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L ’ appel à projet
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L ’ appel à projet:  les conditions

Le projet doit promouvoir la culture française 
et/ou la coopération culturelle entre la France et 
la Corée. Pour les projets dans le domaine de la 
musique classique, le programme du concert 
doit comprendre au minimum 60 % de 
compositeurs français lorsqu’il n’inclut aucun 
interprète français.
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Notre projet 

Évènement immersif autour du château de Versailles (architecture, histoire, 
culture française).

Contenu : Installations qui re-construisent l’espace du Château de 
Versailles de manière numérique avec une narration historique. Du contenu 
audio est diffusé à proximité des oeuvres et permettra aux spectateurs de 
se familiariser au contexte historique tout en visitant ce lieu emblématique 
de la culture française. De la musique de cour ou de chambre viendra 
ponctuer les différents moments du récit.
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Notre projet 

Styles de décors intérieur

Style de décors extérieur



L’existant 
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L’atelier des 
lumières, Paris, 

France (immersion 
avec des oeuvres 

d’artistes)



Qu’est-ce que le fundraising ?

Anglicisme utilisé pour décrire une opération de collecte de fonds. L'annonceur partenaire offre 

à une association la possibilité d'utiliser ses produits, ses distributeurs et/ou son infrastructure 

logistique comme support de la collecte. Si une telle association peut permettre d'accroître les 

ventes, elle est surtout conçue pour développer une image institutionnelle positive de 

l'annonceur.

Le fundraising définit la réflexion stratégique et l’articulation des moyens mis en œuvre pour 

développer les ressources des organisations œuvrant pour des causes d’intérêt général. Si la 

collecte de fonds auprès de philanthropes existe depuis la nuit des temps, le métier de 

fundraiser a connu de profondes mutations ces dernières années. 

Pour une association, c’est aujourd’hui l’un des facteurs de réussites de ses activités.
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http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Operation-239688.htm
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Offre-239683.htm
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Logistique-238243.htm
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Logistique-238243.htm
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Support-238907.htm
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Image-238219.htm


Qu’est-ce que le fundraising ?
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Pour toute campagne de fundraising, il est important de connaître déjà sa cible avant de débuter, et de définir qui sera 

susceptible de donner. Si les philanthropes attendent généralement un retour sur investissement, il revient au fundraiser d’

évaluer ce qu’il pourra offrir, proposer alors à ses mécènes. Une fois le profil des donateurs défini, un plan stratégique est 

nécessaire en fonction des objectifs et réalisations futures.

Quelles sont les valeurs de l’association ? Quelles sont ses missions, sa vision et ses ambitions ? Le fundraiser doit être 

capable de répondre à chacune de ces questions.

A ce stade, il établira un argumentaire pour convaincre de potentiels donateurs, ainsi que des axes de communication en 

fonction de sa cible, évidemment. Ceux-ci seront différents que cela soit pour les grands donateurs ou un le grand public. 

A l’issue de cette campagne, il sera nécessaire de remercier et fidéliser les donateurs : lettre de remerciement 

personnalisée, informations régulières ensuite à ceux-ci, mise en avant si possible sur différents évènements….

Un donateur satisfait d’avoir donné est davantage susceptible de le faire à nouveau. A plus forte raison s’il estime que son 

don, ainsi que lui-même, s’en trouvent valorisés.



L’équipe
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Léa CALONE, 22 ans

Etudiante en Master 1 CIM langue coréenne à 

l’INALCO, Paris

Pilote :  Gestion générale du projet 

(encadrement) & étude des cibles 



L’équipe
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Heloïse Guillemot, 24 ans

Etudiante en Master 1 CIM langue coréenne à 

l’INALCO, Paris

Son rôle principal : Gestion des donateurs et 

création de supports de communication selon 

les différentes cibles  (flyers, affiches …) 



L’équipe
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Marie-Laure ROUCHON, 26 ans

Etudiante en Master 1 CIM langue coréenne à 

l’INALCO, Paris

Son rôle principal : gestion des intervenants 

(artistes, techniciens, bénévoles…) & gestion 

des études (existant, questionnaires…)
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Comprendre le marché : France

En 2016, le poids économique direct de la culture, c’est-à-dire la valeur ajoutée de l’ensemble des branches 

culturelles, est de 44,5 milliards d’euros. La part de la culture dans l’ensemble de l’économie (2,2 %) est en 

baisse continue depuis 2003 (2,5 %). La cause principale de cette baisse est la crise structurelle touchant les 

branches de la presse et du livre (0,6 % du pib en 2003, 0,4 % en 2016).

L’année 2016 est marquée par une conjoncture difficile pour les branches du patrimoine et du spectacle vivant 

(respectivement – 1,2 % et – 1,8 % par rapport à 2015), conséquence directe des attentats de l’année 2015 qui 

ont eu un impact fort sur le tourisme étranger en Île-de-France et sur les coûts de sécurisation des 

événements et des équipements culturels. À l’inverse, les arts visuels (+ 3,9 %), l’audiovisuel (+ 2,5 %) et les 

agences de publicité (+ 2,5 %) poursuivent leur croissance. Représentant 29 % de la valeur ajoutée des 

branches culturelles, l’audiovisuel est toujours la première branche culturelle en termes de poids économique.

www.culture.gouv.fr



13

Comprendre le contexte 

Les relations humaines remontent véritablement à la guerre de Corée (1950-1953). Alors seulement, des milliers 

de Français découvrent la Corée. Chaque année, pendant trois ans, un millier de volontaires français du Bataillon 

de l’ONU viendront combattre sous le commandement du légendaire général Monclar, au sein du 23ème 

régiment de la 2ème division d’infanterie américaine.. Au total, 3.200 volontaires français, pour la plupart issus de 

la Résistance et des Forces Françaises Libres, viendront en Corée pendant la guerre et 270, près d’un sur dix, y 

seront tués.

Plusieurs monuments témoignent de cette présence militaire : le monument aux morts du Bataillon français à 

Suwon, où il était stationné, la stèle installée en 2007 au sein du carré français du cimetière des Nations Unies à 

Busan, un monument dédié au Commandant médecin Jean-Louis, tué en portant secours à un blessé coréen à 

l’est de Hongcheon, et la plaque commémorative au Mémorial de la guerre à Séoul.

https://kr.ambafrance.org/Histoire
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Comprendre le contexte 

Il faudra attendre 2002 et la Coupe du Monde de football pour qu’il y ait plus de Français en Corée (6 à 7000) 

que durant toute la guerre. Mais c’est évidemment une Corée bien différente et une toute autre atmosphère, 

qu’ont alors découvertes les Français.

En 2011, l’Union Européenne et la Corée du Sud ont mis en vigueur un accord de libre échange. Depuis cette 

date les rapports économiques sont facilités, notamment avec une baisse des droits de douanes et une 

implantation des entreprises à l’international facilitée. 

La célébration en 2016 du 130ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux 

pays a été l’occasion pour le grand public d’approfondir sa connaissance du pays partenaire grâce à une série 

d’événements culturels phares organisés tant en France qu’en Corée tout au long d’une « Année France-Corée 

» qui a débuté en septembre 2015 et a pris fin en décembre 2016.

https://kr.ambafrance.org/Histoire



La Corée du Sud : quelques repères

15

Population (millions, 2017) : 51,4 millions, dont 

population urbaine : 82 %.

