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Mise en contexte par Michael COUZIGOU de New Art Experiences 

Retour d’expérience d’Olivier d'AVESNES de Whatizis 
Retour d’expérience d’Arnault LABARONNE d’Extra Art 

11h - 11h15 Temps de discussion

Dispositifs & Chiffres en Bourgogne-Franche-Comté
- BFC Tourisme | Florence BOURMAULT
- Collectif Patrimoine BFC Tourisme | Catherine DEMOLY





20
23

3 métiers en 
synergie 

Concepteur / opérateur de 
programmes start-up

Designer de services et 
produits innovants 

Designer d'écosystème 
créatif & innovant

Opérateur d’événements



- Directeur des Arènes de Nîmes 

- Créateur des Grands Jeux romains

- Directeur du Théâtre Antique d’Orange et 
du Château des Baux de Provence 

- Co fondateur de l’Atelier des Lumières à 
Paris 

- producteur d’expériences immersives 
Moment Factory Montréal 

www.newartexperiences.com



Plusieurs raisons à la réflexion sur la création de 
nouvelles expériences  1#

“les patrimoines”, vecteurs de développement touristique

Patrimoine 
culturel 

Patrimoine 
naturel Patrimoine 

Industriel 

Patrimoine 
Immatériel  



Créer de nouvelles expériences pour animer son 
patrimoine NATUREL1#

Structurer l’offre  : création de centres de visiteurs dans les parcs, applications mobiles de circuits de découverte, offre d’hébergement insolite 

Créer de nouvelles expériences   : parcours nocturnes en nature, évènements, concerts, installations artistiques…  



Créer de nouvelles expériences pour animer son 
patrimoine INDUSTRIEL1#

Reconversion    : équipements de loisirs, sportifs, artistiques, hôtels, restaurants, musées… 



Créer de nouvelles expériences pour animer son 
patrimoine IMMATÉRIEL1#

Faire revivre : Histoire, folklore, gastronomie, produits du terroir, vins, vieux métiers… 



SLOW TOURISME 
ENJEU : Faire participer, engager, surprendre
Les touristes cherchent des produits insolites, courts séjours et expérientiels.
Ils doivent pouvoir “participer”, être acteurs de leur propre séjour. 
Le patrimoine est porteur de valeurs et a une fonction hautement symbolique. Il crée le consensus.
Le public est prêt à s’engager pour le Patrimoine, pour une cause, un symbole. 
Aujourd’hui, on veut donner du sens à ses loisirs, à ses vacances. 



En Bourgogne-Franche-Comté … du côté de BFC Tourisme2#

Le Collectif Patrimoine

✔ 2 enjeux 
- la montée en qualité des offres 
- la satisfaction des clients

✔ 2 objectifs 
- déployer un marketing à 360° mieux coordonné 
- imaginer et mettre en marché des offres plus expérientielles et plus 

personnalisées, pour répondre aux attentes des différentes cibles

Votre contact 
Catherine DEMOLY - c.demoly@bfctourisme.com 

mailto:m.giraud@bfctourisme.com


En Bourgogne Franche-Comté… 

Provenance de la clientèle étrangère 
1. Belgique
2. Allemagne 
3. Suisse 

Provenance de la clientèle française 
1. BFC
2. Auvergne-Rhône-Alpes
3. Ile de France
4. Grand-Est

2#
Profil des clientèles à motivation patrimoniale

Top 5 des motivations de séjours 
complémentaires

1. la visite des villes
2. la gastronomie
3. les vins et vignobles
4. le repos et le calme
5. les événements culturels

Durée moyenne de séjour : 5,1 jours
En moyenne, 5,7 sites visités par séjour



2#

2024

En Bourgogne Franche-Comté… 



Solutions inspirationnelles 



























 ! SAUF PATRIMOINEOFFRE CULTURELLE NUMÉRIQUE 
+++







est une Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire, spécialisée dans l’innovation 
au service du patrimoine artistique, historique, scientifique ou industriel. En 
combinant les technologies numériques les plus innovantes à des contenus 
scénarisés, EXTRA ART contribue à la rencontre des œuvres et du public.

EXTRA ART est un studio de production de contenus audiovisuels linéaires ou 
agencés sous forme d’expériences immersives 360° en réalité virtuelle ou en 
réalité augmentée. Ses productions allient qualité technique et esthétique, rigueur 
scientifique des contenus et créativité narrative.



2015 2020 2025 2030 2035 2040

Full 3D - 30 millions d’euros

Prise de vue réelle + 2D
10 000 à 100 000 €

Rythme
de démocratisation et 
d’acculturation

Seulement 9,6 millions de 
casques VR vendus dans 
le monde en 2022…

METAVERSE





Typologie de clients :
Privés - Collectionneurs - Fondations

Institutions culturelles - Collectivités (marchés publics)
Lieux de patrimoine - Musées - Monuments - Lieux fermés

(Archives - Recherches - Histoire - Œuvres à valoriser)
Centres d’interprétation touristiques - Grands sites

MÉMOIRE 
POLYNÉSIENNE



Budget :
Expérience casque VR : 30 000 € HT.
Dispositif immersif VR : 5 000 € HT.
Device supplémentaire (smartphone ou desktop) : 15 000 € HT.



Budget :
Application pour Smartphone / Ipad : 10 000 € HT.
Expérience pour lunettes AR : 20 000 € HT.

Q4 2022 : 8000 téléchargements



https://forms.gle/zy4wqdzD96jw7QDw7  
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pros.bourgognefranchecomte.com

https://forms.gle/zy4wqdzD96jw7QDw7
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