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Dans son rôle d’Agence de Développement Economique de la Métropole Toulon

Provence Méditerranée, TVT Innovation lance en 2019 un nouvel événement

incontournable à Toulon : le Murex Festival.

L’événement promeut les cultures numériques et créatives via des

conférences, des ateliers et différentes animations. Il rend accessible à tous

innovations sensorielles, créations numériques, artistiques et nouvelles

technologies. Le Murex Festival dure 2 jours et se déroule dans des lieux

emblématiques de Toulon.

L’objectif est de valoriser les filières en les connectant avec le reste du monde

pour que la Métropole Toulon Provence Méditerranée soit une référence / un

territoire moteur sur ces domaines.

Pour que la ville de 

Toulon résonne dans les 

innovations, dans les 

projets, les solutions, les 

avancées de demain. 

“

”

Le Murex Festival c’est :

Un écosystème actif et porteur de l’initiative

Le Murex Festival est né de l’union de différents acteurs du territoire autour

d’un projet commun : créer l’événement d’attractivité pour faire rayonner le

territoire, ses initiatives, innovations et talents. Cette année encore, plusieurs

acteurs se retrouvent pour faire avancer le Murex Festival :

o Les réseaux et communautés du 

numérique et des ICC : la French 

Tech Toulon Région SUD, France 

Tiers Lieux, Sud Tiers lieux…

o Les établissements 

d’enseignement supérieur : 

L’ESADTPM, Kedge BS, ISEN Yncrea

Méditerranée, Camondo, l’Université 

de Toulon, le CNAM, le 

Conservatoire TPM, l’UFR 

Ingemedia… 

o Les acteurs économiques 

territoriaux : collectivités, 

cabinets d’architecture, 

associations, etc.

o Les acteurs culturels : Le Port 

des Créateurs, Opéra, Théâtres et 

scènes nationales, résidences 

d’artistes, le Festival International 

de la Mode, la Design Parade, 

galeries, Le Télégraphe, etc. 

1700 35 50 40 +10 2

participants partenaires bénévoles conférences lieux éditions
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L’innovation au travers du prisme des industries culturelles et créatives

Une 3ème édition à travers le prisme des industries culturelles pour explorer les

processus de création et de production d’une œuvre.

Comment se construit un scénario, un film, une bande originale, un jeu vidéo, une

œuvre, une chanson ? Quelles sont les dernières innovations qui facilitent et

soutiennent la création artistique, culturelle et numérique ?

De la phase d’inspiration, au chemin de création et à l’exposition de l’œuvre, au

près des grands créateurs et artistes, les participants pourront explorer l’envers

du décor. Les créateurs/entrepreneurs présents reviendront sur leur parcours

entrepreneurial, leur processus de création, leur vision et enfin leurs œuvres.

Plus que du talent, ce sont des compétences, des lieux, des dispositifs, des

innovations et des visions qui font la réussite des projets et le succès des

œuvres.

Une édition pour tous

Étudiants : pour connaître les opportunités qu’offre le territoire

dans le domaine des industries culturelles et créatives : formations,

emplois, structures.

Une édition pour les inspirer et leur permettre de rencontrer des

professionnels de la filière.

Entrepreneurs : pour échanger sur la création, le parcours

entrepreneurial et les innovations dans le domaine.

Profils et métiers des arts et de la culture : pour découvrir les

initiatives d’aujourd’hui qui constitueront les usages de demain.
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L’Envers du décor : une thématique évocatrice de 

l’élan actuel sur le territoire de la Métropole TPM

Sur le territoire métropolitain, le domaine de la 

création et de la culture constitue un réel levier pour 

générer de l’attractivité du territoire, notamment au 

travers des structures (Le Port des Créateurs), des 

initiatives (le Bureau des Tournages) et des 

incubateurs et tremplins (TVT Innovation) qui le 

composent.

Le domaine des industries culturelles et créatives se 

développe sur le territoire toulonnais à travers 

différentes formations d’études supérieures, des 

entreprises qui recrutent et des talents qui 

s’illustrent au niveau local et international. Un 

écosystème stimulant et en pleine effervescence, 

que nous souhaitons réunir et mettre en lumière 

dans le Murex 2022.

Les ICC, une filière dynamique sur l’ensemble

du territoire varois

Le Var est un territoire dynamique dans les ICC 

avec une diversité d’activités culturelles et 

créatives. Les ICC représentent près de 12 000 

établissements et 7 % du tissu économique 

varois. La formation aux métiers des industries 

culturelles et créatives est un des catalyseurs du 

développement de ce secteur. Ainsi ce sont 

chaque année près de 3 600 étudiants sont alors 

formés aux métiers des ICC dans divers 

établissements. 

Les Tiers Lieux : levier essentiel de l’essor 

économique des ICC

Faire découvrir les composantes des coulisses de la création d’un objet

culturel, c’est aussi et surtout s’intéresser aux lieux qui facilitent la création en

permettant la rencontre entre créatifs et entrepreneurs.

