlement au développement
de ces nouveaux modes
d’expériences, grâce à l’idéation de
nouvelles agences de médiation
culturelle. Les conservateurs de
la culture doivent également se
pencher de toute urgence sur leur
contenu et l’adapter de sorte qu’il
exploite efficacement ce que les
nouvelles générations, comme la
génération Z, exigent en matière
de connaissances. C’est-à-dire
fournir ces visions progressistes
de l’arène du design et de l’art.
C’est dans ce contexte de visions
créatives progressives, d’innovation
intersectorielle, de nouveaux
modèles de consommation de la
culture et d’expérience pour les
jeunes générations qui exploitent
les mégatendances ou les
changements, que se situe VIBE.

+ Le projet VIBE repose sur les
huit aspects essentiels suivants:
1. Processus de co-conception
multidisciplinaire. Une approche
de résolution de problèmes à
travers un processus de coconception multidisciplinaire
utilisant la prospective
stratégique basée sur la
conception. Actuellement, dans
les départements de recherche
en matière de design (comme
Elisava Research, et sa ligne de
recherche Futures Now), ce
genre de laboratoires créatifs
du futur sont réalisés, avec pour
objectifs d’identifier les défis
sectoriels (par exemple, l’avenir
des hôpitaux pour le cabinet
d’architecture PMMT) et de
trouver des solutions
créatives à ces défis, dans le
cadre d’une série d’étapes de
co-conception méthodologique
impliquant différentes parties
prenantes (multidisciplinaires,
multigénérationnelles, multisectorielles). Plus précisément,
cette méthodologie du Creative
Futures Lab sera appliquée pour
relever plus profondément les
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défis décrits ci-dessus pour les
secteurs créatifs et culturels
(L’avenir de la consommation
et de l’expérience de la culture
curée), et ce en réimaginant la
relation interconnectée entre la
technologie, les produits
de conception numériques
et physiques, les supports
audiovisuels, les environnements
immersifs et l’interaction
humaine en adoptant des valeurs
humanistes, l’humour, la magie
et les expériences sensorielles
et gamifiées.
2. Expérimentation à travers des
méthodologies de processus de
conception.
Experimentation throughout
the project using design
methodologies, (Design
Thinking, UsExpérimentation
tout au long du projet grâce
à des méthodologies de
conception, (la pensée de
conception, l’expérience
utilisateur et la recherche par la
conception). La conception est
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une discipline méthodologique
qui peut impliquer, dans certains
axes de recherche, l’utilisation
de cartes mentales, d’outils
méthodologiques visuels
et d’étapes de prototypage
flexibles, adaptées et rapides qui
permettent de tester rapidement
les idées et de poursuivre
l’itération des résultats. Cela
permet de faire preuve de
résilience dans le développement
des projets et de minimiser les
risques dans les projets
d’innovation. De plus, les
processus de conception
centrés sur l’utilisateur, comme
les parcours d’utilisateur et la
recherche sur l’interaction
avec l’utilisateur, permettent
de mieux comprendre le public
et ses interactions avec la
consommation culturelle.
En outre, les méthodologies de
création et d’expérimentation
doivent tenir compte de
l’approche interconnectée «du
virtuel au réel et du réel au
virtuel». L’expérience culturelle
ne se limite pas à l’espace
physique. L’espace physique
n’est qu’un outil ou un
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support. La conception de
projets d’expériences culturelles
devrait se faire à partir du
numérique. Le numérique est le
moteur conceptuel de la création
d’expériences interconnectées,
ce qui permet de concevoir de
nouvelles réalités.
3. Découvrabilité.
La découvrabilité centrée sur
l’utilisateur à travers cinq axes
qui sont des outils essentiels
pour faire le lien entre le contenu
et le public: *Se concentrer
sur la génération Z et les
caractéristiques intrinsèques de
cette génération: répondre à des
visions culturelles progressives,
permettre des parcours de
consommation culturelle
personnalisés, expériences
gamifiées, courte durée
d’attention, alimentation et
rénovation permanentes du
contenu, communication
multicanal et multiplateforme,
ubiquité et consommation
distribuée. *Fournir du contenu
sélectionné et un label de
qualité culturel de l’identité
européenne «vision progressive»:

repérer les concepteurs et les
artistes audiovisuels émergents
dans des environnements
multidisciplinaires, qui
représentent à leur tour le type
de connaissances et de culture
que la génération Z demande.
*Assurer la sauvegarde de la
culture : grâce aux supports
audiovisuels et numériques
du contenu généré, garantir
l’archivage numérique
du contenu, en veillant à
comprendre comment ce
contenu perdure à travers le
temps, en fournissant également
une extension opportune
de l’expérience physique de
l’utilisateur et un patrimoine
culturel traçable. *Médiation
culturelle : création d’agences de
médiation culturelle innovantes
qui permettent la promotion
et la sensibilisation. Qui seront
les prochains « formateurs
(de culture) personnels» ?
*Innovation éditoriale. Comment
l’expérience du catalogue
évolue-t-elle dans un contexte
de progrès audiovisuels,
numériques et technologiques?
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4. Expériences culturelles
phygitales et distribuées.
L’innovation se concentre sur
la fourniture d’expériences
physiques (espace et corps) et
distribuées grâce aux technologies numériques. Physique:
Les innovations dans le secteur
du commerce de détail, où les
expériences de vente au détail
sont réimaginées grâce aux progrès (par exemple en matière de
réalité augmentée) prouvent qu’il
existe de nouvelles possibilités
de découverte et aplanissent le
chemin pour que d’autres secteurs puissent innover. Dans
notre projet, nous nous concentrons sur l’opportunité et notre
idée de relier l’espace et le corps
pour offrir des expériences plus
immersives, gamifiées, sensorielles et avec une perspective
à la première personne, en utilisant trois types d’innovations
technologiques: *Les ordinateurs
vestimentaires (capteurs, actionneurs et données biométriques)
(comme le gilet de fiction sensoriel) *L’ubiquité du GPS (accès
par GPS à des contenus audiovisuels) (par exemple, l’applica-
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tion Silent History) *Les écrans
haptiques (par exemple, l’ongle
haptique Fulu) Cette approche
permet la gamification du
physique et la physicalisation du
numérique. Distribué: nous nous
appuierons sur les technologies
mobiles et portables (apps,
ordinateurs vestimentaires),
qui permettent l’atomisation
et l’ubiquité de l’expérience
de consommation culturelle.
La collaboration intégrale
et multisectorielle entre les
plates-formes audiovisuelles
et numériques, la technologie
de la mode, la conservation
des canaux de contenu et
de diffusion et la conception
des espaces physiques est
essentielle pour rendre cette
consommation culturelle
phygitale et distribuée.
5. Immersion corporelle.
La technologie de la mode.
La technologie de la mode est
un catalyseur d’expériences
culturelles plus immersives,
sensorielles, émotionnelles,
gamifiées et phygitales.
L’objectif est de placer le corps
du consommateur culturel au
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centre de l’expérience,
en favorisant une interaction
multisensorielle et émotionnelle
de tout le corps avec la culture
et pas seulement à travers
l’espace ou les écrans. Les
ordinateurs vestimentaires
(gilets, gants — pas les lunettes
RV) sont équipés de capteurs
(par exemple, de mouvement,
lumière, température, données
biométriques) et d’actionneurs
(pression, vibration, température,
etc.) qui peuvent être
connectés à d’autres supports
numériques (audiovisuels, livres
électroniques, etc.) pour établir
une relation entre le support
physique et les récits
numériques. Par exemple,
le projet Sensory fiction, du
MIT media Lab, est un livre
connecté et un gilet portable.
Le livre « augmenté» dépeint
le paysage et crée l’ambiance,
et le gilet portable permet au
lecteur de ressentir les émotions
physiologiques du protagoniste
en déclenchant des réactions
discrètes (en modifiant le
rythme cardiaque, en créant une
constriction grâce à des sacs à
air comprimé ou en provoquant

des fluctuations de température
locales). Ces technologies
corporelles existent depuis
longtemps, essentiellement
dans les secteurs de la médecine
et du sport, mais sont encore
vaguement utilisées dans les
secteurs culturels. Par ailleurs,
la technologie des surfaces
haptiques produit la sensation
du toucher et du mouvement,
simulant une interaction
physique dans un paysage
autrement audiovisuel. Le
commerce de détail en ligne
commence à intégrer cette
technologie (développée par
des start-ups comme Tanvas
Tech) car la possibilité de simuler
la texture et le tissu sur les
smartphones et les tablettes
constitue une percée.
6. L’innovation intersectorielle.
Nouveaux modèles de
collaboration pour l’innovation
intersectorielle. Avec ce projet,
des secteurs comme les
établissements d’enseignement
supérieur, les producteurs
audiovisuels, les entités de
production et de médiation
145

