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Les Industries Culturelles et Créatives (ICC) 

La France et la Corée du Sud, des acteurs majeurs des ICC

• Les Industries Culturelles et Créatives (ICC)*, également 
appelées industries du divertissement et des médias en Corée, 
appartiennent à un secteur innovant et viennent jouer un rôle 
clef aussi bien en Corée qu’en France, en tirant la croissance de 
l’économie nationale. 

• La France est une porte d’entrée stratégique pour le marché 
européen, et la Corée pour le marché asiatique. 

* Le gouvernement français a divisé les industries culturelles et créatives dans les 
secteurs de l’édition, du webtoon, du cinéma, du théâtre, des jeux vidéo, de la 
XR/VR/AR, des arts de la scène, de la musique, du design, des startups culturelles et 
de la muséologie.
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Les Industries Culturelles et Créatives (ICC) 

Le programme d’immersion ICC

> Le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l’Économie et des Finances, l’Institut Français et Business 
France ont placé le développement des Industries Culturelles et Créatives au cœur de leur stratégie. Quatre pays (Canada, Israël, Royaume-Uni et Corée) 
ont été choisis pour lancer le « Programme d’immersion ICC », visant à favoriser les échanges entre la France et les partenaires dans ces pays.

>> Le moment clé du programme est le « Pavillon français », avec des conférences et tables rondes sur des sujets qui touchent à l’innovation dans les 
domaines culturels. Également un espace de démonstration pour découvrir et échanger sur le futur des ICC. 

>>> Cinq secteurs prioritaires : muséographie, XR/VR/AR, jeu vidéo, webtoon et musique.

>>>>  Ce programme se tiendra du 1er au 3 février 2023 à Platform-L.



Les entreprises participantes
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Albin Michel
Edition, Webtoon

Albin Michel est une maison d’édition française indépendante fondée en 1902. Depuis ses débuts, elle publie des auteurs
mondialement connus de littérature tels que Romain Rolland, Mary Higgins Clark, Amélie Nothomb, Stephen King, Bernard Weber ou
encore Maxime Chattam. En 2023, Albin Michel se lance dans le domaine des Webtoon/KBooks, pour proposer au jeune public adulte
français un large éventail d’histoires.
https://www.albin-michel.fr/

Beyond stories
Webtoon, Transmédia

Beyond Stories est un studio de création basé à La Réunion spécialisé dans l’adaptation de livres et le développement de propriétés
intellectuelles. Beyond Stories détient aujourd’hui les droits de plusieurs livres écrits par des auteurs réunionnais, et travaille avec
eux pour adapter leurs histoires et étendre leur propriété intellectuelle.
https://www.linkedin.com/company/bestoprod

Dreamcities
Patrimoine culturel, XR

L’entreprise porte le nom du projet qu’elle propose : les villes de rêve. Basé sur une expérience culturelle unique en réalité virtuelle,
ce projet complet cible un large public, et permet à ses visiteurs d’explorer virtuellement et de découvrir - dans l’espace et en temps
réel - les ressources patrimoniales d’une ville.
www.dreamcities.fr

France Muséums Développement
Muséographie, Patrimoine culturel, Ingénierie culturelle

France Muséums accompagne les musées et les sites patrimoniaux dans leur transformation, en mobilisant en France et à l’étranger,
un véritable réseau et savoir-faire. Leur histoire a commencé en 2007 avec une aventure collective extraordinaire : la naissance du
premier musée universel du 21è siècle dans le monde arabe, le Louvre Abu Dhabi.
https://www.francemuseums.fr/

Hatinh Interactive
Jeu vidéo, Web3, Marketing

Startup Deeptech fondée en 2020, créée et soutenue par des experts de l’industrie du jeu vidéo, Hatinh Intelligence développe une
solution de veille commerciale dédiée aux jeux Web3, influenceurs et créateurs de contenus.
https://www.hatinhinteractive.com/intelligence/

https://www.albin-michel.fr/
https://www.linkedin.com/company/bestoprod
https://www.francemuseums.fr/
https://www.hatinhinteractive.com/intelligence/
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Histovery
Muséographie, Patrimoine culturel, Réalité augmentée

Histovery développe depuis 2013 des visites augmentées via leur « HistoPad », disponible sur tablette numérique. L’« HistoPad », 
solution de visite augmentée, permet au grand public de redécouvrir la richesse du patrimoine culturel grâce à des technologies 
interactives et accessibles à tous. 
https://histovery.com/

Ikimasho
Jeu vidéo, VR

Studio de développement de jeux vidéo en VR basé à Paris et fondé en 2017. Ikimasho a sorti son premier jeu vidéo « Star Shaman » 
en 2020, et a remporté deux nominations à Raindance (Meilleur début et Meilleure musique). Ils travaillent actuellement avec Sony 
Interactive Entertainment sur leur deuxième jeu « Tiger Blade », qui est un hommage au cinéma d’action coréen et qui servira de 
titre de lancement pour le nouveau casque VR de Sony, le PlayStation VR 2. 
http://www.ikimasho.games/

InCahoots Production
Muséographie, Patrimoine culturel, VR 

Créé en 2019 par Justine Llorca, les enjeux portés par InCahoots Production font suite aux difficultés rencontrées quotidiennement 
par Justine. Bien qu’elle soit passionnée d’histoire de l’art et des édifices patrimoniaux, étant en fauteuil roulant elle est souvent 
obligée de rester au rez-de-chaussée pendant ses visites. L’entreprise réalise donc des visites virtuelles et interactives de monuments 
culturels grâce à des technologies immersives, afin de les rendre accessibles à tous. 
https://incahootsproduction.com/