 

Capitale : Séoul

 

Devise : Won sud-coréen (KRW)

Indicateurs économiques :

Taux de croissance du PIB, prix constant (1) : 2018 : + 

2,8 % (estim.) ; 2017 : + 2,6 %

Revenu national/hab. en parité de pouvoir d’achat 

(USD, 2016) (2) : 36 570

Échanges de marchandises (2017, Mds EUR, évolution 

sur 2016) :

Export : 507,995 (+ 13,38 %)

Import : 423,872 (+ 15,35 %)

 

Cinq premiers fournisseurs  (avec part de marché) :

1 – Chine 20,45 %

2 – Japon 11,52 %

3 – États-Unis 10,62 %

(France : 20e)

(Exportations françaises 2017 : 5,023 Md euros, + 29,54 

%)

IHS Markit Global Trade Atlas.
FMI

Banque mondiale



“
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DESIGN THINKING : l'élaboration 
du projet
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Etape 1 : empathie
Se mettre à la place du consommateur et comprendre ses besoins



Les visiteurs/bénéficiaires
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Quis sont-ils ?

Sud-coréens 
(toute tranche d’
âge,principalemen
t basés à Séoul)  

Faire découvrir la 
culture française à 
travers une époque de 
l’histoire  

Objectifs 

Créer du tourisme en 
France en misant sur la 
beauté du Château de 
Versailles

A long terme



Personas
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Ko Hyun Jung, 22 ans

Etudiante en littérature 
française et cultivant un 
grand intérêt pour la France. 
Elle aimerait voyager en 
France mais n’en est pas 
certaine à dû au prix élevé 
du voyage

La convaincre à travers cet événement que la 
France est un pays à visiter = l’affirmer dans ses 

choix

Park Jun Ho, 30 ans

Salarié dans une 
entreprise, Jun Ho 
adore dans son temps 
libre aller voir des 
expositions à Séoul 
avec sa petite amie

Attirer son attention et celle de sa 
petite-amie sur le culture française à 

travers l’exposition



Personas
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Kim Mina, 10 ans

Écolière, durant le week 
end ses parents aiment 
l'emmener faire des 
activités culturelles et lui 
faire découvrir d’autres 
cultures.

Créer du rêve dans les yeux de cette petite-fille 
afin qu’elle en parle à ses parents et exprime 

une envie d’aller en France ou d’étudier le 
français

Couple de retraité, 60 ans

Profitant de leur retraite, ce 
couple aime découvrir de 
nouveaux pays et a pour 
objectif de partir à l’
étranger deux fois par an.

Les convaincre de partir en 
France pour leur prochain 

voyage



Méthode : entretien avec 
un(e)/coréen(ne)

Type de questions

● A quoi pensez-vous quand on vous dit 

“culture française” ?

● Et nourriture française ?

● Qu’aimez-vous faire de votre temps libre ? 

Plutôt intérieur ou extérieur ?

● Que considérez-vous comme important dans 

votre vie sociale ?

● Plutôt modernité ou tradition ?

● Qu’attendez-vous d’une exposition ou d’un 

événement temporaire ?

● Parlez-moi de la dernière fois où vous avez 

visité une exposition 22



Micro-trottoir : Corée du Sud
Types de questions

Bonjour, (présentation)

● A quoi pensez-vous quand on vous dit 

“culture française” ?

● Aimez-vous aller à des expositions ou aller 

voir des concerts ?

● C’est mieux l’innovation ou la tradition 

selon vous ?

● 15 000 wons (environ 13 euros) pour une 

place est-ce cher pour vous ?

● Que ressentez-vous en visitant une 

exposition ou en allant voir un concert ?

● Pourquoi ce ressenti ? 

Merci
23



Partager et capturer les histoires

Partager et échanger autour des expériences de l’équipe et des 

histoires recueillies pour en tirer les conclusions :

● Echanger autour des expériences personnelles vécues en 

Corée du sud ou avec des coréens pour réfléchir sur leur 

signification et comparer avec les habitudes françaises ;

● Étudier ensemble les réponses pour mieux définir ce qui 

est attendu, ce qui sera mal reçu…. 

En faire des notes à rassembler Puis… Saturer et Grouper:

● Tirer des conclusions des rencontres, ce qui doit nous 

permettre de mieux le projet afin voir ce qui serait 

préférable et ce qui serait à exclure.
24
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Connaître les besoins

“Nous voulons 
quelque chose de 

moderne et 
artistiquement joli”

“Nous voulons avoir 
la possibilité de 
prendre plein de 

photos”

Que disent-ils ? 

“ Je veux manger des 
produits typiquement 

français “

“Je veux me sentir 
comme en France, 
comme si j’y étais”

“ Je ne veux pas que 
ce soit trop cher “

“ Je veux une activité 
qui me permette de 

passer un bon 
moment avec mon 

petit-ami”



Connaître les besoins
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Ils sont très sensibles 
au “beau”, à la 
mignonnerie 

Ils aiment se prendre 
en photo n’importe 
où, n’importe quand

Que font-ils ? 

Ils aiment manger et 
découvrir de 

nouvelles cuisines

Ils aiment beaucoup 
sortir et profiter de 

leur temps libre. Les 
expositions sont très 

prisées

Ils aiment voyager et 
les beaux paysages

Ils sortent beaucoup 
entre couple



Connaître les besoins
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Besoin de 
décompresser et de 

déstresser

Peur de la déception

Que ressentent-ils ? 

Curiosité vis-à-vis de 
la culture française → 

émerveillement et 
admiration

Forte fierté nationale

Souvent freinés par 
des coûts trop élevés

Volonté de montrer 
une vie sociale 

réussie



Connaître les besoins
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Leur temps est 
précieux, il ne faut 

pas le gâcher

Culture culinaire 
française = vin, 

fromage et macarons 

Que pensent-ils ? 

Ils aiment tout ce qui 
est innovant et 

moderne

Il est important de 
passer du temps aussi 

en famille

Ils associent la culture 
française avec le luxe 

et le romantisme

La culture du couple 
est prédominante et 
une vie sociale bien 

remplie est un facteur 
de réussite



Intelligence culturelle

2929

Langage du corps Langue Emotions
Actions liées à des 
valeurs culturelles

Implicite VS 
explicite

Très formel : 
respect d’autrui et 

des anciens

Implicite
→ peur du 

jugement d’autrui

Prises de photos 
→ vie sociale 

remplie et réussie 

Peu de “langage 
des mains “ Grande curiosité Présents sur les 

réseaux sociaux

A contrario :  
Assez expressifs 
via expressions 

faciales

Facilement 
impressionable 

Souvent à 
l'extérieur 



Les questions à se poser

● Ne pas contrarier leurs envies et besoins (temps, argent…) ?

● Les conforter dans leurs idées ou leur montrer autre chose concernant la culture 

française ? 

● Doit-on miser sur l’innovant également dans la communication ? 

● Ne pas exprimer trop de fierté envers la culture française afin de ne pas leur faire 

ressentir un sentiment d’infériorité 

● Ne pas les ennuyer

● Doit-on créer des espaces photos ?

● Doit-on mettre en place de la dégustation gratuite ?