culturelle des musées et les
jeunes pousses de la fashion
tech ont l’occasion de collaborer
non pas en tant qu’entités
séparées, mais intégrées dès
le début et avec de nouveaux
flux de travail d’échange et de
co-création. La technologie,
l’audiovisuel ou la production
muséale ne doivent pas être
des sous-produits ou de
simples couches additionnelles
de l’expérience culturelle,
mais agir comme des entités
interconnectées afin de générer
des expériences culturelles
intégrales.
7. Impact à long terme.
L’un des objectifs à long terme
du projet est de fournir une
étude de cas pour que d’autres
agents culturels et créatifs
puissent apprendre et adopter
l’approche, la méthodologie
et les technologies VIBE
pour leur consommation et
leurs expériences culturelles
organisées. Un autre objectif
est de fournir aux consommateurs culturels de la génération Z
et au-delà, un exemple
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de la manière dont ils peuvent
consommer la culture à
partir d’une sélection ciblée
de concepteurs et d’artistes
audiovisuels émergents.
8. Pollinisation croisée
des modèles d’entreprise
et des indicateurs.
Projet axé sur les résultats
grâce à l’utilisation de la
pollinisation croisée de modèles
d’entreprises numériques et
d’indicateurs commerciaux
et de mesures qualitatives
et quantitatives de l’impact
culturel. Un élément important
du projet est de déterminer
le modèle commercial. L’idée
initiale est de s’appuyer sur
des modèles économiques
de médias existants, comme
les modèles basés sur les
abonnements (par exemple
Netflix) ou les modèles basés
sur les événements (29 salles),
et sur le concept commercial
de la «longue traîne», que seules
les technologies du commerce
électronique ont réussi à
établir (par exemple Amazon).
Certaines activités du projet
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pourront alors être retracées
grâce à des indicateurs
économiques. Le modèle
commercial doit tenir compte
du fait qu’à une époque où les
connaissances et la culture
sont distribuées et où il existe
différents canaux, le même
contenu peut être proposé
dans différents formats. La
distribution et la promotion
reposeront ensuite sur le
développement d’une plateforme virtuelle (applications
comme Netflix, The Silent
History), et de plates-formes
de communication numériques
(par exemple Instagram, TikTok).
Il sera également primordial
d’établir des critères et des
mesures pour évaluer le succès
de l’impact culturel, et ce au
moyen de méthodes
quantitatives et qualitatives.

l’omniprésence du GPS, des
ordinateurs vestimentaires et
des technologies haptiques
Une application numérique, sous ; conception de l’espace ; et
une publication. Certaines
forme d’abonnement pour le
actions de médiation culturelle
public de la génération Z, une
et un événement final — le
sorte de « Netflix et Amazon
lancement de la multiplateforme
de la culture », sera le point de
et l’ouverture de l’espace
liaison de tous les articles du
d’expérience physique —
projet VIBE. L’application de
constitueront la phase finale de
méthodologies de prospective
stratégique et de réflexion sur le l’expérience de consommation
culturelle des projets. Le
concept axées sur le design
transfert de connaissances vers
pour réaliser un développement
les agents culturels sera réalisé
intégral et hybride du projet
grâce au rapport d’étude de cas
depuis zéro sera un autre
et à un atelier de transfert de
élément important pour faire
connaissances. La gestion de
le lien entre les secteurs
projet sera essentielle au bon
culturel et audiovisuel. De plus,
déroulement du projet et ce
la conservation du contenu
sont les plates-formes virtuelles
considérera dans la même
qui le permettront. La diffusion
et égale ombrelle le concept
sera essentielle, et certains
et les arts audiovisuels. Les
agents et collaborateurs ont été
outils et les technologies
incorporés tandis que d’autres
qui sont utilisés en tant que
seront repérés en tant que
supports innovants pour la
consommation et l’expérience de sponsors. Le degré d’innovation
est déterminé par l’incorporation
la culture de manière gamifiée,
de technologies issues du
sensorielle, émotionnelle et
secteur de la santé et du sport
immersive, sont variés et
(ordinateurs vestimentaires)
seront hybridés : Audiovisuel
et du commerce de détail
— partiellement activé par
Pertinence et valeur ajoutée en
termes d’innovation du marché
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(technologie haptique), l’incorporation
de modèles d’entreprise numériques
et culturels basés sur l’abonnement
et l’adoption d’un processus de
prospective et de conception.
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Processus de commissariat de VIBE
Le processus de commissariat
de VIBE impliquait les tâches
nécessaires pour réaliser une
exposition pilote illustrant les
aspects décrits précédemment
et englobant un écosystème
complexe d’artistes, de
producteurs, de publics et
de technologies.
Le déploiement de l’exposition
intitulée Active Activism Act
a requis une étude plus
approfondie de plusieurs des
aspects qui conforment une
exposition au XX Ie siècle :
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+ Identification des moteurs
du changement
+ La conservation dans
le domaine numérique
+ Tendances sectorielles dans
les zones de production :
+ Audio-visuel
+ Accessoire vestimentaire
+ Activités de médiation
culturelle
+ Modèles commerciaux
numériques émergents

