
L’ACTU

Par la remise du Crush du Digital 
Art Club, les acteurs économiques 
de la Région Sud affirment la 
nécessité pour le territoire d’une 
dynamique ensemblière autour des 
arts et cultures numériques. 

Dans un monde ou le numérique 
impacte tous les sujets et tous 
les secteurs, ces entreprises 
soutiennent une approche sensible 
et créative des technologies.

Ceci pour une transition 
numérique créative, souhaitable, 
inclusive, source de dynamisme 
économique et d’attractivité pour 
notre territoire.

La remise du premier 
Crush du Digital Art Club
Prix du monde économique pour 
l’art numérique en espace public 

CHRONIQUES, BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉRIQUES

CHRONIQUES est la biennale internationale des imaginaires numériques, qui se déploie sur l’ensemble de la 
Région Sud, à partir de l’aire métropolitaine Aix-Marseille.

Elle fédère 100 partenaires culturels, artistiques, académiques, économiques et touristiques locaux, nationaux, 
et internationaux pour donner à voir, à réfléchir et à inventer, de manière sensible, nos cultures dans un monde 
en régime numérique.

CHRONIQUES est initiée par les associations SECONDE NATURE et ZINC situées à Aix et à Marseille, pionniers 
des arts et cultures numériques en France. Les deux structures œuvrent ensemble, depuis plus de 15 ans, 
le développement et la structuration du secteur de la création et de l’action culturelle dans le champ du 
numérique. 

www.chroniques.org 

LES ENTREPRISES DU DIGITAL ART CLUB  

Le Digital Art Club est un club d’entreprises, réunies autour de CHRONIQUES, pour soutenir la création 
artistique contemporaine et les cultures numériques afin d’éclairer le numérique par l’art. 

Dans une époque de transition où chaque semaine apporte son lot de bouleversement et d’accélération, ces 
entreprises ont choisi d’appréhender ces phénomènes technologiques par le prisme de la sensibilité et de la 
créativité.

www.chroniques.org/digital-art-club

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET CULTURELS IMPLIQUÉS  



CONSTAT PORTANT LA GENÈSE DU CLUB  

Dans un monde ou le numérique impacte tous les sujets et tous les secteurs, les entreprises et leurs salariés 
ont besoin d’une approche sensible, consciente et créative des technologies.

Ceci pour une transition numérique porteuse de sens, créative, souhaitable, inclusive, source de dynamisme 
économique et d’attractivité pour notre territoire.

En Mai 2019, 9 entreprises fondatrices créent le Digital Art Club autour de CHRONIQUES, biennale des 
imaginaires numériques. Club d’entreprise unique en France, il a comme raison d’être : 

- D’accompagner les habitants et professionnels du territoire dans les transitions numériques à l’œuvre, 
de manière sensible et consciente

- De construire une culture commune dans un monde en régime numérique, une culture porteuse de 
sens, inclusive et durable, au bénéfice de tous les habitants. 

- De soutenir le développement d’un événement d’envergure nationale et internationale sur cet art et 
ces sujets éminemment d’actualité, participant à l’attractivité et au rayonnement du territoire (la biennale 
CHRONIQUES).

- De venir abonder à la dynamique véritablement transsectorielle, initiée autour de cet évènement, sur 
la question transversale du numérique. Dynamique collective génératrice de nombreuses externalités 
positives  autour de croisements arts - science - enseignement - économie - emploi - innovation - 
coopération. 

BILAN DE LA PHASE DE LANCEMENT 

Créé en mai 2019, après un peu moins de deux années d’existence, dont la plupart dans le contexte sanitaire 
et économique que nous connaissons, le club est fier de compter déjà 16 entreprises adhérentes.

Son développement se poursuit sous de bons hospices pour 2021 et 2022, le contexte ayant renforcé le 
besoin de sens et d’impact chez les entreprises, interrogeant leur raison d’être et leur politique RSE.

QU’EST CE QUE LE DIGITAL ART CLUB ?



PROMESSES ET AMBITIONS DU CLUB 

Des temps et formats 
porteurs de sens, 

pour s’inspirer et se 
retrouver. Comme des 
respirations créatives 

pour prendre du recul sur 
le numérique,   

Pour que le club et 
l’engagement des 

entreprises adhérentes 
soit valorisé et fédère, 
tant en interne qu’en 

externe

Pour apporter la création 
numérique au plus 

proche des habitants et 
valoriser notre territoire

Agir pour le plus 
grand nombre, dans 

une démarche 
inclusive, éducative et 

émancipatrice.

Pour les adhérents 
et leurs salariés, 4 

rencontres exclusives 
par an  : 

- Expositions

- Rencontres avec des 
artistes et penseurs

- Spectacles 
transdisciplinaires ...

Production de contenus 
pour les réseaux sociaux 

et la presse 

- Vidéo report des 
rencontres

- Vidéo Itw des membres, 
d’artistes, de directeurs 

artistiques, penseurs

- Attaché de presse 
dédié

- Communiqués de 
presse réguliers

- Page Linkedin de veille 
et d’inspiration (Arts, 

Numérique, RSE)

Remise du Crush du 
Digital Art Club 

Prix du monde 
économique pour l’art 
numérique en espace 

public.

