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Imagina Atlantica
Fédérer les territoires européens de l’image

IMAGINA ATLANTICA : EN BREF 
Imagina Atlantica  a regroupé 14 
partenaires économiques, institutionnels 
et culturels issus de 5 pays, œuvrant 
dans le domaine de l’Image et du 
numérique. Son objectif : promouvoir 
les savoir-faire de chacun des territoires 
et créer des synergies pour un meilleur 
développement. Sa méthode : travailler 
ensemble, s’enrichir d’expériences et 
porter des projets communs.  Sont nés 
de cette mise en réseau des outils et 
réalisations concrètes et une volonté de 
prolonger le travail engagé.
Le projet Imagina Atlantica, est né en 
2010 à l’initiative du GrandAngoulême et 
avec le soutien de l’Union européenne, 
dans le cadre de son programme Interreg 
IV B.
Pilote du projet, la Communauté 
d'Agglomération d'Angoulême s'est 
efforcée, tout d'abord, d'identifier des 
partenaires à l'échelle de l'Europe 
et plus particulièrement de l'Arc 
Atlantique, pour ensuite positionner leurs 
forces, économiques, de formation, de 
création...,  dans une stratégie globale de 
coopérations. 
Ce travail a abouti à la création d’un 
« Cluster atlantique des technologies 
de l'image », associant plus de 700 
structures référentes (entreprises, 
universités…) dans les 5 pays du 
partenariat (France, Royaume-Uni, 
Espagne, Portugal, Irlande). Sur cette 
base, le projet s’est attaché à développer 
des coopérations et projets communs, sur 
deux orientations principales :
 -  le soutien à la créativité en valorisant 

les jeunes talents et en leur offrant 
des opportunités d’apprentissage 
renforcé et de mises en situations 
professionnelles à l’étranger et

-   l’appui à la compétitivité des 
entreprises en créant des conditions 
favorables à l’échange de compétences 
et à la conduite de projets collaboratifs, 
notamment sur le marché de niche 
qu’est la valorisation du patrimoine par 
les technologies de l’image.

Imagina Atlantica
Fédérer les territoires européens de l’image
Lancé à Angoulême en juin 2010, le projet européen Imagina Atlantica arrive aujourd’hui à son 
terme. Le temps pour le GrandAngoulême, qui a piloté ce projet depuis 4 ans, d’en partager les 
résultats.

Fort d’une tradition industrielle 
historique autour du papier et 
de l’imprimerie, le territoire du 

GrandAngoulême a développé une 
spécificité et des savoir-faire liés 
à l’Image. Celle-ci a été consolidée 
par le rayonnement du Festival In-
ternational de la Bande Dessinée et 
la création d’un Pôle Image dédié. 

Aujourd’hui, stimulé par le dévelop-
pement des TIC et l’émergence de 
nouveaux modes de consommation, 
le secteur de l'image et du multime-
dia connaît dans le monde un essor 
sans précédent. Omniprésente dans 
notre quotidien, l'image constitue un 
véritable levier de développement 
pour notre territoire. Mais dans un 
marché mondialisé, soumis à de 
fortes mutations, il est difficile pour 
les acteurs économiques, à l'échelle 
d'une agglomération ou d'une région, 
d'être compétitifs. C’est la raison 
pour laquelle le GrandAngoulême a 
souhaité dès 2010 développer dans 
ce domaine des coopérations avec 
des partenaires européens. Le projet 
Imagina Atlantica était né. L’objec-
tif assigné était triple : promouvoir 
nos savoir-faire spécifiques dans le 
domaine de l’Image/Numérique, sou-
tenir la compétitivité et l’innovation 
dans les entreprises et favoriser la 
créativité et les potentialités d'emploi 
des jeunes talents locaux. 

Ce travail en réseau s'est traduit par 
de nombreuses actions concrètes, 
depuis les mises en relation d’en-
treprises et stages pour jeunes di-
plômés, jusqu’à la création de pro-
duits pilotes, véritables « vitrines de 
savoir-faire ». 

Au-delà de l’Image, c’est toute l’éco-
nomie créative qui sera demain vec-
teur d'innovation et de croissance 
pour notre agglomération, et il nous 
revient à ce titre de la soutenir.

Imagina Atlantica, premier pro-
jet de coopération européenne du 
GrandAngoulême, a posé un cadre 
pour l’avenir. Il a réussi à fédérer 
une solide communauté d’acteurs 
et de compétences qui a désormais 
vocation à s'élargir pour explorer 
d’autres synergies possibles, avec 
d’autres partenaires et vers de nou-
veaux champs. C’est dans cet esprit 
d’ouverture au monde que je souhaite 
que le Grand Angoulême continue à 
tisser la toile de ses coopérations, 
au service du développement éco-
nomique de notre agglomération.

