
Un gentil kit 
nommé KARMEN



Qui est KARMEN ?





Kit

d’Accompagnement

en Réseau

au Montage

d'Evénements

Numériques



KARMEN a été conçu par :



Il y a quoi dans 
votre kit ?

J’ai vu vos communications 
sur Facebook, elles 
déchirent !

C’était pas mieux rose poudré 
pour l’arbre ? J’aime bien le 
rose poudré...

Que fait 
Médias-Cité ?

Vous avez un 
nouveau logo ?

Pourquoi KARMEN n’est 
pas un pingouin, plutôt ?

C’est comment, 
Darwin ?



Que fait Médias-Cité ?



Médias-Cité c’est :
Une coopérative spécialisée dans la conception et l’appui de 
projets en faveur de l’innovation sociale et numérique.

4 pôles d’activité :

- Les services numériques (une vraie caverne d’ali baba)

- Les projets innovants (le goût du risque)

- Les services d’ingénierie de projets numériques (on 
accompagne, on conseille)

- Le pôle des programmes d’intérêt général (c’est ici qu’on 
retrouve KARMEN)



C’est quoi le kit 
KARMEN ?



Une réponse à un constat

Un certain nombre d’acteurs accompagnés par Médias-Cité 
rencontraient des difficultés relatives à la gestion de projet.

C’est normal, ce n’est pas vraiment leur métier à la base !



Deux solutions

La méthode Julien Clerc : souffrir par toi n’est pas souffrir !

La méthode Gloria Gaynor : I will survive !

A votre avis ?



Deux solutions

La méthode Julien Clerc : souffrir par toi n’est pas souffrir !

La méthode Gloria Gaynor : I will survive !



Le kit KARMEN propose :

● Un kit complet, gratuit et en ligne, sur lequel 
s’appuyer pour monter un événement culturel ou 
créatif numérique

● Une méthode de gestion de projet (made in digital)
5 phases
12 étapes

● Des outils types
18 merveilleux outils prêts à l’emploi

● Un mode collaboratif

● Des réseaux sociaux de veille sur les cultures et 
créativités numériques



On peut voir ?



Suivez le guide !

http://kit.medias-cite.coop/


Et les réseaux 
sociaux ?



Un mode d’utilisation original

Sur les réseaux sociaux, KARMEN devient un véritable 
interlocuteur !

“ Je suis Karmen, gardienne des 10 portes de l'art 
numérique en France et Nouvelle Aquitaine. Suivez-moi 
pour découvrir de nouveaux artistes numériques.”

Comment ça fonctionne ?



ETAPE 1 : sur Twitter, j’écris @KarmenVeille et je 
lui demande de m’aider



BACKSTAGE : KARMEN saisit ses veilleurs 
numériques sur un groupe Facebook Fermé



ETAPE 2 : Je reçois une réponse de KARMEN sur 
Twitter et le résultat est publié sur la page 
Facebook “karmenveille”



Autres outils de la veille KARMEN (et non pas la 
vieille Karmen)

● La page Facebook et le compte Twitter sont régulièrement 
alimentés avec des contenus d’art numérique nouveaux ou 
d’actualité (expositions, conférences…)

● Open Agenda
● Compte Vimeo
● Les événements de KARMEN : forum des artistes numériques et 

présentation/formation à l’usage du kit



Stay tuned, nous avons une 
newsletter formidable pour vous !


