
La Plateforme numérique «LoAD»
La plateforme LoAD qui nous 
accueille le 12 Mai pour la réunion 
mensuelle du business club franco-
belge d’Aix-Marseille est un « 
Laboratoire ouvert Art Design », 
conçu pour l’enseignement des 
moyens d’expressions les plus 
contemporains, liés aux innovations 
technologiques.

Cet espace ouvert est un lieu 
d’échange et de production de 
savoirs et de créations. Un étudiant 
ou un porteur de projet peut y 
rencontrer des compétences 
complémentaires et nécessaires à 
sa réalisation.

La plateforme comporte :
- un observatoire de la création et de 

la recherche
- un pôle d’enseignement 

rassemblant et croisant les 
expérimentations artistiques « 
traditionnelles » (photographie, 
vidéo, art sonore ...)

Elle concerne tous projets liés aux 
nouvelles technologies : maquettes, 
architecture, design. Elle est 
équipée de matériels  professionnels 
numériques dernier cri qui répond 
aux exigences de l’enseignement, 
de la recherche et de la créativité.

L’évènement
A l’occasion de la présentation qui 
nous sera faite de la Plateforme 
LoAD, nous vous proposons un 
moment d’échanges, de partages et 
de découverte autour d’une bonne 
bière belge, après quoi, une formule 
restauration pour la modique somme 
de 11€ (entrée, plat dessert) !

Réservations
Les réservations sont nécessaires 
pour nous permettre d’organiser 
l ’ évènement . Merc i de nous 
c o n fi r m e r v o t r e v e n u e ;   
ccfb.bcmarseille@gmail.com

L’endroit
Nous vous proposons de nous 
retrouver à l’Ecole des Arts et de 
Design (sur le Campus de Luminy, 
184, Av. de Luminy, 13009 - 
Marseille) à partir de midi.

Prochaine date : 25 Juin
La prochaine date est celle de notre 
Assemblée Générale qui nous 
amènera sur l’Ile du Frioul, à 
l’invitation de Christian Devuyst, qui 
nous permettra de découvrir l’Ile 
située au large de Marseille, et son 
association «Frioul, terre des 
artistes».
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Notre hôte : Xavier Leton
Est-ce un hasard si le responsable 
de la plateforme numérique est né 
au pays de T int in, pays qui 
détiendrait "le taux de créativité au 
mètre carré le plus élevé au 
monde" ?
Xavier Leton est un artiste média 
Belge qui intègre dans son travail le 
mélange du matériel et du virtuel, 
allant de la réalité sur Internet et 
inversement. Il a   commencé son 
travai l par des créations, de 
spectacles vivants (Théâtre, danse 
contemporaine) et des installations. 
A présent, il écrit et réalise sur 
internet, tissant des liens entre web 
et réalité, créant des sites en 
collaborant avec des artistes.
Xavier propose de nous aider à 
réaliser le clip de présentation de 
notre business club, mais aussi de 
l’activité de l’intervenant qui sera 
mis à l’honneur lors de nos réunions 
thématiques. C’est l’occasion pour 
chaque intervenant de réaliser un 
support de communication visuelle 
de qua l i t é e t de réso lu t i on 
professionnelle

Le business club

  
Fort de son expérience au sein de la 
Chambre de Commerce Franco-
belge du Sud de la France, le 
business club d’Aix-Marseille est réseau 
d’affaire opérationnel qui permet à ses 
membres d’accéder à un espace 
relationnel riche de nombreuses 
professions et entreprises.
Un annuaire des belges de Provence 
(professionnels et particuliers) est à ce titre 
en cours de réalisation. 

Adhésion 2017 ; 120€/an qui donne 
accès à toutes les manifestations, à 
l’apparition dans l’annuaire de l’ensemble 
des belges de la région PACA et des 
Belges du 13.

Contact : Caroline Mansart
mansartcaroline@yahoo.fr
ou ccfb.bcmarseille@gmail.com
GSM - 06 10 05 08 18

ça va arriver près de chez vous !

mailto:mansartcaroline@yahoo.fr
mailto:mansartcaroline@yahoo.fr
mailto:ccfb.bcmarseille@gmail.com
mailto:ccfb.bcmarseille@gmail.com