Jean-François Dauré
Président du GrandAngoulême

Synthèse Imagina Atlantica - 2014 Synthèse Imagina Atlantica - 2014

 
•  1,9M€ , budget total d’Imagina 

Atlantica pour les 14 partenaires dont 
1,2M€ financé par le FEDER (65 %).

•  440 participants sur 4 ans, dont 86 
étudiants et jeunes professionnels, 14 
associations, 26 centres de formations 
et universités, 6 organismes 
transnationaux, 36 organismes 
publics, 77 entreprises privés, 11 
festivals.

•  Juin 2010, lancement du 
projet Imagina Atlantica par 
le GrandAngoulême avec 7 
partenaires.

•  Septembre 2013, séminaire de 
lancement à Angoulême de la 
phase 2 du projet avec 7 nouveaux 
partenaires.

•   30 août 2014, fin du projet 
Imagina Atlantica.
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PORTUGAL 
Fundaçao da Juventude
La Fondation pour la Jeunesse, basée 
à Porto a pour mission de promouvoir 
l’intégration des jeunes dans la vie 
active et professionnelle. Elle est 
membre du cluster des industries 
créatives du Nord Portugal grâce à 
son lieu d’exposition et résidence 
d’artistes, le Palacio das Artes (le 
Palais des Arts).

Inteligencia em inovaçao, 
Centro de inovaçao (INTELI)
INTELI est un centre de recherche 
pluridisciplinaire qui contribue au 
développement en “cluster” des 
industries créatives. Spécialiste de 
l’émergence d’espaces créatifs, il est 
partenaire à ce titre de nombreux 
projets de coopération européenne. 

TRANSNATIONAL
Conférence des Villes de l’Arc 
Atlantique 
Cette association transnationale 
regroupe 100 entités locales et 7 millions 
d’habitants présents sur les territoires 
de l’Espagne, la France, le Portugal, le 
Royaume-Uni et l’Irlande. Sa vocation 
est de promouvoir et défendre les 
intérêts des villes atlantiques, ainsi que 
développer leurs coopérations.

CONFÉRENCES 
EUROPÉENNES DES 
INDUSTRIES ET DES 
TERRITOIRES  
CRÉATIFS :  
SE RÉUNIR POUR AGIR !
Véritables points d’étapes dans 
le programme Imagina Atlantica, 
les Conférences Européennes des 
Industries et des Territoires Créatifs 
ont été des espaces d’échanges de 
bonnes pratiques, de partage des 
compétences et de confrontations 
d’idées essentiels à la mise en oeuvre 
du projet et à la cohésion de tous les 
acteurs. 
Au cours du projet, trois conférences 
ont été organisées : 
La première, en décembre 2012 à 
Angoulême a permis à l’ensemble des 
partenaires de se réunir pour débattre 
des enjeux, des opportunités et des 
conditions de développement des 
métiers de l’image et du numérique 
autour de tables rondes : pôles et 
réseaux, coopérations internationales, 
tourisme, créativité dans les 
territoires... 
La seconde à Ourense, en juin 2013, 
a détaillé les activités développées 
depuis 2010 : présentation des 
applications touristiques innovantes 
et des films d’animation produits, 
témoignages de stagiaires en 
entreprises et de participants  aux 
rencontres B2B...
Enfin la troisième conférence, 
organisée de nouveau à Angoulême 
en février 2014, s’est concentrée, à 
partir d’exemple concrets en Europe et 
en Amérique Latine sur les différents 
modèles d’organisation des clusters 
(organisations en réseaux) des 
industries culturelles et créatives. Elle 
a  ainsi été l’occasion de renforcer les 
liens entre les différents acteurs et de 
se projeter sur les suites à donner au 
projet. 
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Partenaires Imagina Atlantica :
une culture commune de l’image 
Imagina Atlantica, ce sont 14 partenaires issus de 5 pays avec une volonté commune  
de travailler en réseau avec des acteurs des technologies de l’image : entreprises,  
centres de recherches, universités, écoles supérieures. Ces partenaires partagent  
aussi un atout commun : posséder un patrimoine bâti et naturel exceptionnel  
à valoriser à travers les technologies du numérique. 

FRANCE
GrandAngoulême
La Communauté d’Agglomération 
du GrandAngoulême, qui regroupe 
16 communes (108 000 habitants) 
est un territoire reconnu à l’échelle 
internationale pour accueillir 
plusieurs festivals dédiés à l’image 
dont le Festival International de la 
Bande Dessinée qui a plus de 40 ans 
d’existence.
Pour la mise en œuvre de ce projet 
européen dont il est chef de file, 
GrandAngoulême s’est appuyé sur les 
compétences du Pôle Image Magelis.