30
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Les donateurs



Qui sont-ils ?
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L’institut Français à 
Séoul, Samsung 
foundation of culture et 
le Château de Versailles

Convaincre des 
donateurs  de se joindre 
à l’aventure afin de 
subventionner notre 
événement/exposition

Objectifs 

Lier Samsung au luxe français 
que dégage le Château de 
Versailles et a la culture 
française afin de créer du 
tourisme en France en misant 
sur la beauté du Château de 
Versailles et au luxe

A long terme
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Personas

Samsung Foundation 
of culture 

*

Pour : Promouvoir 
l’entreprise d’une 
nouvelle manière
Contre : Argent investi 
sans retour assuré

Château de Versailles, 

Pour : Permet d’étendre de 
façon interactive la notoriété 
du Château de versailles. 
Promouvoir le Château de 
Versailles
Contre :  Que les touristes se 
contentent de ce qu’ils ont 
vu et ne viennent pas en 
France

Institut Français,  

Pour : Permet de 
promouvoir la culture 
français par le Château 
de versaille. 
Promouvoir l’art de 
vivre à la française
Contre : Que le projet 
ne soit pas assez bien 
construit et qu’il soit un 
échec

Culturespaces,   

Pour : Permet de 
développer nos espace 
d’exposition/notre 
visibilité à l’étranger

Contre : Nous possédons 
déjà un espace 
d’exposition de ce type 
en Corée



Connaître les besoins

3434

Ils sont uniques et 
veulent rayonner à 
travers le monde

Créer un environnement 
culturel nourrissant et 

promouvoir les 
interactions interculturels

Que disent-ils ? 

Contribuer directement à 
la transmission de notre 
culture au public le plus 

large 

Promouvoir la culture 
française

Développement 
touristique et culturel des 

territoires

Promouvoir des 
nouveaux talents, et 

faire des exhibitions, des 
performances,  et des 
événements culturel

Promouvoir la 
coopération culturelle 
entre la France et la 

Corée

Véhiculer une image 
positive de l’histoire de 

France



Connaître les besoins
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Organise des 
évènements immersifs

Faire connaître l’histoire 
de manière plus 

pédagogique et moderne

Sponsore des galeries 
d’art et des exhibitions 
d’artistes coréens dans 

les musées les plus 
prestigieux du monde 

Propose des 
partenaires/ parrainage

Que font-ils ?

Organise des 
événements pour 

promouvoir la culture 
française en corée

Promeut une image 
d’histoire française et 

de luxe à l’image du Roi 
Soleil 

Propose un modèle 
novateur, centré sur 

l’expérience du visiteur, 
pour gérer de façon 

dynamique les 
monuments, musées et 

centres d’art

Pour supporter les 
activités créatives: 

subvention des espaces



Connaître les besoins
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Désir de rayonner à l’
étranger

Fierté de contribuer à un 
événement interculturel

Fierté d’être devenue en 
2012 le pionnier dans la 
création de centres d’art 

numériques et 
d’expositions 

numériques immersives

Que ressentent-ils ?

Fierté de partager leurs 
cultures et de 
promouvoir la 

coopération culturelle 

Fierté de l’image 
véhiculée

Fierté de se développer 
à l’étranger avec le 

Bunker des lumières à 
Jeju

Fierté de partager leurs 
cultures et de 
promouvoir la 

coopération culturelle 

Appât du gain



Connaître les besoins
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Promouvoir l’image du 
château de versailles

Donner une valeur 
ajoutée à la marque

Que pensent-ils ?

Faire mieux connaître 
son identité 

Véhiculer le mieux la 
culture française

Investir intelligemment Intérêt économique à en 
tirer

Investir le moinsAttirer des touristes 
étrangers



Intelligence culturelle 
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Distance relationnelle et étanchéité des 

sphères

Approche élitiste de la culture/noblesse du 

patrimoine

High context 

Distance relationnelle 

Nationalisme: promotion de la culture 

coréenne

High context



Les questions à se poser

◉ Pourquoi promouvoir la culture française?

◉ Comment la promouvoir ?

◉ Qu’est ce que ce projet pourrait leur apporter ?

◉ Pourquoi voudrait-il alors nous financer ? 

◉ Savoir les convaincre en se mettant à leur place (analyser leurs comportements)

39
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Acteurs internes/terrain
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Qui sont-ils ?

Techniciens, artistes et 
historiens français 
(prêts à participer à un 
événement culturel à l’
étranger)  

Convaincre des 
spécialistes de se 
joindre à l’aventure afin 
de la rendre viable

Objectifs 

Faire de l’exposition un 
succès afin que de créer 
du tourisme en France en 
misant sur la beauté du 
Château de Versailles

A long terme



Acteurs Internes/Terrain
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Kim Nam Hyeon, 26 ans

(bénévole) Étudiant coréen, 
passionné par la culture 
française

Pour : il est séduit par l’idée de 
travailler avec une équipe 
française et de découvrir la 
culture française de plus près
Contre : Travail non payé

Yassmine Carreau, 36 ans

Technicienne son et image qui 
travaille depuis quelques années 
à l’atelier des lumières.

Pour : souhaite utiliser ses 
connaissances dans un nouveau 
genre d’expérience
Contre : mettre en danger un 
poste stable pour une exposition 
temporaire



Acteurs Internes/Terrain
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Salim M’Bonio, 31 ans

Historien français

Pour : prêt à se lancer dans un 
nouveau genre d’aventure à 
grande échelle et à dispenser 
son savoir de manière ludique
Contre : craint de devoir faire 
des concessions sur les réalités 
historiques au profit de la 
performance artistique

Elisa Ruffi, 23 ans

Jeune diplômée d’un master de 
communication, passionnée de 
culture asiatique.

Pour : saisit l’intérêt de se faire 
une expérience à l’étranger 
Contre : crainte de ne pas être 
à la hauteur, de vivre dans un 
pays qu’elle ne connaît pas du 
tout



Méthode : créer un questionnaire

Interviewer de manière empathique pour… Cerner les craintes pour les apaiser, saisir les 

curiosités et les intérêts pour les éveiller, trouver des idées pour améliorer la construction du 

projet et de l’événement en se renseignant directement auprès des techniciens, choisir les 

professionnels les plus à même de correspondre au projet.

● Posez des questions larges, et neutres, pas de questions fermées

● Demandez pourquoi, pour donner l’occasion aux interlocuteurs de creuser les réponses

● N’utilisez jamais «habituellement» dans vos questions, concentrez vous sur le cas particulier

● Encouragez les histoires, pour en apprendre plus.

● N'ayez pas peur du silence, laissez leur le temps de s’exprimer librement,

● Ne suggérez pas de réponses à vos questions. 
44



Méthode : questionnaire

● Quel espace de travail (liberté/autonomie/travail de groupe) 

préférez-vous?

● Quel salaire attendez-vous pour un tel travail  ?

● Qu’est-ce que vous inspire l’idée de travailler à l’étranger?

● Quel facteur décisif vous déciderez à rester? A partir ?

● Seriez vous prêt à partir plusieurs mois sans votre 

conjoint/famille?

● Que vous inspire ce projet? Que feriez vous pour le rendre 

encore plus exceptionnel?

● Si vous aviez à réaliser le projet, sur quel aspect insisteriez vous?
45
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Connaître les besoins

“Comment se déroulera 
l’exposition?”

“Combien de temps 
le projet va-t-il 

durer?”

Que disent-ils ? 

 “Quelle part de 
liberté dans mon 

travail ? “

“Quelles démarches 
aurai-je à effectuer 

pour travailler 
là-bas?”

“ Est-ce que 
l’exposition sera 

reproduite ailleurs? “

“Quel sera mon rôle 
exactement?”



Connaître les besoins
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Ils développent leur 
carrière

Ils ont des aspirations 
personnelles à long termes

Que font-ils ? 

Ils sont à la recherche 
d’un emploi stable

Ils veulent de nouveaux 
challenges

Ils ont une vie 
personnelle en France

Ils sont à la recherche de 
nouvelles expériences



Connaître les besoins
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Curiosité par rapport 
au projet

Enthousiasme a l’idée de 
participer à un événement 

culturel et artistique de 
grande envergure

Que ressentent-ils ? 