Identification des moteurs
du changement
+ Réalités mixtes:
#Phygitalaudiences
#Virtual-firstworlds
#in-personexperiences
Réalités mixtes : Oubliez la
réalité virtuelle et la réalité
augmentée, la réalité mixte
(MR) est la prochaine grande
nouveauté.
+ Divertissement participatif:
#Reactive #Brandedcontent
#Contentcreators
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Économie du contenu original
et créateurs de contenu : 73 %
des jeunes américains de 13 à 18
ans ont regardé des contenus
vidéo sur leur smartphone. Une
attention particulière va être
portée aux créateurs de contenu,
et il y aura un très grand besoin
pour eux. Un contenu participatif
réactif grâce à des outils
créatifs : 56 % des intégrants
de la génération Z utilisent
des applications sociales pour
s’exprimer de manière créative.
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Leur arsenal créatif (échanges
de visages, selfies, lentilles
AR, synchronisation labiale et
émojis) est devenu la base
expressive de l’arène numérique.
Aujourd’hui, ce groupe utilise la
vidéo, le son, l’animation et bien
d’autres moyens pour créer de
nouveaux paysages visuels
riches, faire pression en faveur
de leurs causes préférées et
créer de nouvelles sources de
revenus.
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en centres culturels où les gens
peuvent se réunir virtuellement
pour la communauté, le
divertissement et les affaires.
Les jeux servent également de
scène pour des événements
culturels.

Réalités mixtes:
+ Bureaux virtuels de
WeTransfer conçus par
Luke Vink

Divertissement
participatif:
+ Levi’s s’associe à Snap
pour le mois des fiertés

+ Gaming:
#Gamifiedexperiences
#Gamefluencers
#Game-tainment

Gaming:

Les nouvelles frontières
du gaming: Les jeux ont fait
naître une nouvelle ligue de
gamefluencers, ont éclairé la
vente au détail de luxe, ont servi
d’exutoire aux envies de voyage
et de bien-être, et même de
plate-forme pour l’activisme.
Les jeux sont en passe de
devenir la prochaine plate-forme
technologique dominante.
Les espaces de jeu sont en
train de se transformer
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+ Fortnite LIFERUN —
Comité international de
la Croix- Rouge — Hong
Kong: manifestation
contre le passage des
animaux

151

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Processus de commissariat de VIBE
La conservation dans
le domaine numérique
Des récits pertinents.
La conservation dans
le domaine numérique.
Ces dernières années, des
mouvements comme March For
Our Lives, Black Lives Matter ou
la Grève étudiante pour le climat
nous ont montré que les gens
du monde entier sont prêts
pour un changement culturel
révolutionnaire. Les voix d’une
nouvelle génération, qui cherche
à créer un monde plus libre,
plus juste et plus équitable
pour tous, figurent en tête de la
plupart de ces conversations.
Elles entretiennent une
relation unique avec la culture
numérique qui se manifeste
dans la façon dont elles
utilisent les outils numériques
pour consommer et créer,
en combinant des influences
des quatre coins du monde,
devenant ainsi les commissaires
de l’espace numérique. Les
adolescents sont en train de
délimiter un nouveau territoire
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pour l’expression numérique et
artistique sans contradictions,
en prenant tout comme matière
première. Ils agissent de manière
autonome et adoptent des
comportements activistes à
travers de nouveaux médias et
en (dés)apprenant en dehors des
systèmes traditionnels, au-delà
des domaines numériques.
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Tendances sectorielles dans
les zones de production:
Audio-visuell
+ Exemples de réalités mixtes
émergentes audiovisuelles
:

Field Trip to Mars: une
expérience de véhicule de
réalité virtuelle de groupe
sans casque.