Pôle Image Magelis
Créé en 1997, Magelis est le premier 
Pôle de compétences français dédié à 
l’image. Il a pour vocation :
•  la promotion de la filière image par 

l’implantation et l’accompagnement 
des entreprises ; 

•  la mise en place de structures de 
formations adaptées ; 

•  le développement de la recherche 
dans la production d’images fixes ou 
animées ; 

•  l’organisation d’événements 
internationaux et la réalisation 
d’aménagements urbains dédiés à 
l’image. 

ROYAUME-UNI
CAST Limited
Le Center for Advanced Software 
Technology (Centre technologique de 
logiciels avancés) est un organisme 
spécialisé dans le développement de 
logiciels de visualisation et d’animation 
3D interactifs pour la valorisation du 
patrimoine. 

Université de Bangor / Pontio
L’Université de Bangor s’est 
spécialisée dans la recherche 
interdisciplinaire autour de 
l’innovation, en particulier dans le 
secteur de la culture et des industries 

créatives. Elle développe ainsi un lieu 
de créations de grande envergure, 
nommé Pontio pour le film, le théâtre, 
la danse et le cirque.

IRLANDE
Donegal County Council
Le comté de Donegal est une autorité 
locale du nord de l’Irlande. Parmi ses 
compétences, il assure la promotion 
de l’entrepreunariat pour les petites 
entreprises et leur fournit un ensemble 
de services (conseil, formation, soutien 
aux demandes de financements, 
accompagnement des coopérations à 
l’international...).

ESPAGNE
Eixo Atlantico
Eixo Atlantico est unorganisme 
transfrontalier regroupant 34 autorités 
locales des régions de Galice (Espagne) 
et du Nord Portugal. Structure de 
référence pour la coopération, elle 
a la capacité à mettre en synergie 
un réseau d’entreprises liées aux 
technologies de l’image sur des 
territoires frontaliers.  

Deputacion de Ourense
La Deputacion provincial de 
Ourense est une autorité locale dont 
les principales missions sont le 
développement socio-économique et la 
promotion de la culture galicienne.

Xunta de Galicia
La Région de Galice exerce de 
nombreuses compétences au service 
des habitants dont les programmes 
dédiés à la jeunesse. Dans ce cadre 
elle encourage les échanges et les 
programmes de mobilité pour les 
jeunes avec d’autres régions et pays 
étrangers.

Cluster audiovisual de 
Asturias
Le Cluster audiovisuel des Asturies 
est un regroupement d’entreprises du 
secteur de l’audiovisuel. Sa vocation 
est de stimuler le développement 
de nouveaux projets innovants et de 
promouvoir les collaborations inter- 
entreprises et les partenariats avec les 
entités publiques.

Fundacion Municipal de 
Cultura de Aviles / Factoria 
Cultural
La ville d’Aviles (82 000 habitants) est 
fortement engagée pour la promotion 
de la culture. A travers son équipement 
« Factoria cultural », elle produit et 
organise des événements de grande 
envergure, spectacles et expositions.

Synthèse Imagina Atlantica - 2014Synthèse Imagina Atlantica - 2014



65

1er CONCOURS EUROPÉEN 
D’ARTS NUMÉRIQUES  

Des compétences transfrontalières 
unies pour le meilleur.

Dans son soutien à la création et à la 
diffusion artistique, Imagina Atlantica a 
initié en 2012 le 1er Concours Européen 
d’Arts Numériques. Son objet 
portait sur la réalisation d’œuvres 
numériques mettant en valeur le 
patrimoine.
Sa particularité : faire travailler 
ensemble des étudiants et artistes de 
différents pays de l’Union Européenne. 
Quatre domaines de création étaient 
concernés : le son, l’image, l’image 
animée et les nouveaux médias.  
Le comité de sélection, présidé par 
l’artiste Marc-Antoine Mathieu a été 
sensible à l’originalité des œuvres et à 
leur adaptabilité dans l’espace public. 
Sur les six candidatures issues de six 
pays européens (Portugal, Espagne, 
Pologne, France, Italie, Belgique), trois 
oeuvres ont été sélectionnées. Elles 
ont bénéficié d’un soutien financier 
et ont été exposées à Angoulême en 
décembre 2012 puis à Ourense en 
Espagne en juin 2013.

Soutenir la créativité par  
la promotion des jeunes talents
Dans sa volonté de promouvoir les compétences des territoires partenaires dans le domaine  
de l’image et du numérique, Imagina Atlantica a, dès l’origine du projet mis  
au cœur de son action les jeunes talents. 