Crainte face à la 
taille et 

l’investissement qu’il 
va demander

Crainte de la courte 
durée du projet

Scepticisme envers 
l’intérêt que suscitera 

un tel projet

Envie de voyager



Connaître les besoins
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Est-ce que je peux partir 
avec mon conjoint ?

Que pensent-ils ? 

Est-ce que je pourrai 
profiter du voyage pour 

découvrir le pays?

Comment cette expérience va 
m'enrichir professionnellement ?

Est-ce que je serai sécurisé 
sur place?

Comment cette expérience va 
m'enrichir personnellement ?

Est-ce que je pourrai 
exprimer ma personnalité 

dans ce projet?



Connaître les besoins 
(bénévole)
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Quelle sera ma 
responsabilité en cas de 

problème?

Que pensent-ils ?  

Est-ce que je 
bénéficierais d’avantages 

spéciaux?

Comment valoriser 
professionnellement cette 

expérience ?

Quel niveau de français 
dois-je avoir pour 

participer?

Comment cette expérience va 
m'enrichir personnellement ?Quel sera mon rôle ?



Les questions à se poser

◉ Leur expliquer le projet en détail et expliciter leur place dans le projet 

en insistant sur la place centrale qu’ils auront dans un projet

◉ Insister sur l’importance du projet et l’opportunité professionnelle 

qu’il représente

◉ Apaiser leur crainte en leur expliquant comment ils seront pris en 

charge sur tout la longueur de l’événement

◉ Pour la question de la durée: événement unique, sur une durée 

restreinte donc pas de trop longue séparation avec la famille, pas un 

emploi longue durée donc mais expérience exceptionnelle à valoriser 

dans une carrière

◉ Exciter leur curiosité et leur émerveillement par rapport à l’

événement et à l’aspect interculturel

◉ Avoir de nouvelles idées plus techniques pour améliorer le projet
51



Etape 2 : définition
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Définir le problème à la source
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Les critères de sélection de projet
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Nous voulons que ce soit...

Concernant les donateurs :

● Un projet financé par 
Samsung

● Un projet faisant honneur à 
l’Institut français de Séoul

● Un projet soutenu 
matériellement par 
Culturespace

● Renforcer le lien entre les 
entreprises/infrastructures 
françaises et 
sud-coréennes.

Concernant les visiteurs :

● Un projet innovant et 
plaisant aux sud-coréens

● Un projet représentant bien 
la culture française 

● Un projet leur donnant 
envie de venir visiter la 
France

● Un projet “beau” 
artistiquement → trouver 
les bons artistes

Concernant les intervenants :

● Un projet assez intéressant 
pour que des intervenants 
français quittent leur pays 
et leur famille le temps du 
projet

● Un projet innovant : 
sentiment de challenge

● Un projet culturel qui puisse 
leur faire “ressortir” leur 
fierté nationale française



Ils veulent que ce soit...

55

Rentable = quelque 
chose à gagner 

Les donateurs

Intéressant, beau à 
voir , belle sortie entre 

couple ou famille et 
pas trop cher 

Les bénéficiaires Les intervenants

Bien payé, intéressant 
professionnellement
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Etude de l’existant : benchmark
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Nous pensons réaliser un 
événement culturel 

promouvant la culture 
française de manière 

innovante et high-tech en 
Corée du Sud autour du 
Château de Versailles 

(Louis XIV ou  Louis XVI)

Quoi ?
Comment ?

Nous ne 
savons pas 

 Donc étudier l’existant pour trouver 
des idées intéressantes → s’inspirer 

+ brainstorming

Définir un projet



Les premiers pas vers un projet 
culturel et innovant
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Versailles : pourquoi ? 

● Un des emblèmes de 
l’histoire de France

● Représentatif de la 
culture française 
(raffinement, 
royauté…)
= comprendre une 
culture par son histoire

Innovant : pourquoi ?

● Les bénéficiaires 
(sud-coréens) sont 
friands de nouvelles 
technologies

● Nos donateurs 
Samsung et 
Culturespaces 
élaborent de nouvelles 
technologies



Etude de l’existant

Créer un questionnaire pour étudier ce qui a déjà été fait dans un genre innovant et 

faisant appel à la technologie en contactant ceux qui ont déjà participé à ce genre 

d’expériences (exemple : Grottes de Lascaux III en Corée du Sud) afin de saisir:

● Comment ils ont monté le projet (déplacements, aides,...) ;

● Comment l’équipe l’a vécue et quels problèmes ils ont rencontrés ;

● Quelles démarches à effectuer (niveau personnel/culturel/professionnel) ;

● Retombées : succès et échecs.
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Benchmark : étude comparée de 4 cas
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Tour du Cinéma Français en Corée 
du Sud, Edition 2018, du 15/11/2018 
au 28/11/2018. Huit films français 
projetés dans six villes différentes 
(Seoul, Daejeon, Gwangju, Daegu, 
Suwon et Busan).



Benchmark : étude comparée de 4 cas
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La fête de la francophonie en Corée, est 
organisé tous les ans depuis 2015. Cet 
événement propose de nombreuses 
activités dans différents lieux autour 
d’oeuvre francophone, ou encore des 
débats d’idées. Celle ci à lieu en général 
entre le 20 et 31 mars.



Benchmark : étude comparée de 4 cas
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Exposition Gustav Klimt au Bunker 
des Lumières, à Jeju (Corée du Sud), 
16 novembre 2018 au 27 octobre 
2019 (en cours)



Benchmark : étude comparée de 4 cas

Lascaux 3, exposition itinérante internationale a lieu à 
l'entrée de la grotte de Gwangmyeong, près de Séoul 
(Corée du sud), du 16 avril au 4 septembre 2016
Article France Bleu, rencontre avec un visiteur 
sud-coréen  "Je suis déjà venu en France mais je n'ai 
jamais vu Lascaux mais l'exposition me donne envie de 
retourner dans ce pays !". La peinture murale de la grotte 
de Lascaux.

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/video-le
s-coreens-decouvrent-les-peintures-de-lascaux-14608
88892
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Emplacement Nombre de visiteurs Retombées Programme, 
technique et matériel

Prix

Tour du Cinéma 
Français en Corée 

Edition 2018

Six villes, dans des 
CGV (salles spéciales 

High-tech)
*****

Non renseigné mais 
Festival reconduit 
tous les ans donc 
potentiel succès

****

Avis positifs 
****

Salles Spéciales, 
sorties en avant 

première de succès 
français

****

Entre 6 000
et 12 000 w

***

La fête de la 
francophonie en 

Corée
Séoul
*****

Potentiellement tous les 
locuteurs du français à 
Séoul et les intéressé 
par la francophonie 

****

Festival reconduit 
tous les ans

****

Activités variées autour  du 
cinéma, les débats d’idées, 

de l’économie, de l’
éducation, la gastronomie, 
la littérature, la musique, 

les sports et le théâtre

*****

Gratuit
*****

Le bunker des 
lumières : Gustav 

Klimt Jeju
****

Environ 40 000 
visiteurs par mois

*****

Thea awards / Retour 
enthousiastes sur des 

blogs
****

90 projecteurs, 60 
enceintes, 

réhabilitation d’un 
bunker

****

Entre 8 000
et 15 000 w

***

Lascaux III itinérante
Mine (grottes) de 광명 
Gwangmyeong près 

de séoul
***

Environ 300 000 
visiteurs 

***

Commentaires et 
articles peu 

nombreux, plutôt 
bons, 

**

galerie 863 mètres 
carrés a été construit 
avec 62 conteneurs, 

130 projecteurs à 
faisceau 

*****

Entre 2000 et 6000 
w

*****
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 Ce que nous avons retenu

Les événements 
utilisant les “lumières” 

et l’immersion sont 
très prisés 

Les événements 
situés hors des 
grandes villes 

accueillent moins de 
visiteurs

Les prix sont entre 5 
et 15 euros en 
fonction de la 
grandeur de 
l'événement 

Partir sur l’idée de créer un événement utilisant les 
lumières et l’immersion , aux alentours de 15 000 
wons (soit 13 euros) en le modulant pour satisfaire les 
besoins des cibles
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Définir les besoins et les problèmes des cibles afin de monter 
un projet adapté



