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Kikk festival
Festival international des
cultures digitales et
créatives
En une décennie, le KIKK est devenu l’événement
majeur du genre. Tant sur son territoire que sur la
scène internationale, le festival a acquis une
réputation à la mesure de son ambition, rassembler
des orateurs, artistes et exposants talentueux issus
de domaines aussi divers que complémentaires :
arts, sciences, entrepreneuriat, technologies, design,
communication, etc.
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Tales of
Togetherness
Tales of Togetherness est la thématique de la onzième édition du festival. Elle explore le concept de l'altérité, de
l'empathie, de la connexion, du rapport à l'autre, autant dans les rapport entre humains et non-humains que dans les
rapports entre humains et au niveau sociétal. Au sein du festival,

nous plongerons dans des thématiques liées aux

émotions et ce qui nous rassemble, mais aussi, ce qui nous divise, les discriminations, les minorités, les phénomènes de
masse. Nous explorerons les connexions entre le monde réel et le monde virtuel, l'instantanéité, le collaboratif, le
participatif, les jeux vidéos multiplayers, la technologie “au service de” (tech for good, personnes à mobilité réduite,
diversité ). Nous explorerons des sujets comme la citoyenneté et l’activisme (ou comment des gens s’organisent pour
répondre à des problématiques de division). Mais aussi aux “communs” et à tout l’héritage du mouvement logiciel libre,
creative commons. Nous verrons comment nous sommes passé, au début de la création d’internet, d’une utopique des
creative commons vers le modèle actuel dans lequel le commerce est au centre des enjeux (blockchain, NFT, publicité,
datas). Nous aborderons aussi la question de la non-binarité du genre, les transidentité, les cultures trans, queer,
LGTBQ+, les concepts de féminisme et de masculinité.
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Deux publics, deux offres
Off re professionnelle
Conférences

Off re grand public - 100% gratuit

Creative Village

Evénements
de networking

Wo rks h o p s &
masterclass

Soirées

K I K K i n Tow n

KIKK Market

Kids f riendly

L’off re professionnelle

6

KIKK Festival 2022

L’offre professionnelle
Nous proposons une offre globale pour les professionnels du
secteur des industries culturelles et créatives qui inclut
+ Une trentaine de conférences
+ 500m2 dédiés au networking
+ Des masterclasses et workshops
+ 3 pavillons internationaux
+ Plusieurs cocktails, drinks et événements de networking

7
7

L’ADN du KIKK

Con féren ces
Artistes, designers, entrepreneurs, chercheurs,
innovateurs, développeurs… le KIKK réunit chaque année
plus de 40 conférenciers de classe mondiale.

Chiffres-clés (2021) :
•
•
•
•
•

40 conférenciers
36 conférences
2 jours
40’ or 60’ min de conférences
3 scènes
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Connaissance et savoir-faire technique

Wo rksh o p s &
mas terclass es
Les masterclasses et workshops du KIKK sont l'occasion pour les
participants de découvrir de nouvelles technologies et
techniques ou de les approfondir. Organisés en marge du
festival, les ateliers s’étalent généralement sur une demijournée.

Chiffres-clés (2021) :
• 7 workshops & masterclass
• 124 participants
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La vitrine B2B des ICC belges et
internationales

Creat ive Vil l a ge
Le Creative Village est le poumon d’affaires du festival. Situé sous
un chapiteau de 1200m2 implanté sur la plus grande place de
Namur, il regroupe 4 zones :
-Le KIKK Market
-Le KIKK PRO (espace B2B) - uniquement accessible aux
professionnels du festival
-Les pavillons internationaux
-Le plateau central connecté
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Creative Village
Le KIKK Market
Le KIKK Market est un espace de démonstration et de vente de
produits innovants, technologiques et créatifs d’entrepreneurs
belges et internationaux, développés pour la plupart via des
méthodes alternatives (crowdfunding, fablab, open source,
collaboration, etc.).
Nous sélectionnons une trentaine de projets hardwares
(testables, manipulables par le public) via un appel à
candidatures disponible ici. Après analyse des candidatures par
un jury, le KIKK offre aux entreprises sélectionnées un stand sur le
Market gratuitement durant 4 jours.
Chiffres-clés (2021) :
25.000 visiteurs
33 projets exposés sur 600m2
4 jours
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Creative Village
Le KIKK PRO
Le KIKK PRO est l’espace de networking du festival. Il donne
accès à un environnement d’affaire VIP uniquement accessible
aux participants professionnels. Cet espace comporte un bar,
des espaces de rencontres informelles ainsi que des espaces
de réunion où inviter clients ou prospects.
Le KIKK PRO dispose également de sa propre plateforme de
networking facilitant la mise en contact des participants .