Identification des sujets dans
le domaine numérique:
+ Droits Des Lgbtqia
+ Diversité
+ Beauté
+ Justice Climatique
+ Black Lives Matter
+ Santé Mentale
+ Musique Techno
+ L’autonomisation Des Jeunes
+ (Européenne) Africaine
+ Américaine Asiatique
+ Immigration
+ Métier Du Sexe

Darkfield: Expériences audio
immersives à domicile.

Zombies Run: un jeu de course
immersif dans la ville.
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+ Des pistes pour une éventuelle intégration dans les récits des
musées et des expositions
Récit 1 Sur le retour d’information et l’interaction immédiats
Récit 2 Sur la sacralisation de l’espace et la décréation du cube blanc
Récit 3 Sur les nouvelles technologies corporelles
Récit 4 Sur le durcissement de l’algorithme et son reflet sur nous
Récit 5 Sur la compréhension de l’algorithme
Récit 6 Sur la visualisation des émotions à travers la technologie
Récit 7 Sur l’autoréflexion de notre corps et de notre image
Récit 8 Sur les pronoms et l’exploration de la fluidité du genre
Récit 9 Sur l’exploration de ce que signifie être humain
Récit 10 Sur la création et l’organisation de votre propre spectacle.
Interactive
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Tendances sectorielles dans les zones de production:
+ Accessoire vestimentaire
+ Exemples d’ordinateurs vestimentaires émergents:
+ e-Pressed : promouvoir l
a conscience, le renouveau,
la communication.

+ T-shirt vibrant qui réagit
à la musique

MOT par les étudiants
de la TUe: Craftivistes

154

155

L’avenir des musées et des expériences culturelles

Processus de commissariat de VIBE

Orientations pour
l’expérience VIBE

Tendances sectorielles dans les zones de production:
+ Activités de médiation culturelle

Tendances sectorielles dans les zones de production:
+ Activités de médiation culturelle

+ Exemples d’activités de médiation culturelle émergentes:

+ Exemples d’activités de médiation culturelle émergentes:
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+ SPACE: Exposition
sur le mouvement social
du Hardiskmuseum.
Musée non physique

+ VISITES VIRTUELLES:
Black Country
Musée vivant.
Complété par un
récit et des
effets sonores

+RÉSEAUX SOCIAUX:
#gettymuseumchallenge

+ ÉDUCATION:
Cours en ligne du MoMa

+SPACE: ArtTech House:
le monde sans frontières

+ GAMING: Le musée
Getty collabore avec
Animal Crossing
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+ Modèles commerciaux numériques émergents
Quel serait le modèle commercial le plus approprié pour les
expériences VIBE? Quelle pourrait être la meilleure plate-forme
et le meilleur système de distribution pour ce modèle commercial?
Comment engager la génération Z à court et à long terme?
Quels sont les partenaires recommandés pour ce modèle ?
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+ Modèles commerciaux numériques émergents
+ Descriptions des modèles commerciaux
Delivery platform on-premises:
Local visit, Interactive exhibit,
Desktop, Visitor’s Smartphone.

Blockchain, Cryptocurrency,
Ethereum

+ Descriptions des catégories:

Direct: Tickets, Subscriptions,
Pay-per-use, Online platforms,
Delivery platform online:
e-Commerce, Marketplace, VoD, Merchandising / Shop / eShop,
Podcast, Smartphone, Desktop, Intermediation, Agregation
Indirect: Advertisement,
Social Media, Peer-to-Peer
Sponsoring, Data mining, 3rd
sites exhibitions (not culture
Interaction mode: Phygital,
related), Other museums lending
Visual, Audio
/ franchising
Revenue models: Entrance
Intangibles: Image, Reputation,
Ticket, Membership, Shop,
Popularity, Prosumers,
Merchandising, Online
Influencers
Merchandising, Hidden, Open
Source, Subscription, Funding,
Who pays: Gen Z user’s own
Grants, Crowdfunding,
pocket money, Group pocket
Sponsoring, Advertising, Space
money, Parents, Family
renting, Loyalty program, Paysubscriptions, School, Sponsors,
per-use, Auction, Franchising,
Hidden revenues (user’s data/
Brokering, Affinity Club,
privacy)
Bunding, Cell/Data operator,
Freemium, Leasing, Smart
Scalable: Yes/No
Contracts, Digital Assets, NFT,
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Une première compilation a été
réalisée sur les initiatives CCI
sélectionnées avec des
modèles commerciaux innovants
et pertinents adaptés aux
visiteurs-utilisateurs actuels et
futurs de la génération Z. Les
catégories de mégatendances

représentées ici sont les
musées (science, archéologie,
art), les galeries NFT, les jeux,
les divertissements participatifs,
les réalités mixtes et les autres
catégories pertinentes (livres musique - films — financement
communautaire)..
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Business Model examples
by megatrends types