Les besoins et problèmes des cibles
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Les donateurs Les bénéficiaires Les intervenants

A besoin d’un moyen de A besoin d’un moyen de A besoin d’un moyen de

Mais  !  peu d’argent et activité à 
faire à deux minimum 

Mais  ! loin de leur famille et confortPour : maintenir leur notoriété et fortune

Événement de style luxueux pour 
refléter l’image de marque des 

donateurs et la culture française

Événement artistiquement beau et 
innovant où familles et couples pourront 

créer des souvenirs à moindre coût

Événement professionnellement 
intéressant et environnement de 

travail à la française



Les problèmes que l’on pourrait 
rencontrer
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Les donateurs Les bénéficiaires Les intervenants

● Refus de la subvention de 
l’espace par Samsung et/ou 
matériel

● Culturespace ne veut pas 
participer dû à l’espace 
fraîchement ouvert à Jeju

● Refus de droit à l’image du 
Château de Versailles

● Refus du partenariat par l’Institut 
français car projet déjà vu dans 
un autre contexte

● Désintéressement des 
sud-coréens au thème de 
Versailles

● Trop cher
● Mal emplacé
● Horaires inadaptées
● Mauvais commentaires

● Trop loin
● Ne le considèrent pas comme 

une bonne opportunité 
professionnelle

● Problèmes liés au 
rapatriement (maladie…)

● Plaintes sur le salaire
● Plaintes sur les conditions de 

travail
● Hébergement



Etape 3 : Idéation 
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Générer plusieurs idées pour solutionner le problème



Trouver des solutions et des idées
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5 possibilités pour satisfaire leurs besoins
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Création d’un jeu 
vidéo avec casque 
VR Samsung pour 
machines VR = 
visite du château

   Samsung & CV

   Culturespaces
    Benef. & ISF

Une comédie 
musicale sur le 

thème de 
Versailles avec 

décors interactifs

Culturespaces  & 
Benef.

 Samsung & CV & 
ISF

Une exposition de 
tableaux, 

costumes etc de 
Versailles mis en 

scène par des jeux 
de lumières

ISF, CV

Samsung

     CE & bénef.

Un atelier cuisine 
de l’époque des 
Rois de France 
dans une salle 
avec décors 
immersifs = 

découverte des 
mets et ustensiles 

CE & ISF & bénef.
Samsung

CV

Une exposition du 
château de 

Versailles en 
immersif = 
création de 

l’univers

 Benef, CV, ISF,  
Culturespaces

Samsung

Pertinent/avantageux Non pertinent/désavantageux Moyennement avantageux



Les pour et les contre
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Pour :
● Pas d’espace 

à louer 
● Les coréens 

sont fans de 
VR

Contre:
● Risque d’être 

vite ennuyé 
par le 
scénario 

● CS n’a rien à 
gagner

Pour :
● Comédies 

musicales très 
appréciées

Contre : 
● comédie serait 

en coréen 
donc peut-être 
pas la 
meilleure façon 
de promouvoir 
la culture 
française et sa 
langue

Pour :
● Les tenues de l’

époque sont 
très méconnues

● Première 
exposition de ce 
genre

Contre :
● Exposition trop 

conventionnelle
● Samsung n’a 

rien à gagner

Pour :
● La 

gastronomie 
française est 
appréciée par 
les coréens

●
Contre : 

● Nombre très 
restreint 
d’entrées par 
cours

● Samsung n’a 
rien à gagner

Pour :
● Innovant et 

expositions 
immersives 
très appréciées 

Contre :
● Besoin d’une 

grande 
infrastructure

● Coût du projet



Les idées ressorties
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= IMMERSION & LUMIERES

Regrouper les  POUR des idées pour 
n’en faire plus qu’une 

Eliminer les projets 
avec 

Comédie musicale ou 
exposition immersive

Il reste
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Le choix du projet



Le choix du projet

Une exposition immersive 
reconstituant les grandes 

pièces des Versailles
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● Le plus en accord avec les besoins et problèmes de 

nos cibles

● Immersion et lumières

● Avec une exposition : plus de possibilités qu’avec une 

simple comédie musicale donc plus de possibilités de 

promouvoir divers aspects de la culture française



 Besoins/Problèmes               Solutions
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Peu d’argent
Besoin de “beau”

Besoin d’innovation
Activité en couple ou 

en famille
Saveurs

Tarif raisonnable
Versailles
Immersion
Exposition

Gastronomie française

Les bénéficiaires



 Problèmes               Solutions
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Besoin de notoriété
Publicité

Association avec 
l’emblématique 

Château de Versailles 
= luxe à la française
Placement de produit

Les donateurs



 Problèmes               Solutions
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Loin de leur famille
Loin de leur confort
Besoin d’une bonne 

rémunération

Hébergement confort
Salaire respectable
Bonne opportunité 

professionnelle

Les intervenants



Checklist

Notre angle d'attaque:

1. A quoi bon? Créer un nouveau lien entre la France et la Corée, d’une manière qui parle aux 

coréens, leur faire connaître la culture française et les attirer en France.

2. Qui le dit? Notre projet repose sur l’intérêt des coréens pour les nouvelles technologies et 

le divertissement, et sur une demande française d’intéresser les coréens à notre culture.

3. Quoi de neuf? La technologie que nous nous proposons d’utiliser est récente et s’inscrit 

dans un engouement contemporain pour la réalité augmentée contemporaine. “Exporter 

Versailles” à l’international serait une grande première.

4. Qui s'en soucie? Les coréens sont toujours à la recherche de nouveaux divertissements et 

ils sont intéressés par la culture française et les nouvelles technologies ; la France cherche à 

attirer toujours plus de touristes et donc à raviver l’intérêt des étrangers pour le patrimoine 

français et ce qu’il y a d’exceptionnel.

79



80

La culture française serait promue à travers des installations qui re-construisent l’espace du Château de Versailles 
de manière numérique avec une narration historique. Du contenu audio est diffusé à proximité des oeuvres et 
permettra aux spectateurs de se familiariser au contexte historique tout en visitant ce lieu emblématique de la 
culture française. De la musique de cour ou de chambre viendra ponctuer les différents moments du récit.

Un atelier dégustation fera découvrir aux visiteurs des mets français fabriqués de manière artisanale et permettra 
ainsi de promouvoir la gastronomie française. Une salle de projection diffusant la comédie musicale du Roi Soleil 
permettra aux sud-coréens d’apprécier des chansons françaises tout en restant à l’époque de Versailles.Des 
espaces photos seront également mis à disposition.

Nous proposons à Culturespaces d’être chargé de l’infrastructure des lieux et de monter tous les outils permettant 
l’immersion et les jeux de lumières. 

