
JOUR 1 - MARDI 2 JUILLET
1re demi-journée : OUVERTURE / @MAIF Social Club

10h → Accueil

10h30 → Ouverture 
par François-Xavier Petit, directeur général de Matrice

11h → Débat interactif 
avec Antonio Casilli, enseignant-chercheur à Télécom Paris et 
chercheur associé à l’EHESS et Boris Vallaud, député des Landes 

2e demi-journée : ALCHIMIE / @Centre Des Monuments Nationaux

14h-14h45 → Conférence dynamique : 
Nos cerveaux se laissent-ils dompter par les nouvelles technologies ? 
(Thibaud Dumas, docteur en neuroscience et 
Vincent Dupin, fondateur de Into the Tribe)

15h-15h45 → Conférence dynamique : 
Genre, design et technologie aux prismes des jeux vidéo pour filles 
(Frederique Krupa, designer)

16h-16h45 → Conférence dynamique : 
L’art comme éclairage sensible d’une société en transition numérique 
(Fabien Fabre et Mathieu Vabre de Chroniques) 

17h → Corners dans le jardin de l’hôtel de Sully : 
Rencontre avec des startups autour du patrimoine 
(Matrice et Incubateur du patrimoine)

18h30-20h → Conférence grand format : Le travail de demain 
(dans le cadre des rencontres de l’Incubateur du patrimoine)

JOUR 2 - MERCREDI 3 JUILLET

9h30 → Accueil

10h-10H45 → Conférence dynamique : 
Souveraineté numérique et architecture 
souterraine (Thomas de Robiano, directeur 
du Lab Souveraineté à Matrice ; Camille Morel, 
doctorante en sécurité internationale et 
défense ; Clotilde Bomont, doctorante 
en géographie)

11h-11h45 → Conférence dynamique : 
L’intelligence artificielle dans les 
processus industriels (Aurélien Verleyen, 
fondateur de la startup Dataswati)

14h-14h45 → Conférence dynamique : 
Des institutions aux lieux d’expression 
artistique, quels espaces pour repenser nos 
modèles ? (Eli Commins, Chargé des politiques 
numériques à la Direction Générale de la 
Création Artistique du Ministère de la Culture)

15h-15h45 → Conférence dynamique : 
Obsolescence programmée et économie 
circulaire, comment regénérer nos 
écosystèmes ?  (Laetitia Vasseur, 
co-fondatrice de HOP, Halte à 
l’Obsolescence Programmée)

16h-17h45 → Visite des installations 
artistiques et carrousel de startups Matrice

18h-19h00 → Projection et discussion : 
Welcome to Erewhon, (Gwenola Wagon et 
Pierre Cassou-Noguès) suivi de Erewhyna, 
3 morts brutales, une performance de 
Olivier Bosson

à partir de 19h → Concert de jazz manouche 
(Fumble Fingers)

3e demi-journée : DIFFRACTION / @MATRICE

4e demi-journée : PROJECTION / @MATRICE

◆ Atelier 1 : 10h-10h45
Comprendre et expérimenter 

l’influence des algorithmes
(TKT.ai)

◆ Atelier 2 : 11h-11h45
IA, nouveau collaborateur au sein 

des entreprises (Matrice Pro)

◆ Atelier 3 : 12h-12h45 
Démo : IA & data-sciences 

(Thomas Deneux, data scientist)

◆ Atelier 1 : 14h-15h45
 Design Fiction

Envisager et débattre des 
perspectives technologiques

(Arthur Hawkins et 
Pauline Reboul)

◆ Atelier 2 : 14h-14h45
Design circulaire

Repenser les business models 
et transformer les contraintes en 

opportunités (Valerie Schneider 
de Circulab)

Expositions et 
expériences artistiques 

à découvrir sur place, 
toute la journée !



2 et 3 
juillet 2019

Deux jours pour explorer 
ensemble notre 
monde numérique

Un événement de deux jours, au coeur du Marais, pour partager 
nos réflexions et nos productions autour du numérique.

MATRICE est un programme d’innovation et d’entrepreneuriat, destiné à produire des 
solutions innovantes dans différents secteurs.

 Il réunit des équipes pluridisciplinaires (étudiants, professionnels, etc.), en lien avec 
un ou des partenaires, entreprises publiques ou privées. Ils travaillent ensemble pour 
créer des solutions technologiques autour d’une problématique soulevée par ce(s) 
partenaire(s). Surtout, ils inventent leurs activités futures (projets, startup ou autre), ce 
qui garantit la pérennité de leurs solutions.

 Les thèmes des matrices sont variés et toujours connectés à des sujets de société  : 
E-santé, Education & Numérique, Code du travail du futur, Arts & Numérique...

Rejoignez MATRICE.io sur les réseaux pour ne rien louper !

• INFOS PRATIQUES 

MAIF Social Club : 37 rue de Turenne
Centre Des Monuments Nationaux : 5 place des Vosges
Matrice : 11bis rue de Birague

Métro : Saint-Paul ou Bastille

• Billeterie, restauration et rafraîchissements sur place 
• Inscription aux ateliers sur place

www.matrice.io


