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Après Constellation Numérique, une seconde mission nous a 
été confiée : une prospection pour l’avenir. L’espace d’art 
contemporain a pour objectif  d’évoluer et de soutenir les 
innovations numériques culturelles au travers de Constellation 
numérique. Pour cela, Mme Hélène Galdin souhaitait  réitérer 
l’expérience avec un second volet bien distinct du premier. 
Cette fois-ci cela serait par le biais d’un salon sur la thématique 
spécifique du livre numérique jeunesse.

Cette partie de notre projet visait donc à comprendre quels 
étaient les avantages et les contraintes d’un tel événement ; 
appréhender les grandes problématiques actuelles du 
numérique et des innovations qui en découlent. Ceci dans le 
but d’approcher une forme novatrice, viable et vivante pour 
ce salon.
Afin de déterminer au mieux les potentialités qui s’ouvraient à 
nous, il était nécessaire de savoir en premier lieu ce qui pouvait 
déjà se faire ailleurs vis-à-vis des thématiques attenantes 
notamment et le public qu’elle drainait.

Introduction
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Il existe déjà des salons dédiés en totalité ou en partie aux 
livres numériques. On dénombra ainsi parmi les plus proches 
de ce qu’on envisageait :
-  Le Salon du livre de Montreuil-Bellay, spécialisé en jeunesse, 

qui dédie depuis de nombreuses années déjà une partie 
de son salon aux livres numériques  afin de présenter les 
nouvelles innovations qui pourraient servir l’édition de livre 
jeunesse.

-  La Foire du livre de Bologne qui décerne par ailleurs le 
Bologna Ragazzi Digital Award.

-  Le Festival Maintenant à Rennes qui avait notamment révélé 
Cache-Cache Ville une application numérique jeunesse fort 
intéressante.

Tous ces salons présentent différents angles pour aborder 
le livre numérique, parfois au travers d’une multitude de 
facettes culturelles comme l’art ou la musique pour le Festival 
Maintenant.   

I/ Veille documentaire et  réflexions personnelles

I/1.La veille documentaire en amont

©  Le Parisien, Salon du livre et de la presse jeunesse
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En outre, il nous fallait examiner les acteurs préexistants sur les livres 
jeunesse développés uniquement sur support papier. Le constat fut 
amer ; les éditeurs qui pouvaient développer une telle technologie étaient 
soit :
-  des pures-players c’est à dire un éditeur qui publie des formats 

numériques à destination des nouveaux dispositifs de lecture (liseuse, 
smartphone) ou par extension les sociétés qui fournissent des logiciels 
applicatifs dédiés à l’édition de livres numériques enrichis. 

-  soit des grosses maisons d’édition mais ces projets servaient de vitrine  
d’image ou de savoir-faire.
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Cependant,  aucun modèle économique viable 
n’existe à ce jour sur le secteur du numérique. Si 
le chiffre d’affaires est en constante progression, 
elle est plus modérée depuis 2016 d’après le 
syndicat national de l’édition. 
En outre, l’analyse du baromètre de KPMG par 
Actualitté est très claire :«le livre enrichi a perdu 
de son attractivité : difficile, voire impossible à 
rentabiliser, seuls 62 % des éditeurs y songent, 
contre 70 % en 2016. Quant aux éditeurs qui n’y 
trouvent pas d’intérêt, ils voient le livre enrichi 
comme un gadget, ou comme inadapté à leurs 
publications ou à leur secteur éditorial.»

Ainsi, les acteurs concernés par ce domaine 
perdent peu à peu foi en ce produit protéiforme 
aux multiples potentialités, après de  multiples 
tentatives pour créer la rencontre avec le public. 
Faire un salon sur cet objet culturel nous semblait 
donc impossible. D’autant plus que restreindre 
l’offre existante bien mince à la catégorie jeunesse, 
nous semblait impossible. Qu’aurions-nous à 
présenter alors au public ?
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De l’autre côté, si nous nous concentrions sur la thématique 
d’un support papier augmenté par le numérique, non pas 
comme fondamentalement antagoniste du support papier, 
mais plus comme dans une relation de prolongement, nous 
obtenions  des résultats bien distincts :

-  le salon Virtuality dont la deuxième édition se tenait à Paris en 
février 2018 avec près de 8 000 participants professionnels, 

-  le salon Laval Virtual, une référence avec vingt édition depuis 
1999 qui expose les différentes solutions de réalité augmentée 
et réalité virtuelle à toute une palette de métiers (Industrie, 
Patrimoine, Santé, Formation, Marketing, Culture…) 
ramenant ainsi près de 17 700 visiteurs en 2017 à Tourcoing

-  et bien sur le salon mondial : le Consumer electronic 
show (CES) à Las Vegas dédié aux loisirs technologiques 
et à l’univers du numérique (auquel de nombreux acteurs 
professionnels français participent par ailleurs).