Les tiers lieux sont des espaces de rencontres émergeants qui abritent les

processus créatifs innovants. Des lieux où les projets se pensent et se font, où

les acteurs se rencontrent, s’hybrident, partagent des connaissances et

coconstruisent des projets. Ce sont des leviers essentiels pour la relance

économique et de formidable atouts pour le développement d’un territoire.
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L’enjeu de la thématique de cette édition est de permettre aux participants

d’entrer dans les coulisses de la production d’un projet numérique et culturel et

de découvrir le parcours entrepreneurial d’un créateur/entrepreneur, à travers

différents formats et approches.

Le Murex rend accessible à tous innovations, créations numériques, artistiques et

nouvelles technologies.

CONFÉRENCES

ET TABLES 

RONDES

ATELIERS

WORKSHOP

ATELIERS

KIDS

EXPOSITIONS CONCERT EN 

PLEIN AIR

Les lieux

Toulon et son cœur de ville créatif et

culturel

Le Port Des Créateurs, un incubateur

culturel à destination des artistes,

associations culturelles, entrepreneurs

culturels et étudiants d’écoles créatives, se

pare des couleurs du Murex pour en devenir

le centre névralgique.

Le Murex investira les espaces de travail, de 

création, de diffusion et de vie de cette 

structure composée de 4 satellites créatifs.

Le Port Des Créateurs

Le Stardust

Les Clés des Savonnières

La salle des machines

Le Spootnik
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La Galerie de l’Ecole ESADTPM6

La Galerie du Canon TPM7

Galerie AXOLOTL8
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8 9 Place de l’Equerre



o Proposer un événement d'attractivité métropolitain et régional autour

notamment de la dynamique de l’innovation et des industries créatives

et culturelles

o Présenter le dynamisme de notre écosystème local à l’échelle

nationale et internationale

o Réunir tous les acteurs qui contribuent à ce dynamisme : entrepreneurs,

investisseurs, acteurs de l'accompagnement mais aussi des industries

créatives, acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche,

artistes, étudiants …

o Créer une synergie forte avec les acteurs internationaux, par la

présence de représentants européens de l’innovation et des startups /

artistes de leurs écosystèmes.

o Mobiliser et réunir les réseaux de tiers lieux et les entrepreneurs des

ICC, à l’échelle régionale (sud tiers lieux), nationale (france tiers lieux) et

internationales (délégations provenant d’écosystèmes internationaux

partenaires) afin d’amplifier l’action et l’attractivité du territoire, via le

partage d’expériences.
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L’édition 2022 repose sur une réelle volonté d’ouverture à l’international.

Inviter nos partenaires et pairs internationaux au Murex, c’est permettre la

promotion de notre territoire au travers de la mise en commun et de la

création de projets en synergie. Mêler les cultures et les approches, c’est

enrichir notre savoir-faire et nos possibilités d’action.

Plusieurs délégations étrangères avec qui collabore l’écosystème toulonnais,

dans des domaines divers seront présentes :

BELGIQUE MANNHEIM (Allemagne) MILAN (Italie) 

avec Next Mannheim 

autour des industries 

culturelles et créatives 

dans le domaine de la 

musique.

La Popakademie est un 

établissement 

d'enseignement supérieur 

et un centre de 

compétences pour les 

industries musicales et 

créatives et leurs scènes 

culturelles pop. 

avec Base Milano,

un projet à la

croisée entre les

arts, les entreprises,

la technologie et

l'innovation sociale

avec la Vallée et le 

Comptoir des 

Ressources Creatives, 

deux structures 

dédiées au soutien 

des créatifs et de la 

création 

Projet Européen EVOLUTION

Avec l’Italie (Ligurie et Toscane) et la Corse pour contribuer à faire de la zone

transfrontalière franco-italienne un espace compétitif et durable soutenant la

filière audiovisuelle.
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Les talents d’aujourd’hui font les innovations de demain

Ecoles et universités du territoire impliquées dans le festival.

Écoles et universités impliqués dans l’événement pour valoriser le potentiel 

créatif des étudiants du territoire.

Cette année, les étudiants et les formations du territoire sont au cœur du Murex

festival.

De par leur forte intégration dans les domaines des industries culturelles et

créatives via le contenu des formations, et de par les profils des étudiants de ces

dernières, les établissement d’enseignement supérieur sont un vivier de talents

pour le territoire.

Le positionnement du festival au mois de novembre est en adéquation avec la

périodicité des cursus et projets universitaires. Nous souhaitons par cet

évènement que les étudiants rencontrent des profils phares des ICC, mesurent

leurs compétences, s’inspirent et découvrent de par les animations proposées
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Conférences, tables 

rondes, rdv B2B, 

ateliers, expositions... 

Présence de délégations 

internationales, 

nationales et régionales

Rencontres et partages 

d'expérience autour de 

la thématique des tiers 

lieux

Une journée d’échanges autour des industries culturelles et créatives 

Entrepreneurs TPE/PME, responsables et gestionnaires de tiers lieux et 

espaces culturels innovants, entrepreneurs et institutionnels internationaux 

composant les délégations.

Fort de 6 singles et EPs et d’un album, son

univers électro-pop solaire a fait de lui une des

têtes d’affiche de la french touch à

l’international. EP pour Ed Banger Records,

réalisateur de clip, compositeur de B.O de film,

le membre du groupe français Club Cheval

compte bien étendre son style personnel et

hyper marqué.

