
A mon élection au board, en 2018, mon ambition était claire : développer le lien entre les start-ups et l'écosystème
culturel si fort sur notre territoire. Cette vision s'est incarnée par la labellisation du Mucem et la constitution de nombreux
partenariats avec les plus grands festivals du territoire afin de faire des lieux de culture, des lieux d'expérimentation
numérique et de mise en valeur de nos entreprises.
Ce dialogue original entre culture et numérique a séduit les médias et se poursuit aujourd'hui au travers d'une chronique
hebdomadaire sur France Bleu Provence qui me permet de mettre en lumière chaque jeudi des startups de notre
territoire.
Cette ambition de montrer un autre visage de la French Tech, ancrée dans le territoire et au service d'un monde plus
inclusif et durable s'est ensuite matérialisée dans la création de l'événement phare de notre association : Le Grand Bain.
Sa première édition présentielle, nous a permis de montrer notre capacité à créer une rencontre au contenu éditorial
riche et aux intervenants de premier plan. La seconde édition, tenue sous un format numérique, il y a 3 mois, a réuni 41
000 personnes en direct, donné la parole à des dizaines de startups locales et à deux ministres. Désormais placé sous le
Haut Patronat de la Présidence de la République, le Grand Bain contribue à faire de Marseille la capitale de l'impact, des
technologies qui améliorent notre quotidien.
Si aujourd'hui, je me présente à nouveau devant vous, c'est pour porter plus haut cette dynamique du Grand Bain et en
faire avec vous un événement et un média de premier plan, utile aux start-ups, à la société et à notre territoire. Je compte
sur vous, comme vous pouvez compter sur moi.

MATHIEU ROZIÈRES, BLACK EUPHORIA

Profession de foi

Fondateur et CEO de l’agence de création numérique Black Euphoria, auteur de projets documentaires et
transmedia (Ma Vie à deux Balles, prix coup de cœur de l’assemblée des médias en 2013), producteur d’artiste
plastique (exposition Cellules de Cyril Carret), je suis avant tout un prototypeur, guidé par trois mots d’ordre
simples : curiosité, innovation et plaisir.
En 2016, j'ai développé, en  coproduction avec Bachibouzouk, l’application VR Histoires d’Espaces pour les festivals
d’Aix-en Provence et d’Avignon, diffusée par France Télévision. Début 2017, nos deux sociétés de production
s’associent de nouveau pour créer une expérience numérique interactive autour du tableau Ligne Continue de
Kandinsky, présentée au avant-première au Musée numérique à la Microfolie de Sevran. En 2018, je m'associe avec
Laurent Duret et Pascal Keiser, le fondateur de French Tech Culture, pour créer une nouvelle société La
Manufacture d’expériences numériques.
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