FUTUR DU MIDEM OU MIDEM
DU FUTUR ?
LE 24 JANVIER 2011 LARA BESWICK

Ce matin, Anne de Kerckhove nous présente le nouveau projet du Reed Midem qui fait
le pont entre la technologie et les industries culturelles. "Connected Creativity" semble
être la réponse au fossé qui persiste entre les deux mondes.

Les opportunités du marché en faveur du divertissement et des
médias «connectés» augmentent considérablement, et le mobile est au
cœur du phénomène.
(John Hoffman, PDG de GSMA Ltd.)

A l’occasion de notre entretien av ec les boss du Midem, nous av ions posé la question
concernant une év entuelle sy nergie entre le Midem et MIPTV. La réponse à cette demande
grandissante est concrétisée par l’organisation d’un nouv el év ènement baptisé “Connected
Creativity”. Le CC forum, organisé par Reed MIDEM en partenariat av ec GSMA,
association représentant l’industrie mobile mondiale, aura lieu du 5 au 7 av ril 2011 au MIPTV.
Anne de Kerckhove, directrice de la div ision Entertainment du Reed Midem, a longtemps
trav aillé pour les industries du mobile et de la technologie. Elle nous parle av ec
enthousiasme de son projet. De par son expérience, elle sait que les acteurs de la
technologie connaissent mal les paramètres à maîtriser pour trav ailler les contenus.
Inv ersement, l’industrie de la musique à démontré, par son incapacité à appréhender,
approcher et comprendre les nouv elles technologies et ses usages, la nuisance de cette
incompréhension.

Trop souv ent perçue comme un simple canal de distribution, l’expérience que peuv ent offrir
les nouv elles technologies n’est pas optimisée par les producteurs de contenus et on ne
peux plus penser un programme pour les multi-plateformes comme on le pensait
jusqu’alors. Il faut réinv enter des modèles économiques, faciliter la licence des contenus
mais aussi repenser la création en elle-même.

(…) le MIPTV répondra aux besoins de la communauté des appareils
portables ainsi qu’à ceux des industries du divertissement dans cet
espace numérique excitant qui inclut la télévision, la musique et le
cinéma, entre autres. (Paul Zilk, PDG de Reed MIDEM)

Cet év ènement est un sy mposium technologique et sera le premier év énement créé
spécialement pour l’industrie mondiale du div ertissement et de la technologie.
Il rassemblera les créateurs et distributeurs de contenus de toutes les industries de création
ainsi que les opérateurs mobiles, de smartphones, de tablettes, d’appareils et de
télév iseurs connectés.
Les industries culturelles et de la technologie échangeront leurs idées et perspectiv es. Pour
le networking et des deals, c’est donc the place to be ! Les formats env isagés pour animer
cet év énement tenterons d’être aussi innov ants que l’év énement en lui-même. On y
retrouv era l’équiv alent du MidemNetLab qui fait un carton av ec W orkshop, speed dating et
sessions de trav ail. L’équipe parait très enthousiasmée par ce qu’ils appellent le “Big Debat”,
ou l’interaction entre les panélistes et le public est maximisée par un format plus “musclé” et
innov ant. Nouv elle formule pour la conférence, la “Unconference”. Le Connected
Entertainment Experience Hub sera un espace priv ilégié où les derniers contenus interactifs
et les récentes innov ations technologiques seront mis en av ant. Il permettra d’av oir un
aperçu de l’av enir de l’univ ers «connecté» chez soi et hors de chez soi.

L’expérimentation des technologies sera priv ilégiée puisque “expliquer ne sufﬁt pas, il faut
l’expérimenter pour comprendre” et nous ne pourrons que v alider cette réﬂexion.
Quelques thèmes dont les intitulés plutôt “catchy ” ont été déterminés: “In the Consumer’s
Mind”, “Anatomy of the Deal”, “Social Media Tipping Points”, “The W inner Takes It All”, “Know
y our Rights”. De gros fonds d’inv estissement tel Google, le retour des Business Angels qui
s’intéressent à l’innov ation seront de la partie.
“Les contenus de divertissement alimentent la croissance des applications B2C sur tous les
appareils connectés. La musique représente 17,5 milliards de transactions chaque année et
l’on estime que la télévision mobile représentera 11,8 milliards de transactions en 2012. Le
marché global du marketing et de la publicité mobile devrait connaître une croissance à deux
chiffres dans les prochaines années.”
Ne négligez pas l’importance de cet év ènement qui pourrait s’av érer plus essentiel encore
que l’év ènement clé qu’est le MIDEM.
Stay Connected !!!
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