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M U R E X F E S T I VA L

Le festival des cultures numériques et créatives de Toulon
Le Murex Festival est un événement numérique, créatif et culturel qui propose des conférences
pour s’inspirer, des ateliers pour apprendre, des performances artistiques à découvrir et d’autres
animations articulant différents domaines autour des nouvelles technologies et du numérique.
Nous vous donnons rendez-vous les :

2 et 3 juillet 2021

dans le nouveau lieu emblématique de la ville : le quartier de la Créativité et de la
Connaissance – Chalucet pour découvrir des orateurs de renoms, des entrepreneurs, des
artistes et des professionnels issus de domaines variés.

L’OBJECTIF
La Métropole Toulon Provence Méditerranée et lson agence
de développement économique TVT Innovation, proposent de
créer le nouvel événement incontournable à Toulon: le Murex
Festival. L’objectif ? Faire rayonner les talents du territoire au
niveau national et international, valoriser le territoire, la ville en
elle-même et attirer de nouveaux talents.
Le MUREX est le rendez-vous des acteurs toulonnais:
associations, artistes, établissements culturels, organismes,
université, écoles, entreprises qui sont impliqués et
participeront à cette vitrine de la Toulon futuriste et de sa
métropole, active dynamique et prometteuse.
Après une première édition en 2019 réunissant plus de 1650
participants avec 20 orateurs, 20 ateliers, le tout dans 10
lieux incontournables à Toulon, le Murex Festival revient pour
une seconde édition.

2 & 3 juillet 2021

22
conférences

17
ateliers

2
soirées cinéma
en plein air

1
job dating

L’EXPLORATION
Un thème principal pour cette seconde édition : l’exploration.
Les entrepreneurs d’aujourd’hui sont les explorateurs de
demain. L’art, la science, le numérique et les nouvelles
technologies ne cessent de repousser les frontières du
possible. Nous avons réuni pour vous des explorateurs du
quotidien: des entrepreneurs, des artistes, des dirigeants, des
sportifs, des explorateurs, des scientifiques… pour explorer
ensemble les mondes de demain.

1
tournoi
e-sport

2
performances
artistiques
33 partenaires

UNE NOUVELLE ÉDITION POUR TOUS
Professionnels
Pour découvrir de nouvelles
approches pour faire grandir le
potentiel de leur entreprise.

Visiteurs
Pour découvrir les initiatives
d’aujourd’hui qui constitueront
les usages de demain.

1

Familles
Pour expérimenter de manière
ludique les usages du numérique.
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LE PROGRAMME
Les conférences
Bernard LAPORTE, Président de la Fédération Française de
Rugby
Matthieu Tordeur, Explorateur
François De Wazières, Président de W Corporation et exVice Président RH, Communication L’Oréal France
Charlotte Dubost-Gaillard, Dirigeante de Megara et
entrepreneuse à succès du territoire toulonnais
Anne-Charlotte Monneret, Déléguée EDTech France
Yannig Raffanel, Co-Président EdTechFrance
Matthieu Gardin, CEO Oxycar
Bruce Benamran, youtubeur chaine E-penser
Lenaic Fondrevelle, Directeur de Gulliver
Alex Bernardini, Youtubeur
Yoann Founs, Interaction motion et music designer
Olivier de Mazières, Préfet délégué ministériel aux
partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité

Emmanuel Witzhum, Responsable du
développement créatif
Udo Dahmen, Directeur artistique et
directeur général PopAkademie
Dr Matthias Rauch, Chargé de l’innovation
culturelle Next Mannheim
Marco Godinho, Artiste plasticien
Paul Duncombe, Artiste
Ismael Jouffroy Chandoutis, Réalisateur
Arthur Le Saux, Docteur en astro-physique
Léo Fourdrinier, Artiste
Catherine Chadefaud, Historienne
Bernard Cros, CAUE
Olga Kisselva, Artiste et chercheuse
Jeanne Morel, Artiste
Raphaëlle Duchemin, journaliste (exEurope 1, RMC, Radio France)

Les ateliers
Edtech France : Objectifs, missions, opportunités de
collaboration avec l’écosystème edtech Toulon
Amaury Duval : 80% de tous vos efforts de
communication ne servent à rien
Orange : Digital Society Forum
Ifremer : Animation 3 océans
Thomas Gabelle : Pourquoi vous devez lancer votre
podcast

TVT Innovation : Lifi : internet par la lumière
Esadtpm : Sérigraphie
Toulonux : Fabrication de mini-robots
La Méduse Violette : Un conte immersif
CAUE : Le Palimpsete de Chalucet
Labo des histoires & Echosciences : La science,
quelle aventure !
Les petits débrouillards : Conduit/Conduit pas ?

Murex Gaming Cup

Cinéma en plein air

L’e-sport fait son entrée dans le festival un tournoi
e-sport d’un après-midi en direct du cinéma Pathé
Liberté et à suivre sur Twitch. Curieux, passionnés,
créez votre équipe et venez relever le défi sur le jeu
Fifa. Le tournoi sera animé par Guillaume Cochois
streamer reconnu de la scène eSport toulonnaise.

Réservez vos soirées de vendredi et samedi
pour explorer une œuvre artistique à la belle
étoile sur la place des Savonnières.

Les lieux

Job Dating
Dans le cadre de l’AAP Community Fund de la French
Tech, la French Tech Toulon organise un job dating.
Rencontrez les entreprises du territoire qui recrutent
et proposez votre candidature.

Le festival s’installe au coeur du Quartier de la
Créativité et de la Connaissance (Chalucet) :
> Médiathèque Chalucet
> Beaux-Arts
> Maison de la Créativité
> Cinéma Pathé Liberté
> Place des Savonnières

ILS NOUS SOUTIENNENT
PROGRAMME COMPLET SUR :
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