Chiffres-clés (2021) :
2000 participants
2 jours
1 bar
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Creative Village
Le plateau connecté
Lieu d’animation du Creative Village, le plateau central
accueille plusieurs tables rondes ayant pour objectifs de croiser
les regards des territoires présents sous le Creative Village. Au
centre de débats, plusieurs thématiques : ICC, graphic design,
animation du territoire, intelligence artificielle, AR/VR, …
Ce plateau est développé en collaboration avec plusieurs
partenaires dont le Village Francophone / My Global Village
(connecté au CES, SXSW, MWC, Hannover messe, Entertain AI)

Chiff res-clé (2021)
1 studio TV
34 interviews
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Le Creative Village
Les Pavillons internationaux
Depuis 2021, le KIKK accueille des délégations étrangères sur des
pavillons en plein coeur du Creative Village. L’occasion pour ces
dernières de présenter leur écosystème créatif aux professionnels
présents sur le KIKK. Nous travaillons avec chaque délégation
pour lui assurer une connexion avec l’écosystème wallon et
international et une présence qui répond à ses attentes

Chiff res-clé (2021)
3 pavillons de 30m2
50 projets présentés
1 studio TV
2 jours

K Fes
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Notre off re
pour les
délégations
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Pavillon
internationaux
Notre offre pour les délégations comprend :

- Un espace de min. 30m2 avec mobilier pour présenter le meilleur de votre territoire créatif au coeur du Créative Village (Découvrez les
stands ici)
- La possibilité d’organiser votre propre réception sur le festival (max 2h).
- Accès à slot dans une des salles de conférence dans laquelle vous pourrez organiser un talk (max 40min)
- Une mise en relation de vos entreprises avec les entreprises wallonnes et internationales présentes sur place
- 15 Medium pass ainsi que l’invitation de votre délégation au cocktail VIP du KIKK Festival. Nous vous garantissons également le tarif early
bird pour les autres participants de votre délégation.
- Le soutien de notre équipe qui s’assurera que votre participation au village soit un succès

15.000€ HTVA
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THEATRE
Conferences

Galerie
du Beffroi
Exhibition

Bourse

Conferences

Market &
Creative
village

DELTA
Exhibition, parties
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Votre espace
Un pavillon de 30m2 sera mis à votre disposition. Il se compose
- D’un espace d’accueil avec un desk permettant d’accrocher un
forex.
- D’un panneau avec une TV permettant de passer des vidéos
présentant votre écosystèmes ou entreprises présentes.
- D’une zone relax avec fauteuils et table basse
- Une zone de présentation avec tables hautes.
- Si vous le souhaitez, des tablettes peuvent être louées pour
agrémenter votre espace de présentation.
Si le mobilier et la scénographie de votre espace incombe au
KIKK, le branding est à votre charge. Vous souhaitez vous faire
livrer votre matériel de communication directement sur le
festival ? Envoyez-nous vos fichiers et nous ferons le lien avec
notre imprimeur qui livrera le matériel la veille du festival.
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Votre récep tion
Nous privatisons l’espace situé entre le Market et les pavillons
internationaux lors de votre réception.
Matériel mis à disposition : podium, pupitre, écran, micro et
baffles et mange debout.
Traiteur : définissez vos besoins et nous vous enverrons un devis.
Les frais de traiteur sont à votre charge
Durée de la réception : maximum 2h
Communication : vous souhaitez inviter le public du KIKK à
votre réception? Nous pouvons relayer l’invitation dans notre
réseau via nos newsletters.
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Votre conféren ce
Votre conférence aura lieu sur la main stage de la Bourse, située en
face du Creative Village et du KIKK Market.
Durée : 40’
Scène : Créative Village
Accompagnement : Notre curatrice Marie Du Chastel vous
accompagnera dans le choix de votre thématique afin de s’assurer
que votre conférence s’intègre au sein de notre programmation et
réponde aux attentes du public professionnel présent sur place.
Communication : Votre conférence sera intégrée dans les
programmes de visite du KIKK (print + web). Un relai sur les réseaux
sociaux et dans notre newsletter sera également prévu.

Mise en rel ation
de vos
entreprises
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Notre équipe s’assurera de la mise en relation de vos entreprises avec
le secteur des industries culturelles et créatives présent sur le festival.
Sur base d’une identification des besoins des membres de votre
délégation, notre équipe vous proposera des rencontres pertinentes
avec les entreprises wallonnes et étrangères présentes.

3 options
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Les pass
CONFERENCE PASS
99€

Accès aux deux jours de conférences
(27-28/10)
Accès au KIKK Pro (27-28/10)
Accès à la plateforme de networking
En savoir plus

SMART PASS
199€

Accès aux deux jours de conférences
(27-28/10)
Accès au KIKK Pro (27-28/10)
Accès à la plateforme de networking
Accès aux soirées avec DJ set du
KIKK ((27-28/10)
2 lunches (27-28/10)
6 boissons dans le KIKK PRO
Un tote bag avec goodies
En savoir plus

VIP EXPERIENCE
699€

Accès aux deux jours de conférences (27-28/10)
Accès au KIKK Pro
Accès à la plateforme de networking
Accès aux soirées avec DJ set du KIKK ((27-28/10)
2 lunches prévus dont un lunch avec un orateur du
festival
10 tickets boisson dans le KIKK PRO
Accès à une masterclass
Une degustation de bières belges avec un invité
spécial
Invitation au cocktail VIP
Experience dinner (Oct 27th)
L’édition limitée du t-shirt du KIKK
1 tote bag avec des goodies
-

En savoir plus
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Chiff res-clés & statistiques KIKK Festival 2021

25.000
Visiteurs

/

12
Lieux d’exposition

2.000
Professionnels

/

40
Conférences
Et workshops

/

4
Jours

/

/

40
Installations interactives

+23
Nationalités
Représentées
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Chiff res-clés & statistiques KIKK Festival 2021

Un événement International
Des professionnels venus du monde entier

64%

Participants belges

36%

Participants internationaux *

Les pays les plus représentés :
- La France (11%)
- La Suisse (8%)
- Allemagne
*En 2018 et 2019, la part des visiteurs internationaux s'élevait à 50% et
plus de 50 nationalités étaient représentées.