FAVORISER LA MOBILITÉ 
DES ÉTUDIANTS 
De nombreuses actions ont été 
menées pour conforter les échanges 
entre les structures d’enseignement, 
rendre possibles les stages en 
entreprises dans les pays partenaires 
et coordonner les partages 
d’expériences. Les objectifs étaient : 
•  la montée en compétences des 

étudiants, 
•  une plus grande intégration 

professionnelle des jeunes diplômés 
•  une meilleure connaissance 

du marché européen et de ses 
potentialités.

Près de 100 étudiants ont ainsi pu 
profiter de cette ouverture vers 
l’extérieur. 

Ces programmes d’échanges se sont 
traduits par :  
-  Des masterclass destinées aux 

universités et écoles de l’image. 
Trois ont été organisées entre le 
Royaume-Uni et la France (Newport, 
Glyndwr, Angoulême). Une, a 
notamment permis pendant deux 
semaines à des groupes d’étudiants 
angoumoisins et gallois de réaliser 
leurs propres films d’animation sous 
la direction d'experts reconnus. 

-  Des stages courts en entreprises 
avec immersions de quelques jours 
à un mois.

-  Des rapprochements entre 
établissements de formation :  
7 écoles de l’image et des beaux-
arts du Portugal, 4 universités au 
Royaume Uni, 1 école d’art et 2 
universités en Espagne, 8 écoles du 
Campus de l’Image à Angoulême.

-  Des voyages d’études destinés aux 
étudiants et jeunes professionnels 
européens à la rencontre des 
associations, des entreprises, des 
talents des territoires partenaires. 

ENCOURAGER LA  
CRÉATIVITÉ
Plusieurs initiatives ont permis 
d’encourager l’expérimentation et 
de créer des passerelles entre les 
talents créatifs des pays partenaires 
notamment :
-  Les échanges croisés d’experts dans 

le cadre d'événements tel que 
Portugal Creativo au Portugal et 
Eurographics au Royaume Uni.

-  Un séminaire de mise en relations 
de 14 festivals de l’image des pays 
partenaires.

-  L’accueil à Angoulême, capitale 
de la BD, de 20 auteurs BD venant 
d’Espagne, d’Irlande et du Portugal.

-  L’organisation d’un atelier créatif, 
sur 15 jours rassemblant de jeunes 
artistes des 5 pays sur la valorisation 
artistique du patrimoine de la Ville de 
St Jacques de Compostelle.

-  La création d’un concours européen 
d’art numérique sur la valorisation 
du patrimoine (voir encadré). 

Synthèse Imagina Atlantica - 2014

« Enrichir 
le CV de nos 
étudiants »
Trois questions à Christian Arnau 
directeur de l’EMCA (École des Métiers 
du Cinéma d'animation), Angoulême. 
En mai 2012, cinq étudiants de l’école 
ont participé pendant 10 jours à une 

masterclass à l’Université de Newport au Pays de Galles.
Quel bilan tirez-vous de cette expérience vécue par vos étudiants ? 
-  Cet échange avec Newport aura été, aussi bien pour l’EMCA que 

pour les étudiants qui y sont allés, un acte fondateur. Pour les élèves, 
cette expérience, qui leur a donné l’opportunité de réaliser des 
films d’animation sous la direction de la grande artiste du domaine 
de l’animation Joanna Quinn, a véritablement enrichi leur univers 
artistique et en même temps leur CV. Quant à l’école, cela a été 
l’occasion de créer des liens de collaboration avec cette artiste. Elle 
devrait intervenir prochainement au sein de l’école, ce qui n’aurait 
certainement jamais vu le jour sans ce voyage.  

En quoi la mobilité des étudiants est importante ?
-  Cette ouverture vers l’extérieur contribue à développer la créativité de 

nos étudiants. L’animation est certes une industrie, mais c’est aussi 
un secteur qui reste malgré tout très artisanal, lié à des individualités 
qui s’enrichissent et se nourrissent de rencontres et d’expériences 
vécues. Elle concourt également au rayonnement de notre institution. 
La France a d’ailleurs une très bonne réputation à l’étranger dans le 
domaine de l’animation. 
Nous privilégions autant que possible la mobilité des étudiants, mais 
elle est très compliquée à organiser. Avec Imagina Atlantica, j’ai trouvé 
une vraie réactivité. Nous avons besoin de cela. 

Est-ce qu’un tel réseau aurait intérêt à être pérennisé ?
-  Je le pense, il est essentiel d’avoir une dynamique de projets mais 

aussi des moyens humains et financiers pour favoriser ces échanges. 
Imagina Atlantica s’inscrivait vraiment dans cette  logique. Sous une 
forme ou une autre, je souhaite que cela puisse perdurer.

Synthèse Imagina Atlantica - 2014

•  56 stages courts en entreprises ayant 
bénéficié à 19 jeunes angoumoisins, 
35 espagnols et 2 portugais.