Consumer Electronics Show (CES)
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Lors de la réunion du 5 décembre, fortes de ces données, nous avons 
pu échanger avec Mme Galdin sur les différents aspects envisagés sur le 
salon par elle-même. 

Ouvert au public, le coeur de cible  était cependant des professionnels. 
Pour cela, il allait donc être  adossé à un colloque ou à une journée 
pour les professionnels à la manière du Salon de Montreuil : ceci dans 
l’unique but de faire de ce salon un événement prolifique autour de 
ces problématiques. Il servirait à faire un point sur l’actualité mais aussi 
d’ouvrir des pistes en mettant en avant des potentialités viables mises de 
côté ou tout simplement méconnues.

Nos informations primaires n’étaient cependant pas les bonnes. La 
thématique jeunesse persistait, toutefois nous devions nous focaliser 
sur des acteurs qui n’étaient pas forcément des éditeurs de livres. Ils 
pouvaient proposer d’autres produits culturels.
En outre, il ne s’agissait plus de faire un salon sur les livres purement 
numériques mais bien sur le numérique comme complément au 
support papier sous toutes ces formes. Toutefois, à la différence des 
salons présentés précédemment, nous devions nous concentrer sur une 
proposition culturelle et artistique. 

I.2. Réunion & commande précise
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La commande de prospection était donc définie de manière 
suivante : il nous fallait donc trouver une quinzaine voire une 
vingtaine d’acteurs proposant  une représentation multiple 
et variée des potentialités existantes.

 Nous ne devions pas écarter les personnes d’autorité sur 
le secteur mais bien faire un panel composé de petites 
structures comme de plus grandes tant qu’il y avait un 
rapport réel entre papier et numérique ; une continuité dans 
l’espace-temps.
Notre travail de groupe s’était donc divisé en trois parties : 
-    analyser les problématiques essentielles du secteur (Enora), 
-  trouver des éditeurs de livres / applications pionniers en 

France (Clémentine) et à l’étranger (Ruth) 
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En outre, au cours de cette réunion, on nous proposa de créer 
un document augmenté qui serait ajouté au dossier de presse 
aux alentours de février / mars. Ce dernier point qui nous 
séduisait énormément a dû être abandonné faute de temps 
et de moyens (techniques et professionnels) pour le réaliser. 
Lors de ses recherches, Enora repéra plusieurs problématiques 
autour desquelles articuler des conférences pour le salon :
-  La vision des applications par les parents
-  Le livre augmenté et sa place dans la vision française du 

patrimoine culturel littéraire
-  Public, marketing, communication : comment parvenir à 

vendre le livre augmenté ?

©
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Elle eut du mal à trouver d’autres 
problématiques attractives pour un 
grand public, mais prit tout de même 
note des inquiétudes qui agitent le 
secteur professionnel, et les remarques 
qui sont faites régulièrement sur le livre 
numérique aussi bien du point de vue 
économique (comment construire 
une économie viable ? quelle forme 
adopter ? une maison d’édition peut-
elle s’engager dans cette voie avec 
quels risques ?) que du point de vue 
évolutif  (le livre numérique dans 5 
ans que devient il ?).

En effet de nombreux professionnels 
du livre et de la médiation s’accordent 
à dire que le livre numérique et 
notamment sa pluralité virtuelle et/
ou augmentée ouvrent un champ 
des possibles quasiment infini. Et 
pourtant tous s’accordent aussi sur un 
point : les possibilités économiques 
sont faibles.
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Dans un second temps, elle repéra des acteurs intéressants pour animer 
ces tables rondes :

I.3 La prospection effective

I.3.1. Les problématiques du secteur

Laure Deschamps, fondatrice de la Souris Grise et de Tabletus, démarche 
d’accompagnement à la parentalité numérique 
Elizabeth Sutton, fondatrice de IDBOOX, accompagne le livre 
numérique depuis sa création, participation au lancement d’amazon.fr, 
directrice du pôle numérique de chez Hachette, enseigne aux Gobelins.
Marion Coville est docteure en arts et sciences de l’art et présidente de 
l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines

Brice Roy est artiste numérique. Co-fondateur du collectif  
One Life Remains, il élabore depuis une dizaine d’années 
des installations vidéoludiques qu’il présente en centre d’art, 
en galerie ou encore dans des musées. 

