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 mercredi 19 février 2020 

INVITATION : vernissage des 

plateformes technologiques Aix-Marseille 

Vendredi 6 mars 2020 à partir de 18h00 
CISAM Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille,  

61 Boulevard des Dames, 13002 Marseille  

Eric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université lancera par son allocution le 
vernissage du label plateformes technologiques Aix-Marseille. Une soirée où les 
participants pourront faire l’expérience de découverte d’une exposition à travers la 
réalité augmentée et l’eye-tracking, en présence de l’artiste Laetitia Bensmail. 

Aix-Marseille Université et ses partenaires (CNRS, INSERM) ont créé le label "Plateformes 
Technologiques Aix-Marseille" qui rassemble aujourd’hui 55 plateformes offrant aux 
scientifiques et aux acteurs socio-économiques des infrastructures de pointes pour l’exécution 

de contrats de recherche, de collaborations partenariales ou de prestations de services 
externes. Afin de le promouvoir, le label Plateformes Technologiques, et faire découvrir la 
manière dont les plateformes technologiques peuvent aider les entreprises à innover, le Centre 
de Réalité Virtuelle de la Méditerranée, la plateforme H2C2 et l’artiste Laetita Bensmail 

organisent un vernissage technologique. 

L’artiste Laetita Bensmail présentera sa collection de dessins. Inspirés par sa pratique du yoga 
et de la permaculture, elle met sa créativité au service de la promotion d’un monde apaisé et 
écologique. La plateforme CRVM fera découvrir des animations développées en réalité 
augmentée. Les chercheurs présenteront comment leurs expertises en développement de 

contenus immersifs et en analyse du comportement humain contribuent à accompagner les 
acteurs de l’industrie, de l’aménagement urbain et de la formation. La plateforme H2C2 
proposera, elle, de découvrir les technologies d’eye-tracking. Ces dernières permettront aux 
participants de visualiser en temps réel leurs parcours oculaires sur les différentes œuvres. 
Les acteurs de l’industrie, du digital, du marketing sollicitent ainsi régulièrement la plateforme 
pour les accompagner dans l’usage de ces technologies.  

Programme de la soirée :  

18h00 : Accueil des participants 
18h30 : Allocution de Eric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université 
18h40 : Prise de parole de Nicolas GOCHGARIAN, Chargé d’affaires plateformes CRVM – CEP 
– H2C2 

18h45 : Début du vernissage & cocktail :  

Découverte des tableaux de l’artiste 

Visualisation d’informations en réalité augmentée sur les tableaux, le bâtiment 
CISAM 

Test des équipements de réalité virtuelle et augmentée 

Visualisation de sa position oculaire sur les tableaux 
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 Test des dispositifs d’eye-tracking 

Echanges avec les chercheurs des plateformes H2C2, CRVM sur la manière dont ils 
peuvent accompagner les entreprises qui souhaitent innover, qui sont confrontées à 

des besoins scientifiques ou technologiques 

Découverte des opportunités offertes par le label plateformes technologiques Aix-

Marseille 

Informations et inscriptions sur :  

https://www.eventbrite.com/e/boostez-votre-potentiel-dinnovation-grace-aux-plateformes-
technologiques-tickets-84135223719 

 
CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
CISAM - Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille  
Nicolas GOCHGARIAN – Chargé d’affaires plateformes CRVM – CEP – H2C2 
nicolas.gochgarian@univ-amu.fr 
06 18 12 33 25 

    Rejoignez le réseau ! 
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