•  4 masterclass et ateliers organisés 
pour les jeunes professionnels et 
étudiants (26 participants).

•  26 films courts coproduits entre écoles 
supérieures et universités.
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le pas de la création d’entreprise.  
Aujourd’hui, je suis à la tête d’un petit 
studio de conception graphique et 
d’illustration. Je travaille avec beaucoup 
de clients à l'étranger. J’ai notamment 
réalisé plusieurs projets avec le Studio 
Maïa. 
Je pense que ce travail en réseau est 
nécessaire, il permet, pour chaque 
partie concernée, d’être plus fort 
et de profiter des connaissances et 
compétences des autres. »

«  Imagina Atlantica m’a donné l’opportu-
nité de créer mon entreprise »

Témoignage 
de Jara López 
Redondo de 
La Corogne 
en Espagne. 
Elle a effectué, 
dans le cadre 
du programme 
I m a g i n a 

Atlantica, trois stages au sein de 
trois entreprises du graphisme et de 
la communication à Angoulême. Des 
expériences qui l’ont motivée à créer son 
propre studio de conception graphique. 

« Suite à un séminaire en Espagne sur 
les nouvelles technologies, j’ai eu la 
possibilité de m’inscrire à un séjour 
professionnel à Angoulême dans le 
cadre du projet Imagina Atlantica. J’ai 
sauté sur l’occasion car je venais de 
finir mes études et j’étais en recherche 
d’emploi. Je me suis dit que ce serait 
toujours intéressant de découvrir 
d’autres façons de travailler. 
Mon premier stage, je l’ai effectué sur 
trois jours à «Studio Maïa». J’ai été 

chargée de concevoir une brochure 
pour une entreprise d’enregistrement 
sonore et de doublage. L’accueil était 
super et les personnes de l’agence très 
à l’écoute. Mon second, plus long, s’est 
fait au «Studio Inkonito». J’y ai appris 
beaucoup de choses sur le secteur 
de la bande dessiné et la façon de 
travailler avec d’autres professionnels. 
Durant ce stage, j’ai réalisé un logo 
pour une société située à Paris. J’ai 
ensuite effectué, un stage de deux 
jours à « Studio  Verrazano» avec pour 
mission de faire le graphisme d’un 
livret pour une association culturelle. 
Toutes ces expériences ont été très 
enrichissantes, elles m’ont donné 
beaucoup d’énergie et apporté de la 
valeur à mon parcours. Mais surtout, 
elles m’ont ouvert les yeux sur le 
monde de l’entreprise. J’ai réalisé que 
ce n’était pas un univers si monstrueux 
et que je pouvais, sans attendre que 
l’on me donne du travail, décider de 
faire les choses à ma façon. Sans ces 
stages, je ne sais pas si j’aurais sauté 

« Un autre regard sur la 
création »
Témoignage de Marion Auvin, 26 
ans, participante au voyage d’étude à 
l’université de Newport. Elle collabore 
aujourd’hui avec plusieurs studios 
d’animation sur des réalisations de 
courts métrages. 

« Ce voyage a véritablement influencé 
mon travail actuel. J’y ai appris par la 
rencontre avec Joanna Quinn une autre 
façon d’appréhender le mouvement.
Lors des études, on se cherche en 
matière de créativité. Pouvoir être 
confrontée à d’autres techniques 
d’une autre école, rencontrer des 
étudiants qui n’ont pas la même 
approche de l’animation est également 
très formateur et vous conforte dans 
vos choix futurs. Par ce biais, j’ai pu 
aussi enrichir mon réseau. Je suis 
régulièrement le travail des étudiants 
gallois avec lesquels j’ai sympathisé. 
J’ai pour projet d’aller travailler en 
Angleterre ; je ne manquerai pas de 
leur faire signe quand j’y serai. Peut-
être que des projets communs verront 
le jour.
En outre, cette masterclass a été 
une bonne carte de visite que j’ai pu 
valoriser lorsque je cherchais du 
travail. »  

« Une visibilité et une crédibilité »
Témoignage 
de Stéphanie 
C a d o r e t , 
réalisatrice 
d’animation, 
plasticienne 
et professeur 
à l’école d’arts 
plastiques du 

GrandAngoulême, une des lauréates du 
1er Concours européen d’arts numériques 
avec l’œuvre "QR-Code project". Il s’agit 
d’une installation interactive qui à partir 
d’affiches avec QR-Codes disséminées 
dans l’espace urbain redirige les 
utilisateurs de smartphones vers du 
contenu augmenté : animations, bandes-
son, sites web... 

« Ce concours a été une expérience 
très enrichissante à plusieurs 
niveaux. Tout d’abord, il a été 
l’occasion de nouer des liens avec 
les autres concurrents. Nous nous 
connaissions, mais sans plus. Depuis 
des collaborations sont nées. Il en 
est de même avec Lorenzo Chiavini 
avec qui j’ai réalisé QR-Code project. 