S’il y a pléthore de propositions uniquement numériques 
ou uniquement papiers, l’offre qui lie les deux ou plutôt qui 
considère que l’un est complémentaire de l’autre est difficile 
à repérer. L’offre jeunesse étant extrêmement large, presque 
saturée, la visibilité est restreinte.
La recherche des acteurs s’est postée sur deux secteurs 
identifiés comme potentiellement intéressants pour la 
jeunesse : le livre et le jeu. Ces secteurs dynamiques étaient 
à même de proposer des produits divertissants tout en étant 
pédagogiques.

© One life remains, exposition interactive
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I.3.2. Les éditeurs de livres et d’applications 

-  le système de carte à lire où les eBooks sont matérialisés 
par une petite carte où l’on trouve un code pour télécharger 
le livre numérique. Ce moyen permet une alternative à la 
disparition matérielle de la bibliothèque tout en reprenant 
les avantages du numérique (le minimalisme de l’occupation 
spatiale, le poids réduit de l’objet…) ainsi les techniques de 
fabrication historiques sont conservées tout en s’alliant aux 
potentialités numériques.

-  la maison d’édition Lapliki et leur livre Ulysse et le grimoire de 
l’Univers : album cartonné illustré, les illustrations s’animent 
et interagissent avec leur lectorat via une application sur 
smartphone ou tablette. Cette proposition est d’autant plus 
intéressante qu’elle reprend le système du lecteur-héros 
acteur de l’histoire. L’idée de l’action numérique impactant 
l’histoire matérielle du livre papier séduisit complètement.

-  la maison d’édition Esprits de Vin avec leur tome 1 Esprit 
du Médoc qui proposait la découverte de vignoble via la 
forme de la bande dessinée...en réalité augmentée via 
une application ! Des contenus sont ainsi «cachés» dans 
les cases. En outre, en visitant les sites touristiques réels, 
le lecteur obtient des indices qui peuvent être utiles à 
l’héroïne. Retourner les habitudes en faisant d’une bande 
dessinée un guide de médiation poussant à l’exploration 
spatiale pour une meilleure compréhension, voilà qui est 
novateur !

-  les éditions Phénix d’Azur et leur livre L’enfance de Gaspard  
où de la réalité augmentée est incorporée pour faire de la 
lecture quelque chose de plus attrayant

-  l’application Chromville ou celle de Quiver visions qui 
viennent donner vie à tout un monde de coloriage. Les 
enfants colorient les modèles et ceux-ci s’animent avec 
des informations détaillées sur les animaux etc. Elles 
favorisent ainsi le sens créatif  et l’imagination mais aussi 
la concentration et la précision. Toutefois les créations 
des enfants deviennent réelles via le numérique ; elles ont 
maintenant une vie dans une ville !

Nous avons donc sélectionné les acteurs suivants :

en France et à l’international

©  Lapliki, Ulysse et le grimoire de l’Univers
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-  l’application iGreet et ses cartes qui modernisent les cartes de 
voeux en les animant et les personnalisant via leur application 
sous forme de message caché. La rose de la saint valentin 
surgit en 3D, les messages d’anniversaire deviennent des 
vidéos incorporées dans le cadre de la carte…

-  les éditions du Lombard en Belgique qui a créé une bande-
dessinée Thorgal en réalité augmentée

-  les éditions Hurtubise et les éditions Broquet, québécoises 
tout deux, qui proposent de nombreux documentaires 
cartonnés et illustrés en réalité augmentée. Le numérique 
et son animation permet une meilleure compréhension des 
cycles de la nature ou de la chaîne corporelle. Les illustrations 
figées par le papier, ils peuvent l’explorer à loisir et prendre 
le temps de regarder les détails.

-  les éditions Alaska, québécoises, qui proposent toute 
une gamme de petits livres souples sur des animaux  qui 
deviennent farfelus avec le numérique. Différentes lectures 
sont ainsi possibles. Ils mettent notamment en voix le livre 
pour une autre approche.

