IESA Incub’ s’installe au Musée Français de la Carte à Jouer à Issy-les-Moulineaux.
Ses startups inscrites dans le champ de l’entrepreneuriat culturel prennent possession
d’un plateau de 100m² mis à leur disposition par la Ville dès le lundi 30 septembre 2019.
IESA Incub’ est l’accélérateur de l’entrepreneuriat culturel fondé par l’IESA arts&culture, l’école
internationale des métiers de la culture et du marché de l’art. Il propose un accompagnement de 9
et 18 mois, réalisé par des professionnels de l’innovation, de l’économie, du droit, du financement,
de la communication et de la culture, en apportant des outils d’accompagnement dédiés.
Ouvert en 2018, il a donc ainsi rejoint la petite poignée d’incubateurs spécialisés dans la culture en y
apportant trois spécificités importantes : être issu du monde de l’enseignement supérieur, proposer
un accompagnement dense inclus dans les frais d’incubation, et avoir une fibre internationale forte.
La Ville d’Issy-les-Moulineaux permet ainsi à un
incubateur spécialisé de s’inscrire au sein d’une structure
culturelle connue pour ses investissements dans les
innovations numériques, le Musée Français de la Carte
à jouer, tant dans le domaine de la muséographie que
dans celui de la médiation et de l’animation culturelles.
Ce dispositif innovant, déjà mis en place dans plusieurs
musées anglo-saxons, permettra de relier la recherche
des startups et de l’IESA aux besoins et actions du musée
dans un partenariat structurant.
La politique impulsée par le maire, André Santini,
s’inscrit ainsi dans la continuité du modèle novateur du
New Museum de New-York, un incubateur pour l’art, la
technologie et le design.
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Issy, une ville innovante
À Issy-les-Moulineaux, l’innovation facilite le quotidien des habitants en anticipant les usages de la
ville de demain et a l’ambition d’associer la Smart City à la lutte contre le changement climatique.
Les expérimentations numériques touchent dès lors tous les domaines : à titre d’exemple, Issy Grid,
premier réseau urbain intelligent de production et de gestion de l’énergie, qui s’inscrit dans le Smart
quartier du Fort qui propose des logements connectés.
La Ville a achevé en 2016 son Plan d’équipement numérique des écoles illustré par la disparition des
tableaux noirs dans les écoles primaires au profit des écrans interactifs.

Issy, l’innovation au service du développement culturel
Côté Culture, les Médiathèques disposent d’un système d’emprunt entièrement automatisé depuis
2015. La Médiathèque centre-ville a inauguré en 2019 la Numérimôme, un espace dédié à l’initiation
des enfants à la lecture par le biais du numérique.
Le Musée Français de la Carte à Jouer a été le premier à installer le Li-Fi, technologie nouvelle d’accès à
l’Internet utilisant la lumière des LED plutôt que les ondes radio du Wifi pour proposer une visite interactive de ses expositions sur tablettes. Il développe également de nouveaux partenariats : en novembre
2019, il co-organise pour l’Ile-de-France l’événement international Museomix au sein du musée, un
événement axé sur l’innovation rassemblant des startups, des entreprises, des musées et le grand public
pour conduire la transformation numérique du monde muséal.

IESA & IESA incub’: les innovations technologiques au cœur des formations à la culture
Fondé en 1985, l’IESA Arts&culture forme les étudiants et les professionnels à l’ensemble des métiers
du champ culturel qui ne relèvent ni de la création, ni de la technique, à l’intérieur de ses quatre filières
de formation : Commercialisation et diffusion des œuvres d’art, Production et diffusion de projets
culturels (Exposition, Spectacle vivant, Cinéma et audiovisuel, Patrimoine), Communication culturelle, Médiation socioculturelle.
L’IESA Arts&culture apporte une attention particulière aux évolutions des métiers notamment dues
aux innovations technologiques et numériques ainsi qu’à la mise en place d’un cadre d’étude international. Ses centres de recherche appliquée comprennent quatre départements internationaux (Afrique,
Amérique latine, Asie et Europe) qui soutiennent et encouragent les cultures contemporaines, l’identification des métiers et compétences du secteur culturel, le développement des innovations numériques
en médiations culturelle et pédagogique.
Ils travaillent en étroite collaboration avec IESA Incub’ (Paris & Dakar) qui est l’accélérateur d’entrepreneuriat culturel lancé à Paris en janvier 2018 et à Dakar en janvier 2019 avec notre partenaire
sénégalais le Groupe ISM. Les startups, à Paris et à Dakar, partagent un espace de coworking commun
et bénéficient d’un accompagnement de 9 & 18 mois réalisé par des professionnels de l’innovation, de
l’économie, du financement, de la communication, du droit et de la culture.

André Santini, ancien Ministre et Maire d’Issy-les-Moulineaux, déclare :
« Depuis plus de 20 ans, la Ville d’Issy ne cesse d’innover grâce au numérique, faisant de la ville une
pionnière en matière de Smart City. Plus de la moitié des entreprises installées sur le territoire sont
issues de la filière numérique. En collaboration avec les acteurs privés, mais aussi les autres collectivités
territoriales et les écoles spécialisées installées sur son territoire, la Ville défriche, expérimente, fait la
démonstration que la révolution numérique change concrètement la vie quotidienne. »

Boris Grebille, directeur de l’IESA arts&culture, déclare :
« En nous accueillant au sein de son musée innovant et dynamique, la Ville d’Issy les Moulineaux permet à notre incubateur de prendre un nouveau départ. Vivre au cœur d’une institution culturelle, au
plus prêt des publics et des besoins en terme de production, de communication et de médiation d’une
institution culturelle, sera un véritable plus pour nos startups. Elles pourront construire avec l’IESA
et le Musée des lieux d’expérimentations tout à fait nouveaux et indispensables aux besoins du secteur
culturel. »

À propos de la Ville d’Issy-les-Moulineaux :
Ville en perpétuel mouvement, Issy-les-Moulineaux fait preuve de détermination et d’audace dans
tous ses projets. Sous l’impulsion de son maire André Santini, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
70 000 habitants, est devenu un pôle numérique actif en France mais également à l’international.
Avant-gardiste, avec la présence d’entreprises innovantes (Microsoft, Cisco, Capgemini et bientôt
Orange et Nestlé France), Issy-les-Moulineaux s’est hissée au premier plan des « smart cities » dans le
monde.
C’est ainsi la seule ville française à avoir été classée trois fois dans le Top 7 Intelligent Communities.
Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d’améliorer la qualité de vie
et l’efficacité des services publics.
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