Nous sommes actuellement en 
train d’initier un second projet sur la 
même idée mais plus ambitieux. Il y 
a donc une vraie dynamique qui s’est 
mise en place, qui sera , je pense,  
intéressante pour l’avenir en termes de 
coopérations. 
Ensuite, ce prix a donné une visibilité 
et une dimension internationale à mon 
travail qui aujourd’hui apporte une 
crédibilité dans les démarches que 
j’entreprends. » 

Témoignages
la promotion des jeunes talents

Synthèse Imagina Atlantica - 2014Synthèse Imagina Atlantica - 2014
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•  8 rencontres BtoB ont rassemblé 
121 entrepreneurs ou freelances.

•13 séminaires professionnels (237 
participants).

•3 applications smartphones de 
promotion touristiques des territoires.

•1 book numérique "Territoires 
Créatifs" (développé par le 

GrandAngoulême et duplicable par 
les partenaires).

« J’AIME ANGOULÊME », 
UN PRODUIT INNOVANT 
QUI FAIT DES PETITS 

En juillet 2011, le GrandAngoulême 
a lancé un appel à projets européen 
pour le développement d’un outil 
pilote de promotion touristique. 
Utilisant les technologies de l’image, 
ce produit devait être accessible 
à un large public et transposable 
sur les territoires partenaires.  
Après deux phases de sélection, la 
proposition de l’entreprise Monument 
Tracker, associée aux entreprises 
angoumoisines NTConseil et Antéfilm 
Studios a été retenue.
Mise en service en septembre 
2012, « J’aime Angoulême » est 
une application mobile qui permet 
d’apprécier la ville à travers 120 sites 
et monuments de manière interactive 
et ludique. Le visiteur marche sur les 
pas d’un gentil fantôme, Angoumi, qui 
l’aide à découvrir le territoire selon 
ses envies : balades libres, circuits, 
chasse aux trésors, réalité 
augmentée, quizz. Ce produit est 
téléchargeable gratuitement sur 
toutes les plateformes, à partir 
d’un QR-Code.
Originale et innovante, 
l’application a été distinguée 
de la Palme du Tourisme 
Numérique 2014  remise par 
Atout France. 
L’aventure de « J’aime 
Angoulême » ne s’est 
pas arrêtée à la Cité des 
Valois. Séduit par ses 
potentialités touristiques, 
la ville de Guimaraes au 
Portugal et le site Ribeira Sacra 
en Galice ont développé l’application 
en l’adaptant à leur patrimoine. Ces 
deux applications sont opérationnelles 
depuis septembre 2013. 

   

Image et valorisation du patrimoine :
le développement par l’innovation
En encourageant les coopérations des territoires de l’image, Imagina Atlantica a créé les 
conditions pour stimuler la compétitivité des entreprises. Plusieurs projets ont permis de  
fédérer des compétences et ont concouru à pérenniser des partenariats engagés.  

STIMULER LA COMPÉTITIVITÉ DES 
ENTREPRISES 
Imagina Atlantica a orienté son action sur les enjeux 
suivants : 
-  Faciliter l’accès et le développement de nouveaux marchés 

pour les PME ;
-  Tester de nouveaux débouchés pour les entreprises de 

l’image ; 
-  Encourager l’expérimentation et les coopérations 

européennes ;
Concrètement, cela s’est traduit en particulier par des 
rencontres inter-entreprises (BtoB) dans les 5 pays du 
programme. Plus de 120 entreprises de l’Arc Atlantique 
ont ainsi pu profiter de ces rencontres afin de se connaître 
et réfléchir à des collaborations et des échanges 
commerciaux. 
Plusieurs pistes se sont ouvertes, notamment entre la 
France et l’Irlande dans le domaine du jeu vidéo et du 
transmédia.

Pour compléter leurs carnets d’adresses, les professionnels 
peuvent accéder à une base de données regroupant par 
spécialités 688 structures des territoires partenaires 
(consultable sur le site internet :  
www.magelis.org).

