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Sociétémère du groupe, Artisans d’Idées gère l’ensemble
de la direction, qu’elle soit stratégique, technique ou
financière.

Elle prend également en charges l’ensemble des dépenses
dites de fonctionnements (fournitures, déplacement du
président,…).

L’ensemble est, par la suite, refacturé aux sociétés-filles
en fonction de leur chiffre d’affaires annuel.



Lundi8 conçoit des scénographies numériques de sites muséographiques et
réalise des études d’ingénierie en systèmes de diffusion et d’exploitation
audiovisuelle.
En lien direct avec de nombreux collaborateurs (architectes, graphistes,
concepteurs lumières,
techniciens...), Lundi8 répond à des marchés publics de maîtrise d'oeuvre
scénographique pour des
institutions culturelles.
Quand le projet est remporté, L8 conçoit les dispositifs numériques à partir du
programme
scientifique et culturel fourni par le client et le commissariat, ce qui donne lieu
à de nombreuses
réunions.
La conception se fait en plusieurs étapes : Esquisse (ESQ), Avant-Projet
Sommaire (APS), Avant-Projet
Détaillé (APD), Projet (PRO). Il produit ainsi des mood boards, des descriptifs,
des croquis... Une fois le
projet validé, L8 rédige les cahiers des charges pour que des entreprises
réalisent chaque dispositif.
Enfin, L8 suit la réalisation jusqu'à l'inauguration de l'exposition.
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Mardi8 s’occupe de la production audiovisuelle des
musées pour lesquels nous remportons les appels
d’offres.
Son activité est large et passe de l’écriture du script par
un réalisateur, de sa mise en image via un story-board
puis au tournage des plans nécessaires et jusqu’au
montage et à la post-production.



Société peu active jusqu’à présent, Mercredi8 se
développe fortement sur l’exercice 2021-2022.

Son activité est dédiée à l’achat-revente et la location de
matériels numériques pour les expositions.
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Société geek du groupe, Jeudi8 s’occupe du
développement des interactifs des expositions. Elle a
également toute une branche de recherche et
développement afin de proposer de nouveaux moyens de
médiation auxmusées.



Vendredi8 est axée sur la diffusion d’art numérique. Elle
accueille des collectifs d’artistes et proposera des
ateliers autour de ces métiers émergents. Elle aboutira
sur l’animation d’un lieu dédié à l’art numérique, la
création de spectacles vivants ou encore l’organisation de
festivals.