Exemples de modèles
commerciaux par types de
mégatendances

+ #Hashtags pour les modèles commerciaux
Adaptative pricing
Affiliation
B2B
B2B2C
B2C
B2G
Bait and Hook
Big Data
Broker
Business in a box
Charity-based
Co-creation
Common money pool
Communities
Concierge MVP
Credit system
Crowdfunding
Curation
Data Model
Data-sharing
Direct Sales
Discounts
Dynamic Pricing
E-commerce
End-to-end brokerage
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Fixed commission
Flat fee
Freemium
Licensing
Liquidity event
Long Term
Partnership
Match Demand /
Supply
Micro-financing
Monetization of data
Monetize check-ins
Money pool
Not-for-profit
funding
Online & Offline
community
Online community
Open Data
Open Source API
Opt-in option to
donate
Outcome based
payment
P2P (peer-to-peer)

+ Modèles commerciaux numériques émergents
Exemples de

Partnership
modèles
Pay-as-you-go
Performance basedcommerciaux
Personal Reviews par types de
Platform based mégatendances
Predictive Analytics
platform
Product as a service
Product-Service
combination
Profit + Nonprofit
Public Service
Referral Structure
Refunds
Revenue sharing
Reverse auction
format
Right to charge
credit card
Royalty system
SaaS
Servitisation
Shared expertise
Subscription based

+ Modèles commerciaux numériques émergents
musées :

CosmoCaixa
Gogh de Car Drive In
Musée Mauritshuis
MAV 5.0
Micropia
Musée en ligne
Planet World

jeux :

Amazon Luna
Fortnite Liferun
Gazoom
The Sims SPARK’D
Virtuix OmniOne
Zombies, Run!
divertissement participatif :

Galeries NFT:

NBA Top Shop
OpenSea
Super Chief Gallery
SuperRare
Objets de valeur

autres éléments pertinents :
bibliothèques

Amazon
Fnac
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Clubhouse
Discord
Instagram
TikTok
Twitch
Uffizi @TikTok
YouTube

musique

Spotify
financement communautaire

Buy Me a Coffee
Patreon

réalités contrastées :

Boutique sociale Burberry
IDEAL
LoL World 2020
The Silent History
TVE + El Prado
HOs virtuels de WeTransfer

ressources :

Approches créatives du CSS
Digital Culture Compass
Carte KEA pour les mesures
d’atténuation
Musée init pendant la COVID19
Bibliographie
Bibliographie — liens
Description des catégories
Descriptions des modèles commerciaux
#Hashtags pour les modèles
commerciaux
#Hashtags pour les contenus
#Hashtags pour les tendances
Mots-clés
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4. Pilote VIBE —
Exposition AAA
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Active Activism Act (AAA) est l’exposition
pilote du projet VIBE, la preuve de concept de
l’innovation dans les expériences culturelles,
où la culture et l’audiovisuel sont unis par
des technologies numériques. Présentée à
Barcelone, cette exposition réussie est la
preuve de concept d’innovations majeures
qui peuvent être transférées aux institutions
culturelles et aux musées : un processus de
conservation inédit, un modèle commercial
qui priorise le numérique, une intégration
de différents secteurs de mise en scène
d’expositions et de nouveaux récits grâce aux
algorithmes. Voici une présentation détaillée
de ces idées et des résultats de l’expérience
de l’exposition AAA.
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ACTIVE ACTIVISM ACT (AAA) est une