MYD la pépite française de chez 

Ed Banger à Toulon

DJ SET sur la Place de l’Equerre. 

Gratuit, ouvert à tous et sans inscription. 

CONFÉRENCES

ET TABLES 

RONDES

ATELIERS

WORKSHOP

ATELIERS

KIDS

EXPOSITIONS CONCERT EN 

PLEIN AIR

Entrée gratuite sur inscription.

Le Port des Créateurs et Place de l’Equerre, Toulon
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Une journée ouverte à tous

Familles, curieux, passionnés, étudiants pourront découvrir les innovations 

des industries culturelles et créatives lors de cette journée.

Conférences, ateliers enfants, 

performances artistiques, 

expositions…

CONFÉRENCES ET 

TABLES RONDES

ATELIERS KIDS EXPOSITIONS

Entrée gratuite sur inscription.

ATELIERS

WORKSHOP

Le Port des Créateurs, Toulon
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Devenez l’un des acteurs principaux de cette troisième édition en

soutenant l’événement. Voici trois bonnes raisons de devenir

partenaire du Murex Festival :

1. Une vitrine internationale

Bénéficiez d’une visibilité internationale toute l’année. Que ce soit à travers

le Murex Festival lors des 2 jours du festival avec des supports physiques

(roll ups, affiches, etc) mais aussi virtuels (site du festival, réseaux sociaux)

votre engagement à nos côtés est affiché. Véritable partenaire de nos actions

vous serez régulièrement mis en avant à travers des publications

dédiés sur nos réseaux sociaux mais aussi sur les sites web et l’ensemble de nos

supports de communication.

2. Élargir son réseau

Le Murex Festival est la parfaite occasion d’élargir son réseau avec des

personnalités expertes dans leur domaine, des professionnels de l’innovation et

d’horizons divers venus de toute la France et au- delà.

3. Entrer dans l’écosystème toulonnais

Soutenir le Murex Festival c’est participer à la dynamique de l’écosystème

toulonnais. C’est faire avancer l’innovation sur le territoire, valoriser ses

atouts et ses filières et prendre part à une dynamique collective.

Bénéficiez d’une visibilité avant/après le festival sur

les réseaux sociaux de l’événement et la newsletter

(+2 000 fans et 800 contacts) et pendant avec une

allocution orale lors de l’inauguration.

Profitez d’une zone B2B pour rencontrer vos futurs partenaires, prospects et

clients.

Avec une moyenne de 1 000 personnes à chaque édition, le Murex Festival

est l’événement idéal pour entrer dans l’écosystème toulonnais, rencontrer

les acteurs principaux et découvrir l’ensemble des initiatives sur le territoire.

Vous souhaitez couvrir l’événement,

faire des interviews des intervenants

et entreprises ? Contactez-nous pour

co-créer ensemble un partenariat media

adapté à votre cible et votre ligne

éditoriale.

Contact mail : gonzaga@tvt.fr

Pour toute demande de partenariats,

contactez-nous à kourde@tvt.fr.

mailto:gonzaga@tvt.fr
mailto:kourde@tvt.fr
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Des packs adaptés à vos ambitions.

1 welcome pack

6 welcome pack

Votre publicité vidéo entre

les conférences (écrans)

Allocution orale lors du

discours d’ouverture

Votre roll up sur place

(2 jours)

Votre logo sur : 

• Signalétique print (affiches, roll 

ups, flyers, etc)

• Communiqués et dossiers de 

presse

• Site web et billetterie 

Réseaux sociaux : une 

publication dédiée à votre 

activité + une publication dédiée 

à tous les sponsors or + 

publications générales 

Allocution lors de la conférence 

de presse événement 

5 000 €

Votre logo sur : 

• Signalétique print (affiches, 

roll ups, flyers, etc)

• Communiqués et dossiers de 

presse

• Site web et billetterie

Réseaux sociaux : une 

publication dédiée à votre 

activité + une publication 

dédiée à tous les sponsors 

argent + publications générales 

2 000 €

Votre logo sur : 

• Signalétique print (affiches, 

roll ups, flyers, etc)

• Site web et billetterie

• Communiqués et dossiers 

de presse 

Réseaux sociaux : publications 

générales 

500 €

4 welcome pack

ARGENT

Pour toute demande de 

partenariats, contactez-nous 

à kourde@tvt.fr.  

mailto:kourde@tvt.fr
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Sarah Gonzaga

Responsable communication

à TVT Innovation

Ouassila Kourde

Directrice opérationnelle 

« Attractivité, Filières 

d’excellence & International »

à TVT Innovation

Pauline Azalbert

Chargée de production 

au Port des Créateurs

Julien Carbone

Directeur du Port des Créateurs

Loïc Lemay

Co-fondateur de Blacktwin

Didier Goguenheim

Directeur de TVT Innovation

Laurence Goniot

DGA ECONOMIE, INNOVATION et 

ATTRACTIVITE TERRITORIALE

Chargée de mission auprès du DGAS / 

Chef de service accueil des tournages