LA VALORISATION DU PATRIMOINE COMME 
AXE DE DÉVELOPPEMENT 
Au regard de la richesse de leur patrimoine, les territoires 
partenaires ont misé sur la valorisation de ce potentiel 
touristique à travers les technologies de l'inmage et les 
solutions technologiques associées (géolocalisation, 
réseaux sociaux et univers virtuels). 
L’application « J’aime Angoulême » (voir encadré) en est un 
exemple concret pour répondre aux besoins des territoires. 
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ce projet a permis cinq 
échanges vers l’Irlande 

et le Portugal impliquant 
plusieurs écoles du campus de l’image 

(Créadoc, EESI, EMCA). Plusieurs actions complémentaires 
ont été mises en œuvre : une étude pour la création d’un living 
lab Image/Patrimoine/Tourisme et un module de Matchmaking 

entreprises disponible sur la version anglaise du site web  
Magelis.org. Enfin et surtout, nous avons pu entrer en contact  avec 

d'autres organisations européennes, source d'échanges futurs. »

Frédéric CROS, Directeur Général

« La 
participation à 

IMAGINA ATLANTICA 
nous a permis de 

partager les bonnes 
pratiques des «living labs» 

créatifs dans les domaines des arts, du design et 
de la valorisation numérique du patrimoine. INTELI et 

GrandAngoulême sont d’ailleurs partenaires dans le cadre d’un 
autre projet, Crealab, favorisant l’émergence de Fab Labs (ateliers 

de fabrication numérique) dans le Sud-Ouest européen. »  

Catarina SELADA,  
Directrice Recherche et Politiques Publiques

« Notre 
participation 

au projet a été 
motivée par le fait de 

bénéficier d’un contact 
direct avec d’autres organisations, 

entreprises et professionnels du secteur audiovisuel et 
créatif. Sans l’organisation des rencontres BtoB ces prises 

de contact n’auraient pas été possibles. Nous avons également 
pu approcher des entreprises d’autres secteurs, ce qui peut être 

intéressant pour nous car notre activité est très transversale. 
Imagina Atlantica a ouvert à nos entreprises  

une fenêtre sur l’Europe. »
Maria LUCAS, Coordinatrice

Imagina a 
rendu concret 
le concept de 

"territoires créatifs" 
envisagé par notre structure depuis plusieurs 

années. Imagina a également identifié un panel 
d'opportunités liées aux industries culturelles que nous 

souhaitons développer dans les prochaines années.
Xoan VAZQUEZ MAO, 
Secrétaire général

« Imagina 
Atlantica a 

permis d’enrichir 
notre mission en faveur 

de l’intégration des jeunes 
sur le marché du travail et le soutien à la 

créativité et à l’innovation. 

Le projet, en cadrant avec la spécificité de chaque territoire, 
a démontré le besoin de travailler à des projets de coopération 

communs.

Ce projet a été pour nous un outil majeur pour mettre en synergie 
les entreprises, les jeunes professionnels et les établissements 

de formation au niveau national et international. »

Ricardo CARVALHO, Directeur Général

« Notre 
participation 

a été d’un bénéfice 
considérable pour notre 

organisation comme pour nos 
entrepreneurs. Suite aux deux 

« rencontres business », des entreprises de notre 
territoire ont eu des contacts avec des homologues en 

France et en Espagne et travaillent actuellement sur des projets 
communs. En tant que structure, nous avons beaucoup appris des 
différentes approches de soutien et de développement du secteur 

créatif. D’ailleurs, nous préparons un plan d’action stratégique 
spécifique pour notre territoire. Pour sa mise en œuvre, nous 

comptons sur les partenaires Imagina. »

Michael TUNNEY,  
Directeur Développement Économique

« Imagina 
Atlantica est un 

condensé des valeurs 
et du potentiel des villes 
de l’Arc Atlantique. Les 

résultats du projet démontrent que les villes de 
l’Atlantique portent la croissance de la zone Atlantique 
dans les domaines de la coopération, la créativité et la 

citoyenneté. Avoir été un producteur de contenu et un agent 
de capitalisation du projet a été extrêmement  

intéressant pour la CVAA ! »
Tamara GUIRAO ESPINEIRA, Coordinatrice

France
PÔLE IMAGE MAGELIS

Portugal
INTELI

Espagne
CLUSTER AUDIOVISUAL de ASTURIAS

Portugal
FUNDACAO da 
JUVENTUDE

Irlande
DONEGAL  
COUNTY COUNCIL

Transnational
CVAA 

Espagne
EIXO ATLANTICO 

Trois questions à 
Cyril Béchemin de 
l’entreprise IGS-
CP, spécialisée 
dans le travail 
de prépresse 
pour l’édition et le 
livre numérique. 
Il a participé 

en septembre 2012 à une rencontre 
d’entreprises à Caernarfon au Pays de 
Galles. 