Des tablettes Samsung servant de guide des lieux (carte) pourront être mises à disposition des visiteurs dans 
plusieurs endroits clés de l’exposition immersive sur le thème de Versailles.
Certaines d’entres-elles pourront permettre aux coréens qui aiment tant les photos de prendre des clichés qui 
seront ensuite envoyés sur leur numéro de téléphone.
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De 10h à 18h
De janvier à mai 

2021 (5 mois)

Visite guidée d’une 1h30 
par groupe de 15 à 20 

personnes = entrée 
toutes les 10 minutes 
(soit 10 minutes par 

pièce)
= 1800 personnes toutes 

les deux heures

SéMa Bunker, 
Séoul



Schématisation

82

Future galerie des glaces : panneaux 
digitaux sur les murs, et plafonds et 
projection sur le sol

La chapelle royale : panneaux 
digitaux sur les murs, et plafonds 

et projection sur le sol



Schématisation
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Le grand appartement du Roi : 
panneaux digitaux sur les murs, et 

plafonds et projection sur le sol

La galerie des batailles : panneaux 
digitaux sur les murs, et plafonds et 
projection sur le sol



Schématisation
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Une partie des jardins : panneaux 
digitaux sur les murs, et plafonds 

et projection sur le sol

La cour de marbre panneaux 
digitaux sur les murs, et plafonds et 

projection sur le sol:



Schématisation
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Une salle de projection

Une cuisine royale avec 
dégustation de mets 

français



Etape 4 : Prototype
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Business Canvas
Le projet
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Organisation

● Les ressources humaines
● La location de l’espace
● La location du matériel/technologie
● Le budget de communication (site 

web, affiches, flyers, etc)
● Les droits à l’image du Château de 

Versailles
● Equipe de communication
● L’alimentation

Projet

Installations qui re-construisent l’espace du 
Château de Versailles de manière 
numérique avec une narration historique. 
Du contenu audio est diffusé à proximité 
des oeuvres et permettra aux spectateurs 
de se familiariser au contexte historique 
tout en visitant ce lieu emblématique de la 
culture française. De la musique de cour ou 
de chambre viendra ponctuer les différents 
moments du récit.

+ Atelier dégustation
+ Espaces photos

Bénéficiaires (les sud-coréens)

● De l’innovation avec l’immersion 
● Du”beau” avec Versailles 
● Des espaces photos pour leurs 

clichés indispensables lors de 
chacun de leur déplacement 

● Gastronomie française
● Envie de transmettre le goût du 

pays/art de vivre
● Envie de voyager en France pour 

voir Versailles
● Aventure

Dons

Samsung
Château de versailles
Institut Français à Séoul
Culturespaces

● La culture française avec Versailles
● La culture française avec les saveurs françaises
● Une opportunité pour Samsung de faire de la pub pour ses tablettes et casques 

audio
● Une opportunité pour Culturespaces avec son savoir-faire français dans l’immersif
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Le prototype à tester
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● Test sur la reconstitution de la galerie des 

glaces, une partie du jardin de  Versailles et 

atelier de dégustation dégustation

● 200 coréens à Paris 

● Test sur 1 semaine

● Budget : /

● Objectifs : observer leurs comportements 

lors de la visite, rassembler des datas, 

recueillir des avis  pour améliorer le projet

Lieu éphémère
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Les tests à réaliser



L’atelier de dégustation
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Test sur 200 coréens à Paris, par groupe de 25 
visiteurs, nourriture distribuée en petite portion
Mets spécifiquement français
Personnels et matériels nécessaires pour la 
dégustation :

● Trois tables
● 250 assiettes en cartons prévues, 250 

gobelets, 300 cuillères (pas d’autres 
couverts, portions réfléchies pour 
éviter les couverts)

● Boissons : vins, chocolat chaud, thés, 
café

● Salé : potages, fromages, volailles, 
mouton et charcuterie 

● Sucré : gateaux, fruits, pâtisseries et 
confitures, pain

● Cinq serveurs (un par table + deux qui 
tournent et chacun passe à différents 
postes)

● Un personne pour la sécurité

Un questionnaire par visiteurs pour déterminer les 
préférences, les mets à exclure,... et pour les 
serveurs afin de savoir quoi et comment améliorer 
le service (les mets trop compliqués à gérer,...)
Dégustation, pas buffet ! Nourriture gérée pour 
éviter les gaspillages… Possibilité d’acheter les 
produits



Questionnaire Dégustation

Visiteurs

Age : Sexe :

Activité : Contact :

◉ Quels mets avez vous préférez ?

◉ Quelles boissons avez vous préférez ?

◉ Quels mets avez vous le moins aimé ?

◉ Quelles boissons avez vous le moins aimé?

◉ Comment amélioreriez vous la présentation?

◉ Qu’est-ce qui vous plu dans l’expérience ?

◉ Qu’est-ce qui vous a posé problème?

Serveurs

◉ L’agencement des tables était-elle 

pratique?

◉ La distribution des aliments était-elle bien 

organisée?

◉ La gestion des visiteurs était-elle efficace?

◉ Quels problèmes avez-vous rencontré ?

◉ Etiez-vous assez nombreux à servir ?

◉ Comment amélioreriez vous l’expérience ?

◉ Quels mets étaient compliqués à servir?

◉ Quels mets étaient pratique à servir?
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Simulation immersion et sécurité
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Test de sécurité: évacuation, allergies alimentaires, circuit électrique pour les 

projecteurs, la lumière, etc

◉ Effectuer un test pour vérifier que les issues de secours sont facilement 

accessibles. Organiser l’espace pour indiquer les sorties de secours lors d’un 

incident. Par exemple les projecteurs projettent un message et des flèches aux 

sols. 

◉ Vérifier si le flux pensé n’est pas trop dense

◉ Vérifier que sur les buffets, toute l’alimentation possède une fiche indiquant tous 

les ingrédients pour prévenir des possibles allergies alimentaires.

◉ Vérifier les circuits électriques de façon qu’en cas de panne l’exposition puisse 

se dérouler sans encombres. 

◉ Vérifier que le niveau sonore n’est pas trop élevé. 



Protocole de test
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Pour tester l'accessibilité aux issus de secours, nous allons demander à une centaine 

de bénévoles de se disposer dans l’espace éphémère. C’est-à-dire 20 personnes par 

pièces toutes les 10 mins sur un ensemble de 8 pièces. Puis nous allons les mettre en 

situation d’évacuation (alarme, etc). Nos employés doivent effectuer les protocoles d’

évacuation (encadrement des visiteurs, vérifications que plus personnes n’est dans la 

salle qu’ils quittent). Vérifier que l’alarme fonctionne correctement, qu’elle est audible 

dans toutes les salles. Vérifier que les extincteurs soient disposés à portée de main, 

indiqués correctement et sont en état de fonctionnement.



Louis XIV ou Louis XVI ?

97

VS

Quand on vous dit Versailles, à 
quel Roi pensez-vous ?

Connaissez-vous Louis XIV ?
Connaissez-vous Louis XVI ?

Quel Roi préférez-vous ?



Enquête de satisfaction générale
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Sur le thème Sur le prix Sur le visuel

● Que pensez-vous de 
Versailles ?

● Y êtes-vous déjà allé ?
● Auriez-vous envie d’y 

aller ?

● Que pensez vous du 
prix?

● Si le prix venait à 
augmenter 
pensez-vous que ce 
serait excessif ?

● Qu’avez vous pensez 
de notre visuel?

● Que pouvons nous 
améliorer?

● Est ce qu’un des 
éléments vous a 
déplu?

● Qu’avez vous le plus 
apprécié?