exposition ayant eu lieu du
25 avril au 1er mai au centre
des arts digitaux IDEAL
Barcelona. Son objectif est
de donner de la visibilité aux
nouveaux formats numériques
et d’activisme tout en agissant
comme une multiplateforme
de rassemblement et un
espace de réflexion, et ce
notamment pour les nouveaux
jeunes artistes créatifs.
Formant un consortium
d’agents culturels, les
intégrants du projet européen
VIBE (Visions par l’expérience)
— commissaires, producteurs
audiovisuels, investisseur
providentiel, programmeurs,
agents de musée et experts
de fashion tech — sont les
organisateurs de l’exposition.
Les commissaires du projet
sont Laura Clèries et Saúl
Baeza d’Elisava Research.
Le projet est cofinancé par le
programme Creative
Innovation Lab de l’Union
européenne. Offrant une
double expérience physique
et numérique, cette exposition
n’a rien à voir avec le récit
classique des musées.
Les visiteurs ont pu visiter
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l’espace d’exposition
composé de sept salles
qui fut en même animé par
l’influenceuse Samantha
Hudson. Elle utilise des
enregistrements vocaux, des
autocollants, des vidéos et
des textes explicatifs, entre
autres éléments, à travers
des réseaux sociaux comme
TikTok, Spotify, Instagram et
YouTube, des plateformes
et technologies que les
membres de la génération
Z utilisent tous les jours.
Après avoir ajouté Samantha
en tant que contact sur
leurs téléphones portables,
elle a conversé et partagé
du contenu culturel avec
eux sur WhatsApp, depuis
l’expo et à travers le monde.
L’expérience immersive
fut enrichie par l’utilisation
d’ordinateurs vestimentaires
et des systèmes électroniques
et logiciels pour reproduire les
vibrations de la playlist.
Le visiteur écoutait une
playlist à travers sa tenue qui
était dotée d’un système de
haut-parleurs pour enrichir
son expérience. L’exposition
incorporait différentes
manifestations réalisées

par plus de 15 personnes
et des collectifs d’artistes
appartenant à la génération Z
(tous âgés entre 18 et 24 ans)
établis dans plus de 7 pays
européens. Son objectif était
de fournir une plateforme
d’exposition et de visibilité
pour les natifs du numérique
afin qu’ils puissent s’exprimer,
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se manifester et exposer leurs
idées dans de nouveaux
formats, et ce en facilitant le
dialogue culturel. Un parcours
artistique, physique, sensoriel
et immersif à travers un récit
numérique multicanal à la
demande. Fait par et pour la
génération Z.
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EXPOSITION AAA: CHIFFRES CLÉS
+ Exposition physique
7 jours (du 25 avril au 1er mai),
IDEAL Barcelone
2 concerts immersifs
Visiteurs: 2 236
+ Expérience numérique
31 jours (du 1er mai au 31 mai)
Utilisateurs: 1 034
+ Plus de 15 activistes créatifs de toute l’Europe
(génération Z, entre 18 et 24 ans)
+ Impact médiatique
71 articles de presse
317 875 € d’impact économique
7 TV et radio [80 524 €]
41 journaux [111 997 €]
36 sites en ligne [98 877 €]
17 interviews
22 participants à la conférence de presse
168

169

AA

Vibe

170

171

AA

Vibe

172

173

AA

Vibe

174

175

Vibe

EXPOSITION AAA : APERÇUS CLÉS DE L’INNOVATION
Active Activism Act [AAA] est une exposition pilote
du projet VIBE, une sorte de preuve de concept de
l’innovation en matière d’expériences culturelles dans
laquelle la culture et l’audiovisuel agissent comme un
tremplin vers les technologies numériques. Présenté
à Barcelone, cette exposition est la preuve de concept
de plusieurs innovations essentielles que les
institutions et musées peuvent adopter:
1. MANIFESTE
Un devoir urgent des musées pour répondre aux discours et préoccupations actuelles. Une perspective de
conservation des contenus qui tient compte des thèmes
pertinents pour les jeunes générations.
2. PROSOMMATEURS
Un processus de conservation numérique qui concerne
à la fois le contenu culturel physique et la présence
numérique de la culture. Une approche du contenu de
conservation du point de vue du prosommateur: une
approche hybride des lignes floues entre créateurs et
consommateurs: un processus participatif où le contenu de l’exposition est offert par et pour la génération Z.

3. DISCOURS PHYGITAL
L’intérêt pour les plateformes technologiques comme
WhatsApp de générer de nouvelles plateformes de
médiation culturelle. La création d’un « chatbot » culturel géré par un influenceur de la génération Z, une sorte
de coach culturel qui peut fournir un contenu culturel
ciblé à travers un algorithme. Le vrai catalogue, c’est
la conversation. La partie interne de votre expérience.
4. IMMERSION PHYGITALE
Exporter l’univers numérique à une échelle physique
et humaine à travers des espaces immersifs, tout
en jouissant d’une expérience ultra sensorielle et
humanisée par le biais d’ordinateurs vestimentaires
vibrants et immersifs.
5. PLURIVERS
Considérer le contenu conservé et le musée comme
un contenu multicanal et numérique qui est offert
dans un espace physique, où coexistent différentes
médiathèques numériques. Le musée a cessé d’être
un mausolée fixe et physique pour devenir une fenêtre
émergente et physique dans un univers numérique.
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CLÉS DE L’INNOVATION: 1. AAA LE MANIFESTE
Un devoir urgent des musées pour répondre aux discours et préoccupations actuelles. Une perspective
de conservation des contenus qui tient compte des
thèmes pertinents pour les jeunes générations.

