RETOUR SUR LE 1ER UNIMEET ORGANISÉ À
LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE !
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Cet Unimeet#1 était la première édition du dispositif dédié à l’échange et au partage d’expériences.
Les Unimeet# prennent la forme de learning expedition où une Délégation d’adhérents part à la découverte de
sites, événements et dispositifs inspirants.

Et pour cette grande première, qui s’est tenue le 03 novembre 2017, ce sont les équipes de la Grande Halle de la
Villette qui nous ont chaleureusement accueillis sur site ! Cette matinée a permis d’aborder de nombreux sujets.
Trois méritent notamment d’être soulignés :
La programmation de la Grande Halle, qui repose à la fois sur des productions internes et des
événements externes accueillis. Pour ces derniers, et afin de garder une image globale cohérente auprès
des publics, les équipes dirigeantes ont des critères de sélection et se posent notamment une question
symbolique : sont-elles prêtes à assumer l’accueil de tel événement et à en défendre l’image et le contenu,
au regard de notre stratégie événementielle ?
La stratégie d’export du savoir-faire culturel au travers du concept Micro-Folie. L’objectif est de
rayonner « hors les murs » avec du contenu intelligent valorisé auprès d’autres écosystèmes
géographiques et culturels (projet d’une cinquantaine de Micro-Folies dupliquées dans le monde). La
Villette développe donc un rôle de média auprès de populations physiquement éloignées de l’équipement.
Le rôle d’un gestionnaire de site comme accompagnateur dans la réussite des événements externes
accueillis : communication centralisée et intégrée pour plus de résonance, capacité du gestionnaire à
capter des publics intéressants pour l’événement, co-création de contenus pour alimenter ledit
événement,…

En résumé, des discussions très riches ont rythmé cette matinée ! L’Unimeet#1 s’est ensuite achevé par une
visite de la Grande Halle, en pleine configuration puisque le Festival électronique Pitchfork y tenait sa 7ème
édition. Ce moment in situ a permis à la Délégation d’adhérents de poser des questions sur la modularité
technique de l’équipement, la distribution des espaces, les possibilités d’aménager la Grande Halle selon le
souhait des organisateurs…
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Cet Unimeet#1 aura donc été un vrai moment d’échanges et de rencontre. Nous remercions encore l’équipe de
la Grande Halle de la Villette pour son accueil chaleureux ! Le programme des prochains Unimeet# sera dévoilé
sous peu.