Que vous a apporté votre 
participation à cette rencontre 
d’entreprises proposée par Imagina 
Atlantica ?
Pendant 3 jours, cela a été l’occasion 
de découvrir des innovations, tâter le 
terrain pour de nouveaux marchés 
et voir comment les entreprises sont 
structurées. C’est une expérience très 
intense et très enrichissante d’autant 
que le Pays de Galles est plus en 
avance que la France sur le marché du 
livre numérique.  
Nous effectuons déjà des missions 
d’exploration dans le cadre de salons, 
mais qu’une structure comme Imagina 

Atlantica ait organisé ce type de 
déplacement, c’est très confortable 
pour une PME comme la nôtre. Le 
projet a eu un vrai rôle facilitateur. 
Préparer un tel voyage nous aurait 
demandé un investissement important 
notamment en temps. Je pense que, 
sans Imagina Atlantica, le Pays de 
Galles n’aurait pas été une priorité, 
ce qui aurait été dommage. On gagne 
toujours à aller à la rencontre de 
l’autre, à confronter ses points de vue.

 Est-ce que ce voyage a permis de 
faire aboutir des partenariats ?
Nous avons fait des tests pour un 
éditeur gallois qui était intéressé par 
notre savoir-faire. Et de notre côté, 
nous avons approché une start up 
de Caernarfon pour voir dans quelle 
mesure nous aurions pu intégrer leur 
technologie 3D. Les deux projets n’ont 
pas abouti, mais ce n’est pas grave. Ce 
qui est essentiel est que dorénavant 
nous nous connaissons. Il n’est pas 
impossible que, dans quelques temps, 
en fonction des intérêts ou besoins de 
chacun, nous nous rapprochions.

Est-ce que ce travail en réseau au 
bénéfice des PME peut être un atout 
en terme de développement ? 
Tout à fait, il est très important 
car nous sommes sur un marché 
mondialisé très concurrentiel. 
Même si aujourd’hui l’activité d’IGS-
CP est très franco-française, nous 
avons l’intention de nous ouvrir sur 
l’extérieur car il y a des opportunités. 
Mais pour y prétendre, il est 
nécessaire de créer des partenariats. 
S’il y avait une communauté bien 
structurée d’entreprises auprès de 
laquelle trouver des compétences 
complémentaires, il est évident que 
les projets mûriraient plus vite et nous 
serions alors plus compétitifs. 

« Imagina Atlantica nous a offert une dimension 
internationale » 
T é m o i g n a g e  d e 
Laurence Lassalle, 
directrice de 16000 
Images d’Angoulême. 
Cette  associat ion 
fédère une quarantaine 
d’entreprises dans 
le s  d o m a i n e s  d e 
l’animation, de la 
bande dessinée, du jeu 

interactif, du multimédia et internet, de 
l’audiovisuel et de la communication 
graphique. 

« Avant d’intégrer Imagina Atlantica, 
nous étions déjà dans une démarche 
de travail en réseau avec les autres 
pôles mais au niveau de la France. 
Ce programme, en nous offrant 
l’opportunité d’aller à la rencontre des 
autres pôles de l’Arc Atlantique, nous 
a donné une dimension internationale 
que nous n’avions pas. Pour nos 
entreprises adhérentes, ça a été 
l’occasion de découvrir des marchés 
potentiels et d’évaluer des partenariats 

possibles pour être plus forts dans 
leurs démarches commerciales. 

Imagin’a Job 
Imagina Atlantica a également 
permis de développer, avec les pays 
partenaires, un outil de ressources 
humaines, Imagin’a Job, sur le modèle 
du Kiosque Ressources Humaines 
que nous avons dévelopé à l’échelle 
nationale. Il s’agit d’une plateforme 
web, traduite en quatre langues, qui 
met en relation les étudiants des 
pays partenaires avec les entreprises 
(emplois, apprentissages, stages...). 
Certains métiers sont en recherche 
de compétences : les ouvrir à un 
large public permet de trouver plus 
facilement les perles rares. 

Témoignages 
le développement par l’innovation
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Imagina Atlantica, 
l’aventure continue... 

Synthèse Imagina Atlantica - 2014

Imagina Atlantica, 
l’aventure continue... 
Fort de quatre années fructueuses, Imagina Atlantica, arrivé aujourd’hui à son terme, 
s’inscrit dans de nouvelles perspectives avec la volonté de poursuivre le travail engagé et 
de s’ouvrir à de nouvelles opportunités. 

Le réseau des partenaires reste actif et évoluera vers de nouveaux projets. 

-  Conforter le réseau en Europe et à l'international à travers 
des projets de coopérations européen ou en Amérique 
latine avec la métropole Zapopan / Guadalajara (Mexique) 
et son projet de ville numérique

-  Fédérer les espaces créatifs avec le projet CREALAB dans 
lequel sont impliqués des espace créatifs (expl : FabLab) 
en Espagne, en France et au Portugal

-  Créer un Cluster Européen des technologies de l'imageà 
travers des coopérations avec d'autres pôles au niveau 
national et international

-  Mobiliser de nouveaux moyens pour renforcer l'innovation 
en particulier sur les technologies de l'image, les 
échanges BtoB et les coopérations entre écoles 
supérieures.
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