Lucid Realities
Muséographie, Patrimoine culturel, XR

Lucid Realities est une société de production et de distribution de contenus immersifs et interactifs basée à Paris, qui a été cofondée 
par Chloé Jarry et François Bertrand. Les projets propulsés par Lucid Realities sont conçus pour dessiner l’avenir de ces industrie, 
tout en continuant d’innover pour produire et distribuer des expériences XR. 
https://lucidrealities.studio/

MAKMA
Webtoon, Graphisme

Le cœur de l’activité de MAKMA réside dans toutes les professions liées à la création et à l’adaptation (traduction d’une langue à 
l’autre avec adaptation des éléments graphiques) de la bande dessinée, aussi bien physique et numérique. Face à la demande, deux
services ont récemment été mis en place : printoonisation (transformation d'un webtoon en manhwa) et webtoonisation
(verticalisation du storytelling d’un manga ou d’un manhwa). 
https://www.makma.com/

https://histovery.com/
http://www.ikimasho.games/
https://incahootsproduction.com/
https://lucidrealities.studio/
https://www.makma.com/
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Museum Experts - Beaux Arts & Cie
Muséographie, Patrimoine culturel, Ingéniere culturelle, XR

Beaux Arts Consulting est une agence d’ingénierie culturelle qui accompagne les acteurs, entreprises et institutions culturelles dans 
leurs stratégies artistiques et d’innovation, aussi bien en France qu’à l’étranger. 
https://beauxarts-cie.com/consulting/en/

Philharmonie des enfants
Ingéniere culturelle, Musique, Patrimoine culturel, Muséographie

La Philharmonie des enfants est une nouvelle aire de jeux dédiée à la découverte du son et de la musique pour les enfants de 4 à 10 
ans. Ce nouveau lieu permanent de 1 000m² a ouvert ses portes en septembre 2021, au premier étage de la Philharmonie de Paris. Il 
accueille des publics de tout horizon dans un cadre familial, scolaire ou associatif. Ce cours intergénérationnel est considéré comme 
un vecteur de socialisation dans lequel les enfants et les adultes sont encouragés à interagir et découvrir ensemble.
https://philharmoniedeparis.fr/en/philharmoniedesenfants

Pianity
Musique, NFT

Pianity est une plateforme musicale NFT – construite sur la technologie Arweave respectueuse de l’environnement – où les musiciens 
et leur communauté se réunissent pour créer, vendre, acheter et collectionner des chansons en éditions limitées. L’approche 
pionnière de Pianity, qui inclut l’écoute libre pour tous, permet des connexions plus profondes entre les artistes et leur public. 
https://pianity.com/

VRTUOZ
Métaverse, VR, NFT, Evènementiel, Performances

L’activité est basée sur la production de solutions et de contenus en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Depuis 2015, VRTUOZ 
développe sa plateforme, qui permet aux utilisateurs d’être rassemblés sous forme d’avatars dans des contenus immersifs et 
d’interagir ensemble en temps réel. Ils travaillent avec des artistes, leur communauté de fans et des compagnies des arts de la scène 
pour répondre aux besoins spécifiques du secteur.
https://www.vrtuoz.com

WTPL Music
Musique, Solutions digitales, Synchronisation

WTPL Music est une société de gestion des droits musicaux, évoluant dans un écosystème permettant des synergies avec l’édition 
musicale, la production phonographique, la post-production audiovisuelle et le placement de musique enregistrée (Cinéma, TV, Série, 
Plateformes, Jeux vidéo, Publicité, etc.)
www.wtpl.fr

https://beauxarts-cie.com/consulting/en/
https://philharmoniedeparis.fr/en/philharmoniedesenfants
https://pianity.com/
https://www.vrtuoz.com/
http://www.wtpl.fr/
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Les Industries Culturelles et Créatives (ICC) 
programme d’immersion ICC

Rencontrez des entreprises innovantes des secteurs 
culturels !

Le Pavillon Français à PLATFORM-L

Platform-L: 11, Eonju-ro 133-gil, Gangnam-gu, Séoul

Le Pavillon Français du 1er au 3 Février 2023 (3 jours)

Rencontres d’affaires

Expositions et 
demonstrations de 
technologies 
innovantes

Conférences sur les 
Industries 
Culturelles et 
Créatives

Cocktails
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Découvrez les dernières innovations et 

tendances des ICC, assistez aux conférences 

avec des interventions d’experts !

Café de bienvenue

Conférence : Keynote

Conférence : 
Table ronde

Cocktail
déjeunatoire  

Cocktail 
dînatoire  

Stands de démonstration et espaces d’exposition

Conférence : Keynote

Conférence : 
Table ronde

Les Industries Culturelles et Créatives (ICC) 
programme d’immersion ICC
Le Pavillon Français du 1er au 3 Février 2023 (déroulé d’une journée)
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CONTACTS

Jean-Romain MICOL

Attaché Audiovisuel, en charge des Industries Culturelles et Créatives
jean-romain.micol@kr.ambafrance-culture.org
02)317-8510

Jiyoung YANG 

Chargée de projets Industries Culturelles et Créatives
jiyoung.yang@kr.ambafrance-culture.org
02)317-8511
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Inscrivez-vous dès à présent !

https://institutfrancais-seoul.us14.list-manage.com/track/click?u=b3da714856a09543b3a4de5d6&id=929102ea77&e=e551416c46


www.icc-immersion.fr
Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif « Créer des programmes d’immersion 
internationale » de France 2030 et opérée par la Banque des territoires - Groupe Caisse des Dépôts.

Merci
Retrouvez-nous à Platform-L, du 1er au 3 Février 2023! 