-  les grosses maisons d’édition telles que Albin Michel (avec 
Chouette ! notamment présenté au cours de Constellation 
Numérique), Nathan (et sa collection de documentaires 
Dokéo +) ou encore Catserman (avec sa bande dessinée La 
douce de François Schuitten)

-  la marque Liliputiens avec ses jouets et ses livres qui 
s’éveillent via le numérique pour le bonheur des enfants. 
Leur imagination n’est plus farfelue ; ils peuvent partager 
leur réalité à savoir la vie de leurs jeux.

-  les éditions Volumiques avec leurs documentaires comme 
Atlas plus ou leurs jeux tels que « la fusée », basés eux encore 
sur le principe de réalité augmenté et pédagogie.

-  le livre Modern polaxis de l’artiste Sutu entièrement réalisé 
artisanalement
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II.3 La Roche-sur-Yon, une ville à la hauteur du salon ?

II. Un projet qui se métamorphose au fil de la réunion
    de restitution

Pour la restitution de l’ensemble de notre prospection à la 
commanditaire, nous avons convié M.Jahjah à se joindre à 
nous pour ses compétences en médiation culturelle mais 
aussi en gestion de projet culturel. En effet au cours de nos 
discussions notre groupe avait eu du mal à définir le bien 
fondé d’organiser un tel salon. 
Si le but était de faire se rencontrer des professionnels, est ce 
que le CYEL était le lieu idéal pour le faire ? Si le début était 
de créer une émulation aussi bien éditoriale que numérique, 
la ville de La Roche-sur-Yon représentait-elle l’endroit idéal 
pour cela ? En d’autres termes, les auteurs, les indépendants, 
les artistes, les éditeurs et tous les professionnels participant 
au développement d’application numérique, de livre en réalité 
augmentée, etc. allaient-ils se déplacer à La Roche-sur-Yon ? 

Ville de La Roche-sur-Yon
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D’emblée la réponse nous parut évidente, claire et surtout 
unanime : non.
Et pourtant de nombreuses personnalités s’y sont déjà 
déplacées notamment pour le Festival International du Film 
par exemple, pour des spectacles au Grand R ou encore pour 
des conférences organisées par l’IUT. 
Pour Mme Galdin il lui semblait d’ailleurs plutôt réalisable de 
convier autant de professionnels aussi bien des petits que des 
grands étant donné le caractère original et singulier de cette 
manifestation : premier salon entièrement consacré au livre 
numérique sous toutes ses formes.

Lors de cette réunion, l’orientation du salon a énormément 
bougé, et au fur et à mesure des discussions il s’est agrandi et 
ouvert à un public plus large.

 La cible principale et originelle du projet était la cible 
professionnelle comme nous l’avons expliqué auparavant. 
Les professionnels de ce secteur sont, certes, chargés de faire 
évoluer le livre numérique, de le fabriquer, le développer, et 
l’augmenter à loisir des différentes potentialités pour après 
le vendre mais se concentrer uniquement sur cette cible c’est 
aussi oublier que l’une des principales raisons du non succès 
du livre numérique vient de son public. 
Le livre numérique fait peur, il inquiète parents et enseignants : 
un écran de plus pour les enfants. Hors on assiste en ce 
moment à un rejet de ce support ; il ne s’agirait pas de véritable 
lecture. Le livre numérique ne répond donc pas à un besoin et 
c’est cet argument-là qui rend le marché du livre numérique 
précaire ; instable. 

II.2. Une ouverture à d’autres publics
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Une fois que les acheteurs potentiels détournés, 
le produit ne trouve pas son économie. Le 
marché est nécessairement déséquilibré. 
Une application comme un livre numérique 
augmenté, coûte terriblement cher à développer. 
Pour la première, le développement peut coûter 
entre 1000 et 120 000 euros ; pour un livre 
numérique on se rapproche dangereusement 
du plafond maximal quand on ne le dépasse 
pas largement. 