(Voir description 
détaillée en pages 

suivantes) 

Soutient aux actions 
éducatives et 

socioculturelles portées 
à l’année par les 

associations SECONDE 
NATURE et ZINC.

- Ateliers de créativité 
- Médiation aux 

technologies numériques 
créatives 

en Écoles Primaires, 
Collèges, Lycées, Centre 
Sociaux et Médiathèques 
pour les publics les plus 

divers.

TRADUCTIONS OPÉRATIONNELLES 

QU’EST CE QUE LE DIGITAL ART CLUB ?

Convivialité, 
inspiration, 
networking

Visibilité 
et image

Action sur 
et dans la ville

Action pour tous 
les habitants

Pour les entreprises
et leurs salariés

Pour le territoire
et ses habitants 

LE DIGITAL ART CLUB INSPIRE LE 
BUSINESS ET LES ÉQUIPES DE SES 

ADHÉRENTS



OBJECTIFS ET VALEURS DU PRIX

Par la remise du Crush du Digital Art Club, le monde économique, dans le cadre de la biennale CHRONIQUES, 
récompense un artiste et son œuvre pour :  

- une utilisation des technologies numériques de manière poétique, sensible, et accessible 
- par une œuvre expérientielle, s’adressant directement aux sens 
- dans l’espace public, facilement réplicable ou transportable 

Ces critères de sélection permettent d’apporter l’art numérique à tous les publics et aussi de participer à 
l’attractivité et au rayonnement de nos villes et de notre territoire.

NB : Le Crush du Digital Art Club est remis tous les deux ans, dans le cadre de la biennale CHRONIQUES.

ENGAGEMENT DES ENTREPRISES AUX CÔTÉS DE L’ARTISTE LAURÉAT

L’artiste lauréat et les entreprises membres du Digital Art Club, compagneront durant une année. 

Les entreprises apportant chacune leurs compétences et de la ressource humaine pour accompagner l’artiste 
dans son développement de carrière ou bien dans une nouvelle création.

L’ŒUVRE ET L’ARTISTE LAURÉATS DU PRIX 2020

En 2020 le Digital Art Club décerne son Crush à l’œuvre Passengers de l’artiste Guillaume Marmin.

L’œuvre sera installée sur les pelouses de la fondation Vasarely à partir du 14 janvier.

- Le site de Guillaume Marmin : www.guillaumemarmin.com
- Sa biographie : www.guillaumemarmin.com/About
- L’œuvre Passengers est décrite dans le dossier artistique annexe, avec des visuels 

NB : Avant de recevoir le Crush du Digital  Art Club, Guillaume Marmin a été : 

- Lauréat de la plate-forme de production CHRONIQUES : 
 - Apport en numéraire par le fond 
 de production CHRONIQUES
 - Accueil en résidence à la Cité 
 des Arts de la Rue par Lieux Publics 

- Soutenu par la société Marfret 
(don d’un container et de 
ses aménagements spécifiques) 

LE CRUSH DU DIGITAL ART CLUB 2020 
Prix du monde économique pour l’art numérique en espace public



DÉVELOPPEMENT DES ADHÉSIONS  

Afin de développer ses capacités d’action, le club continue sa politique de développement, et vise les 40 
adhérentes pour la fin 2021.

SOUTIENT À L’ACTION ÉDUCATIVE ET SOCIOCULTURELLE POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF 

Le Crush du Digital Art Club est remis tous les deux ans, dans le cadre de la biennale Chroniques.

Entre deux biennale le Digital Art Club, conscient des disparités en termes d’appropriation des technologies, 
flèche son soutien financier vers les actions socio-éducatives et inclusives de SECONDE NATURE et ZINC 
(plusieurs milliers de collégiens, de jeunes et d’étudiants bénéficiaires chaque année). 

Celles-ci développent chez les jeunes bénéficiaires, à travers des outils numériques qui leur sont proches et 
familiers  : 

- Expression et créativité
- Ouverture au monde et à l’altérité
- Utilisation consciente des technologies et des réseaux 
- Développement de savoir-faire numériques essentiels
- Développement de savoir-être de coopération 
- Découvertes de métiers et de voies d’insertion dans le secteur, en essor, celui des industries créatives 

Le soutien du Digital Art Club va notamment au programme Une Rentrée Numérique, mis en place chaque 
automne.

VERS LA CRÉATION D’UN FOND DE DOTATION POUR 2022

Afin de monter en puissance et en visibilité, et avec la biennale CHRONIQUES 2022 en ligne de mire, le Digital 
Art Club se prépare à se constituer en fonds de dotation dans les deux prochaines années.

Ceci permettra encore d’augmenter son attractivité, et ses levées de fond pour le secteur des arts et cultures 
numériques.

AU DELÀ DU CRUSH, LE CLUB EN 2021 ET 2022
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ILS EN SONT !

CONTACTEZ-NOUS
FABIEN FABRE
Coordinateur du Club
fabien.fabre@snzn.org
06 87 73 70 97

LAURENT WEIL (BLEU DIXIT)
Relations presse 
weil@bleudixit.com 
06 64 55 00 66