“
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Les actions pour convaincre



Les donateurs  : campagne de fundraising
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Rencontrer et discuter
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Pour convaincre les partenaires :

● Proposer des contreparties adaptées à chaque partis (des places gratuites, des placement de 

produits, …), être ouverts à la discussion

● Véhiculer des valeurs fortes, mais adapter son discours aux interlocuteurs 

● Insister sur l’expérience unique et révéler les aspects positifs, par une communication spécifique

● Présenter un projet parfaitement clair et budget bouclé, voire des projections pour donner une idée 

du rendu

● S’appuyer sur le soutien de l’Institut culturel Français en Corée, impliquer les grandes structures 

françaises en Corée (exemple: ambassade)

● Bien prévoir les moyens essentiels à une telle campagne : juridiques (organisation d’intérêt général ? 

Projet éligible au mécénat ?) ; moyens techniques (Fichiers de donateurs, outils de 

communication…), et humains (Temps de la personne en charge de la collecte, assistance 

administrative, webmaster, chargé(e) de communication…)

● Solliciter ses partenaires ni trop tôt ni trop tard

● Mettre dans les échanges de l’enthousiasme, de la passion ET du professionnalisme



Un message et un discours adapté à chaque cible
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Lors des étapes de notre design thinking, nous avons identifié les besoins de 

nos quatres cibles (le Château de Versailles, Samsung, Culturespace, et 

l'institut français de Séoul). , analyser les problèmes et les solutions et 

définit un projet concret. Nos cibles n’exigeant pas les mêmes besoins,  

notre message/discours pour promouvoir notre événements est donc 

différent pour chacun d’entre eux. Nous y répondront en créant des 

supports et des actions de communication ciblés.



L’institut Français demande, de façon explicite dans son offre parrainage 

de projet, de promouvoir la culture française en Corée du sud. 

Le message :“ Nous vous proposons de par ce projet de promouvoir non 

seulement la culture française mais aussi le savoir vivre à la française en 

Corée du Sud. Votre institut sera associé au patrimoine culturel français 

de Versailles et vous donnera une bonne image de marque en Corée du 

sud. Grâce à cet événement les visiteurs seront attirés par vous et donc 

par la France”
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Notre proposition

Pour répondre à toutes les attentes de l’Institut Français nous ferons figurer les 

crédits et/ou l’Ambassade de France en Corée sur l’ensemble des supports de 

communication. Nous enverrons par courrier un exemplaire du dépliant et de 

l’affiche où figurent les crédits et/ou le logo de l’Ambassade de France en Corée. 

Enfin nous nous engageons à faire bénéficier l’Ambassade de France en Corée au 

minimum de 15 invitations pour les événements en arts visuels et 3 exemplaires 

de l’éventuel catalogue édité à l’occasion, de tarifs préférentiels pour les 

abonnés de la médiathèque et les étudiants de l’Institut français de Séoul ainsi 

que pour les étudiants des Alliances françaises et des établissements scolaires 

français en Corée.
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De part notre évènement nous pouvons permettre au Château de Versailles d’

étendre sa notoriété vis à vis du public sud-coréen.. Nous espérons développer 

au mieux  cet événement afin que celui-ci propose un large panorama du 

Château de Versaille. L’objectif final et de pouvoir inciter les touristes allant en 

France à aller visiter le Château de Versailles. Ne pas tout leur montrer pour qu’ils 

aient envie d’en voir plus.

Le message : “ Nous allons promouvoir votre Château et donc la richesse de 

l’histoire de France en échange de vos droits à l’image et une subvention du 

montant de votre choix.  Ce genre d’événement étant très prisé en Corée du Sud, 

celui-ci va inciter un nouveau public à venir visiter votre Château.” 105



Notre proposition
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● L’opportunité d’être l’emblème de la culture 

française en Corée du Sud

● Accroître leur nombre de touristes sud-coréens

● Affiches et flyers du château sur le lieu 

d’exposition

● De s’associer avec le géant Samsung : “deux 

étoiles sous le même projet, du grandiose”



Culturespaces est l’un des premiers acteur culturel organisant des expositions 

temporaires et numériques immersives. Il est le premier à lier l’amusement et l’

émerveillement à la découverte ou redécouverte d’oeuvre de grands peintres et autres. 

Notre événement leurs permettrait d’étendre leurs modèle d’espace culturel en Corée 

du Sud. Cependant depuis 2018 Culturespaces vient d’ouvrir à l’international son 

premier espace d’immersion avec son Bunker des Lumières sur l’île de Jeju en Corée du 

Sud. Notre événement serait un bon moyen de promouvoir cette conception de l’art 

auprès des Séoulites et ainsi “Le bunker des lumières”.

Le message: “Nous espérons de par notre événement développer les lieux immersifs, 

et ainsi développer une nouvelle manière de concevoir la visite d’espace d’art visuel. 

Cet événement permettra aussi de développer un nouvel espace d’exposition au coeur 

de la Corée.” 107



Notre proposition

● Leur nom et logo sur tous les supports de 

communication

● Des invitations gratuites à l’événement pour les salariés 

de Jeju

● La possibilité de se faire connaître dans la capitale 

séoulite et donc d’étendre leur notoriété

● De promouvoir le savoir-faire des professionnels 

français dans la matière 

● Si cela marche, possibilité de créer une infrastructure sur 

le long terme dans la capitale → étendre leur entreprise
108



Promouvoir l’entreprise d’une nouvelle manière dans un espace ou on peut lier 

les nouvelles technologies et l’art visuel. Cette événement permettrait à 

Samsung de se démarquer par rapport à ses actions habituelles en 

promouvant un événement cross culture. 

Le message: “Samsung a permis à de nombreux artistes coréens d’étendre leur 

notoriété en France, il serait alors ici possible pour Samsung d’étendre la 

notoriété du Château de Versailles et du savoir vivre français en Corée du Sud. 

Notre événement permettrait ainsi à  Samsung d’être associé au luxe français 

mais aussi aux échanges culturels entre la France et la Corée. 
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Notre proposition
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● Placement de produit (tablettes, casques audio, smartphones…)

● Une promesse de notoriété en France : association du luxe à la 

française 

● Nous nous engageons à faire figurer sur tous les supports de 

communication Samsung foundation. Nous enverrons par courrier un 

exemplaire du dépliant et de l’affiche où figurent les crédits et/ou le 

logo de Samsung. 

● Nous ferons bénéficier à Samsung au minimum de 15 invitations pour 

les événements en arts visuels et 3 exemplaires de l’éventuel catalogue 

édité à l’occasion, de tarifs préférentiels pour les employés de chez 

Samsung.
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Les bénéficiaires

Un bon moment à passer en 
couple

Un bon moment à 
passer en famille

Une exposition magique

Une découverte de la France 
à travers l’époque de ses 

Rois et un château 
emblématique



Rencontre/entretien 
(donateurs)
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Exemple de rencontre avec nos donateurs 

◉ Nous présenterons notre projet

◉ Nous leur expliquons la place qu’ils vont avoir dans le projet

◉ Nous les écoutons (qu’en pensent-t-ils, qu’est ce qui ne leur va pas, etc)

◉ Leurs avis est important

◉ Nous répondrons à toutes leurs interrogations

◉ Nous réfléchirons ensemble pour l’intégration de leurs remarques et suggestions



Portfolio (donateurs)

113

Des images : pour illustrer et faire rêver

Des chiffres : pour rendre concret et rassurer

Prendre en exemple des existants pour démontrer le succès de l’expérience à venir.