En octobre 2011 sortait sur les tablettes le livre 
numérique enrichi L’herbier des fées publié par 
Albin Michel, une maison d’édition française 
qui fait partie des «grands» de l’édition.
Un article d’Olivier Clairouin sur slate.fr nous 
en apprend davantage sur le développement 
des livres numériques et celui-ci en particulier :  

« Il y a bien entendu des coûts incompressibles 
mais il faut noter que le coût d’une numérisation 
reste relativement limité à en croire une étude 
réalisée en 2010 par le Motif, observatoire du 
livre et de l’écrit en Île-de-France : environ 1 
200 euros pour un roman de 256 pages, en 
prenant en compte l’intégration de métadonnées 
et le temps nécessaire pour la relecture. Ce 

©  L’herbier des fées, Albin Michel
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qui, même en admettant que l’œuvre soit plus 
volumineuse, ne représente qu’une goutte d’eau 
dans l’océan budgétaire de grandes maisons 
d’édition. A tout cela s’ajoutent parfois de 
nouveaux investissements pour L’Herbier des 
fées, de Benjamin Lacombe, l’éditeur a réalisé 
«tout un travail sur l’ePub en faisant faire des 
dessins animés par une société de production», 
soit une dépense supplémentaire de 120 000 
euros pour les frais de développement. »

Les coûts sont donc impressionnants et les 
achats moindres. L’exposition Constellation 
Numérique a été un bon moyen de comprendre 
que cette absence d’achat provenait surtout 
d’un manque de visibilité pour ces créations. 
Les librairies, les grandes surfaces spécialisées 
(FNAC, E.Leclerc culturel) ne peuvent pas 
les mettre en avant puisqu’elles n’ont pas le 
matériel adéquat. Le télécharger c’est l’avoir 
« pour toujours » ; les digital right managment 
(DRM) empêchant tout simplement la revente 
d’un livre numérique acheté.  
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A partir de là, les acheteurs potentiels n’ont pas accès à ce 
genre d’ouvrage à moins de les chercher, et pour cela d’être 
familiers de ces technologies encore nouvelles pour nombre 
d’entre eux.

Lors de Constellation Numérique il ne nous a d’ailleurs 
pas été difficile d’entendre des commentaires de personnes 
usagers et non usagers : « je ne savais pas que ça existait», «ces 
nouvelles technologies ça me dépasse», « un livre augmenté 
c’est un peu comme un jeu vidéo non ? », « c’est génial ce 
qu’on peut faire aujourd’hui », « de mon temps ça n’existait 
pas tout ça ». De nombreuses réflexions qui permettent aussi 
de comprendre que le livre numérique a encore du chemin à 
faire mais qu’il provoque également chez certaines personnes 
émerveillement et stupéfaction. 
Nous avons donc proposé à Mme Galdin d’ouvrir cet 
événement culturel au public tout en gardant une partie 
réservée aux professionnels composée de colloques, 
workshops et conférences. Les formes sont multiples et  
restent à définir.

Une proposition du Grand R, la scène nationale de La Roche-
sur-Yon a une nouvelle fois élargit le champs des possibles. Le 
Centre Yonnais des Expressions Libres, à l’intérieur duquel 
s’inscrit l’espace d’art contemporain, possède plusieurs salles 
de projections, de théâtre ou de musique, qui ont d’ailleurs 
déjà été utilisées par le Festival International du Film de La 
Roche-sur-Yon. A l’intérieur de ces salles pourrait facilement 
s’inscrire un spectacle hybride utilisant le numérique et une 
prestation physique de quoi continuer de faire le lien entre le 
réel et le numérique tout comme avec la réalité augmentée. 

Cette proposition permettrait également d’envisager ce salon 
non pas comme simplement lié au livre numérique mais 
bel et bien à l’art numérique sous toutes ses formes. Nous 
avions déjà vu grâce à Constellation Numérique différents 
aspects. D’une part, des applications de jeux, l’adaptation 
des livres papiers en livres numériques applicatifs, les livres 

II.3. Un événement culturel protéiforme
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numériques homothétiques mais aussi des livres numériques 
qui cassent les codes et proposent de nouvelles expériences 
de lecture (défilement continu de l’illustration à la place des 
cases de bandes dessinées) ; d’autre part des livres enrichis 
(en multimédia ou en réalité augmentée) ou des œuvres 
sous forme d’installations numériques pour visualiser des 
données immatérielles. Si tout était création, rien n’était lié 
profondément aux autres domaines de l’art. 

Pourquoi ne pas rajouter alors la musique numérique ou le 
spectacle vivant ? Bien sûr il ne serait pas possible de tout faire 
mais produire un salon protéiforme permettrait également 
d’obtenir des partenariats solides avec différentes structures 
innovantes de leur secteur comme :

- Stéréolux : «Voué à la diffusion, au soutien à la création 
et à l’accompagnement des musiques actuelles et des arts 
numériques ; s’adressant à une grande variété de publics, 
croisant les disciplines et les acteurs, Stereolux est un lieu de 
découvertes et de vocations, d’innovations et d’échanges, un 
lieu ouvert et convivial.» Ainsi se décrit cette structure sur 
leur site internet. Stéréolux a également participé au Cycle  
Médiation Culturelle Numérique organisé avec l’IUT de La 
Roche sur Yon, un workshop intense sur les nouvelles formes 
de médiation.