vivez dans un enchevêtrement de problèmes sociaux, de
réseaux sociaux et d’espoir, et vous savez agir, prendre
des responsabilités — IRL et dans le métavers, ici et làbas. Il n’y a pas de frontières, pas de limites, et vous êtes
assez forts pour vous opposer aux grandes entreprises,
aux injustices et aux inégalités en utilisant votre amour
et votre créativité comme armes. Cela peut paraître naïf.
C’est la fin du monde, alors vous protestez et montrez
votre soutien. Vous êtes des conservateurs numériques.
Vous êtes des esprits critiques.

Il y a forcément quelque chose que vous pouvez faire.
Il y a forcément quelque chose que vous pouvez faire
pour la planète, pour un monde meilleur et un avenir plus
juste. Vous savez que vous allez devoir le construire,
que vous le ferez à votre manière et vous voulez le faire:
vous vous exprimez pour cela. Vous êtes le moteur du
mouvement.

Tout ceci n’est pas une révolution, mais plutôt une
reconstruction de ce que votre vie et votre société
doivent être. Une nouvelle génération débarque avec la
force d’une vague de jeunesse. Rien ne vous arrêtera.

Vous lancez des débats et parlez de sujets qui étaient
auparavant tabous, inconfortables ou gênants, et ce en
utilisant tous les outils qui vous tombent sous la main.
Vous enregistrez, vous postez, vous utilisez des émojis
et vous partagez. Vous explorez les plateformes et vous
développez votre personnalité car, oui, vous êtes des
individus, mais, plus important encore, vous croyez
fermement au pouvoir d’une communauté.

ACTIVE ACTIVISM ACT Active Activism Act est une
exposition, un environnement permettant de mettre
en évidence les nouveaux formats de l’activisme
numérique et une multiplateforme. L’objectif de l’expo
est de rassembler du monde et créer un espace de
participation et de réflexion. C’est un endroit pour vous
et les jeunes activistes.

C’est le moment de la CRÉATION. Vous n’avez pas
d’avenir, donc tous les avenirs sont devant vous. Vous
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CLÉS DE L’INNOVATION:
2. PROSOMMATEURS
Un processus de conservation numérique qui concerne
à la fois le contenu culturel physique et la présence
numérique de la culture. Une approche du contenu de
conservation du point de vue du prosommateur: une
approche hybride des lignes floues entre créateurs et
consommateurs : un processus participatif où le contenu
de l’exposition est offert par et pour la génération Z.
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CLÉS DE L’INNOVATON
3. DISCOURS PHYGITAL
L’intérêt pour les plateformes technologiques comme
WhatsApp de générer de nouvelles plateformes de
médiation culturelle. La création d’un «chatbot» culturel
géré par un influenceur de la génération Z, une sorte
de coach culturel qui peut fournir un contenu culturel
ciblé à travers un algorithme. Le vrai catalogue, c’est la
conversation. La partie interne de votre expérience.
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CLÉS DE L’INNOVATION:
4. IMMERSION PHYGITALE
Exporter l’univers numérique à une échelle physique
et humaine à travers des espaces immersifs, tout
enjouissant d’une expérience ultra sensorielle et
humanisée par le biais d’ordinateurs vestimentaires
vibrants et immersifs.
ÉMERGENT MAGAZINE: Maria Appleton, Dahli
B. Bell, Joppe Venema, Eirini Kalogera, Wiktoria
Gryzbowska, Marta Salom, Molly Ellison
EMBODIED MANIFESTO: laSADCUM, Maria Jurado
& Baz Cuervo, AMAGA
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CLÉS DE L’INNOVATION:
5. PLURIVERS
Considérer le contenu conservé et le musée comme
un contenu multicanal et numérique qui est offert
dans un espace physique, où coexistent différentes
médiathèques numériques. Le musée a cessé d’être
un mausolée fixe et physique pour devenir une fenêtre
émergente et physique dans un univers numérique.
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