● Versailles, icône du tourisme mondial

● L’Atelier des lumières, une innovation qui attire massivement le public

● Le Bunker des Lumière, l’adaptation coréenne d’une technologie française qui plaît

● Les Coréens et la France : une relation forte



Portfolio (extraits)
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VErsailles en IMMERSION
Portfolio Partenaires



Portfolio
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Versailles : 
En 2017, 7,7 millions de visites du château de Versailles
Les  Français  restent majoritaires, soit 21% du public total, 
pour 15% d’Américains, 12% de Chinois et 4% de 
sud-coréens…
78% des visiteurs y sont allés pour  découvrir ce site 
emblématique  de  l’histoire  et  du  patrimoine  français,  et  
56%, en  quête  de  dépaysement,  de  rêve et de surprise, ont 
été attirés par la beauté du lieu



Portfolio
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Extrait du rapport d’activité du château de Versailles 2017,
http://www.chateauversailles.fr/sites/default/files/rapport_dactivite_2017.
pdf

http://www.chateauversailles.fr/sites/default/files/rapport_dactivite_2017.pdf
http://www.chateauversailles.fr/sites/default/files/rapport_dactivite_2017.pdf


Portfolio
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Relations économiques :

Le volume des échanges commerciaux entre la 

France et la Corée, bénéficiant de l’accord de 

libre-échange signé entre l’UE et la Corée du 

Sud entré en vigueur en 2011, a doublé en 10 

ans. Le solde est positif pour la France et en 

forte croissance

(0,6 Md EUR en 2016, contre 1,7 Md en 2015 

après le record historique d’1,9 Md EUR en 

2014).

Les Coréens et la France

La Corée du Sud est aujourd’hui le 4e client de la France en Asie et son 5ème excédent commercial 

au plan mondial. L’aéronautique constitue le moteur des exportations françaises (34% du total) suivi 

de la chimie, de la métallurgie, de la mode et maroquinerie, de l’électronique, de l’agroalimentaire et 

des exportations automobiles. La France est leader dans le luxe, 2ème en parfums et cosmétiques, 

4ème en pharmaceutique.
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Portfolio

Les Coréens en France :

La population coréenne en France est estimée à 13.000 personnes, 

comptant principalement des étudiants, environ 1 millier par an et 

des anciens étudiants ayant choisi de rester en France (souvent 

suite à des mariages mixtes franco-coréens), notamment en 

français, en philosophie et dans les disciplines artistiques 

(beaux-arts, architecture, musique, danse et, plus largement, arts 

du spectacle) ;

On y trouve également des coréens issus de l’immigration pendant 

la dictature militaire de la seconde moitié du XXème siècle et, enfin, 

les entreprises coréennes en France sont de plus en plus 

nombreuses, au fur et à mesure que le développement 

économique de la Corée du Sud a porté ce pays à son rang actuel 

de dixième puissance économique mondiale.



Succès de l’existant
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L’Atelier des lumières à Paris

Réhabilitation d’une ancienne fonderie et ouverture de 

l’Atelier des Lumières le 13 avril 2018 avec 3 expositions 

inaugurales : « Gustav Klimt » et « Hundertwasser » – 

réalisées par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et 

Massimiliano Siccardi – et « POETIC_AI », installation 

contemporaine proposée par le collectif Ouchhh.



L’Atelier des lumières
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L’Exposition Gustav Klimt en quelques chiffres: 

● Prévue du 13 avril 2018 au 11 novembre 2018, 
l'exposition est prolongée jusqu'au 6 janvier 
2019

● Plus de 1 000.000 de visiteurs
● 1500m² de murs 
● Plus de 3 000 images en mouvement 

pendant 30 minutes de spectacle son et 
lumière.

Utilisation de la technologie AMIEX®, innovatrice 
dans le genre. Permet : 

● Une réalisation à partir de milliers d’images 
d’oeuvres d’art numérisées,

● Diffusion en très haute résolution et mises en 
mouvement, avec musique 

● Expositions AMIEX® conçues sur-mesure 
pour épouser à la perfection le lieu qu’elles 
investissent

● Installation de plus d'une centaine de 
vidéo-projecteurs, un son spatialisé et un 
logiciel de diffusion multi-écrans.
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Convaincre les intervenants



Petite Annonce : technicien

MISSIONS :

◉ Gestion complète de la partie structure (étude, 
accroche, montage, démontage, maintenance, contrôle 
des installations et sa mise en sécurité)

◉ Mise en œuvre des dispositifs son, lumière, structure et 
vidéo nécessaires au bon déroulement de tous types 
de manifestations.

◉ Intervenir à ce titre, de la préparation de l’évènement 
jusqu’au démontage. (transport des équipements sur le 
site, montage, exploitation et démontage).

◉ Déterminer les conditions de mise en œuvre de 
l'équipement adaptées au type et au lieu, des 
événements qui lui sont confiés.

◉ Effectuer l'entretien et la maintenance de l’ensemble du 
matériel. 122

Vous cherchez à vivre une expérience unique ? Vous souhaitez vous associer à un projet international ? Postulez pour 
partir avec la délégation française du Spectacle immersif autour du château de Versailles ! Au sein du service Régie 
spectacles, vos missions principales s'articulent autour des activités ci-dessous :

PROFIL RECHERCHE :

Compétences requises pour occuper le poste :

◉ Justifier d’un parcours professionnel sur un poste 
similaire.

◉ Disponibilité, forte autonomie et goût pour le 
travail en équipe.

◉ Connaissance des normes de sécurité.
◉ Formation et expérience professionnelle adaptées :
◉ Habilitation accroche et Levage.
◉ Connaissances générales des métiers du spectacle 

et techniques principalement en structure 
scénique.

◉ Passeport valide



Petite Annonce : bénévole

Petite annonce en coréen et français diffusée à Séoul (principalement dirigée vers les étudiants, en art ou en 
communication par exemple; vers les coréens mais aussi éventuellement, les français vivant à Séoul) 

Vous cherchez à vivre une expérience unique ? Vous souhaitez vous associer à un projet international ? Venez participer 
au Spectacle immersif autour du château de Versailles !
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PROFIL :

◉ Intérêt pour le milieu culturel ;
◉ Attrait pour l’événementiel ;
◉ Esprit d’équipe ;
◉ Maîtrise de l’anglais ou du français souhaitée.

MISSIONS :

◉ Participer à l’accueil des ressortissants français à 
Séoul ;

◉ Participer à la mise en place de l’exposition ;
◉ Participer à l’accueil des coréens dans le cadre de 

l’événement.

De nouvelles missions peuvent être développées en 
fonction de vos intérêts et de vos capacités. 



Spot professionnel
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Création de spots à l’intention des intervenants pour leur expliquer de façon 

très détaillée les avantages et les opportunités de carrière que peuvent 

apporter cette mobilité.
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Convaincre les bénéficiaires
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Exemple d’affiches & flyers



Réseaux sociaux
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Communication basique sur les 

réseaux sociaux et magazines 

culturels en ligne



Etape 5 : Test
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Lancer le projet
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M  !
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Ce que nous avons pensé de 
cet exercice

Nous avons apprécié pouvoir choisir le projet et l’appel à projet.  Cet exercice a cependant été un 
peu difficile, notamment l’appréhension de chaque étape et leurs différenciations. Quelques 
confusions entre certaines étapes mais le manque de temps peut l’expliquer. Cela dit, une était une 
expérience enrichissante et nouvelle pour nous trois, nous ayant permis de sortir de la réflexion 
“traditionnelle” et du simple plan marketing.  Nous ressortons de ce cours avec un esprit plus 
professionnel, plus dans les détails et dans la profondeur. Nous pensons également qu’il serait plus 
intéressant de commencer le design thinking sans avoir réfléchi au préalable à un projet. Car le fait 
de savoir à l’avance ce que l’on veut faire peut parfois être un obstacle à la créativité lors des 
étapes. Commencez peut-être le cours directement avec le design thinking sans nous demander 
de réfléchir à un projet avant ce dernier. 