©  Ascension, création de Thomas Pachoud
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Le Fuzz’Yon : « Les musiques actuelles, reconnues depuis plus 
de dix ans comme champ culturel relevant du domaine public, 
constituent le laboratoire avant-gardiste idéal des mutations 
culturelles. Elles sont au cœur d’enjeux importants. Prenons 
ici pour exemple les musiques issues de la culture du mix, 
initialement qualifiées d’underground, qui font désormais 
partie intégrante du patrimoine culturel mondial, et font l’objet 
d’une consommation culturelle de masse : à travers elles ont 
interféré la musique, la performance, la création vidéo, la danse 
et le spectacle multimédia, portant ces différentes disciplines 
à la connaissance d’un large public. Ainsi, les pratiques 
sans cesse renouvelées ouvrent des brèches, procurent des 
sensations inédites, permettent d’aller à la rencontre de 
l’image, du mouvement et de l’expérimentation. » Depuis 
quelques années déjà le Fuzz’Yon partage avec le Festival 
International du Film quelques programmations permettant 
de lier cinéma et musique.

© Office du Tourisme de La Roche-sur-Yon, Fuzz’Yon
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L’IUT de La Roche-sur-Yon : antenne de l’université de Nantes 
sur le Campus de la Courtaisière, l’IUT tente d’approfondir 
ses partenariats avec les structures environnantes dans le 
but d’offrir une formation de qualité à ses étudiants. Un 
partenariat avec ce type d’événement serait une occasion 
pour les étudiants de participer à un événement culturel et 
pour le salon celle d’obtenir un bon rayonnement auprès des 
autres étudiants grâce aux réseaux sociaux.

La forme du salon et la manière dont il sera organisé n’ont 
pas été définies mais ce travail préalable a permis de se rendre 
compte que créer un salon du livre numérique allait s’avérer 
beaucoup plus complexe que ce que nous avions d’abord 
présumé.
Tout restait à construire. Toutefois, Mme Galdin nous 
annonçant son départ et l’incertitude de la reprise de ce 
projet, nos recherches ce sont arrêtées là.

Conclusion

L’expérience prospective de cette mission nous a permis de 
nous rendre compte de la complexité de mettre en place un tel 
événement. Dénicher une thématique intéressante, singulière 
et audacieuse est un véritable jeu de patience. 
Pour cela il est nécessaire d’avoir conscience des 
préoccupations des futurs usagers du salon (professionnels 
comme particuliers puisque la création de l’un dépend de la 
consommation des autres). Du reste, il faut avoir assimilé le 
contexte d’élaboration : qu’il soit économique, intellectuel ou 
tout simplement politique, pour proposer quelque chose qui 
soit en accord avec les problématiques actuelles.
Par ailleurs, afin de présenter une forme novatrice, il faut tout 
d’abord apprécier les propositions concurrentes pour ne pas 
reproduire à l’identique et désagréger d’office tout public. 
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Aussi, ce regard permet aussi d’observer l’affluence en 
fonction de la zone géographique mais aussi des potentialités 
ouvertes d’un point de vue strictement matériel. Une ville de 
province ne peut compter reproduire à la même échelle un 
salon de la capitale. Il est indispensable d’avoir conscience de 
ses caractéristiques et des ouvertures spécifiques de celles-ci.
Enfin, il est primordial d’examiner les différents acteurs qui 
peuvent étoffer la proposition. Sont-ils viables ? Accessibles 
? L’offre était-elle adaptée à la structure ? 
Au-delà de tous ces questionnements, il est essentiel de se 
remettre en question ; de ne pas considérer son projet comme 
acquis et obligé. La visée prospective d’un événement est une 
étape obligatoire qui n’assure en aucun cas un succès. Au 
contraire, la prospection est là pour interroger les visées et 
leurs pertinences.
Cette part du projet tuteuré fut d’autant plus captivante que 
c’était l’occasion pour Enora d’explorer une des missions de 
gestion de projet culturel, poste auquel elle aspire à la sortie 
de ses études.
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