- Pays Bas
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Un événement professionnel
Statut

90%
Professionnels

6%
Etudiants

4%
Autres
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Chiff res-clés & statistiques KIKK Festival 2021

Un événement tourné vers l’avenir
Groupes d’âge

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

+ 46 ans

0,5

0

0,1

0,09

Series 1

11%

50%

30%

9%
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Chiff res-clés & statistiques KIKK Festival 2021

Un événement multi-sectoriel
Domaine d’activités des participants professionnels

50% Design / Web / Graphic Design / Communication / Media

Se
rie
s

1

0,5

0,1

11% Art / Culture

0

11% Code / Programmation / Ingénierie

0,06

6% Secteur public

0,06

6% Education

0,05

5% Entrepreneuriat / Start-up

0,05

5% Sciences / Recherches

L’off re grand public
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KIKK Festival 2021

L’offre grand public
Soucieux d’interroger les multiples usages des nouvelles technologies
et préfigurer ainsi les nouveaux défis d'un monde en mouvement , le
KIKK Festival poursuit sa démarche pédagogique d’initiation du grand
public aux cultures digitales au travers d’activités gratuites.
- Le KIKK in Town, parcours d’installations interactives dans une
vingtaine de lieux du centre de Namur
- Le KIKK Market, vitrine de projets innovants, technologiques et
créatifs.
- Une programmation kids friendly avec notamment des ateliers
d’initiation aux technologies et à l’électronique pour les plus jeunes
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K GAL
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Le KIKK, bien plus qu’un festival

La galaxie
KIKK
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Quatre piliers

KIKK FESTIVAL

TRAKK

Festival international
des cultures digitales et
créatives

Hub créatif & fablab de
Namur

LE PAVILLON
Espace
d’expérimentation et
de découverte de la
culture numérique

PRODUCTION
ARTISTIQUE
Plateforme de
production et diffusion
artistique

KIKK Ga la xy
Plus en détails

Fondée en 2011, l’association KIKK promeut les cultures numériques et créatives. Elle
s'intéresse aux croisements entre culture, économie, science et technologie, qu'elle
explore à travers 4 grands projets. Le KIKK Festival, l'événement phare reconnu sur la
scène créative numérique internationale. Le TRAKK, hub créatif et Fab Lab de Namur,
un espace dédié aux industries culturelles et créatives, et au numérique. KIKK c’est aussi
une plateforme de production artistique qui produit 10 projets par an et organise des
résidences. Et enfin, Le Pavillon, un espace d'exposition permanent de 2.500 m2 niché
en haut de la Citadelle de Namur.

En savoir plus
sur le KIKK
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Le Pavillon est un centre d’expositions, d’expérimentation et d’innovation qui décloisonne les

LE
PAVILLON

disciplines et s’empare simultanément d’arts, de sciences et de technologies. Il cultive sa singularité
pour vous inviter à vivre une expérience inédite. Situé sur l'Esplanade de la Citadelle de Namur, ce lieu
de rencontres interdisciplinaires propose une programmation à la fois exigeante et accessible à tous.
Donner au public les outils pour appréhender et comprendre l’impact des innovations technologiques
sur notre société. Mais aussi ouvrir les perspectives, bousculer les certitudes, éveiller des émotions,
pousser à la réflexion, enchanter l’oeil et les sens. Le tout dans une ambiance ludique et décontractée.
Le Pavillon accueille des expositions temporaires, des conférences, ateliers, stages et performances.

LE TR AKK
Hub créatif namurois
Imaginé pour être un moteur de

A ce titre, nous gérons le Fab Lab,

transformation de l’économie

(laboratoire de fabrication numérique

traditionnelle au sein de l’écosystème

de 300m2 qui met à disposition du

wallon des Hubs créatifs, le TRAKK résulte

public

d’un partenariat entre le BEP, l’UNamur et

rapide (imprimante 3D, découpeuse

le KIKK. Son financement est assuré par le

laser, matériel électronique, …).

programmation Feder (2014-2020).

Nous organisions également une série

des machines de prototype

d’activités afin de sensibiliser les PME
Le KIKK est porteur de la dimension

aux nouvelles technologies, favoriser les

numérique et technologique dans ce

échanges, informer, former,…

projet. Notre mission est d’inspirer et de
former aux nouvelles technologies.

ontact
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We ’ re b e tte r to g e t h e r !

Contacteznous!
laura@kikk.be
+32 475 97 5 0 03

