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MON PARCOURS

chargé de communication 
pour des projets de 
musiques actuelles et 

des événements culturels 
depuis 2007, c’est 
après une formation 
en management de 

projets multimédias que 
j’accompagne au quotidien 

des structures et des 
artistes dans la diffusion 

de leurs valeurs et 
l’optimisation de leur 

communication.

formé aux techniques de 
création audiovisuelle, au 
codage et au référencement 
web, mes affinités pour les 

nouvelles technologies 
m’ont naturellement 
amenées à appréhender 
et expérimenter la 

communication narrative 
dans le contexte d’une 

stratégie globale.

ACTUELLEMENT

chargé de communication et 
des relations publiques 
pour la cave aux PoeteS

co-fondateur, 
programmateur, et chargé 
de communication pour 

Paillette temPete

MOTS CLéS

#StorytellinG

#Web #communication

#reDactionnel

#StrateGie

mon parcours détaillé sur

romain-hnG.net

Alors que la convergence numérique accélère la 
temporalité et la densité des informations, nivelées par 
le formatage des réseaux sociaux, comment sortir du 
lot et happer une attention de plus en plus sollicitée ?

Comment connaître et tirer parti des algorithmes 
secrets régissant les flux d’information sur les réseaux 
sociaux ?

Faut-il abandonner les réseaux de communication 
classiques : diffusion, impression et publicité papier ?!

Quelles sont les mécanismes psychologiques et 
neurophysiologiques en jeux dans la captation de 
l’attention, et de la mémorisation pérenne d’une 
information ?

Quels mystères cachent les gros mots Filter Bubble, 
Otaku, Storytelling ou Confirmation Bias, et comment 
prendre en compte ces concepts ?

Bref : comment proposer une communication de 
projet culturel remarquable et incarnée, s’appuyant 
sur une charte engagée et des contenus éditorialisés ?

Dans ce cours, je propose d’explorer 
de manière interactive et dynamique 
les conséquences de la convergence 
numérique sur les méthodes et stratégies de 
communication. Dans le contexte des projets, 
événements et structures culturels, et loin 
des théories nébuleuses, cet exposé s’appuie 
sur des exemples concrets et des études de 
cas éprouvées, en se basant sur l’échange 
d’expériences et d’idées avec l’auditoire.      
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iNTRO

La crise de l’attention
- Une ressource de plus en plus rare
- La théorie du « coup de pouce »
- L’ « hyper connexion » déconnectée du réel 

La mémoire dans le cerveau
- Mémoire de travail : le chiffre magique
- Le paradoxe « boulanger / Boulanger » 
- Rimes et compagnies 
- Répétition et multicanal 

Otaku !
- Le système « massmedia », ce dinosaure
- Otaku, les deux clés de ce cours :
 → Soyez remarquables DONNEZ ENVIE A uNE cOmmuNAuté
 → Soyez geeks PARtAGEZ VOS VAlEuRS AVEc uNE cOmmuNAuté

STRATégiE DE COMMUNiCATiON

Stratégie de résultat vs. Stratégie d’image
- Atouts : lieu, image, programmation, 
- Public
- Contexte

Positionnement 
- Renverser les défauts en atouts
- Le socle des valeurs 
- La base des objectifs 
 → Priorité et objectifs
 → Mission et condition de survie

La comm’ dont vous êtes le héros
cIblER SES PublIcS EN mODE PROfIlER 
- Cœur de cible vs. Cible(s) secondaire(s)
- « Confirmation biais » et « Filter bubble » 
- Les freins : contraintes, habitudes, concurrence
- Quels msgs pour quels réseaux dans quels lieux
- Le résultat vs. L’ambition
- Suciter l’engagement par la promesse

COMMUNiCATiON éDiTORiALE

Brand Content 
- Les différents concepts de communication
- Brand content : la forme est le message

 La mode du Storytelling 
- émotion + singularité : le storytelling !
 → Les 4 leviers : honnêteté, proximité, projection, promesse
 → Le fil rouge émotionnel
 → La problématique et ses rebondissements : solution,
         réalisation, réussite
 → C’est bien beau tout ça mais on n’est pas américains....

Charte éditoriale et graphique
- Mettre en formes ses valeurs 
- Langage, baseline et identitée rédactionnelle
- Visuel et déclinaisons graphiques 
- Harmoniser constamment les supports

ToujoursConnecté.com
- La culture web : trolls (4chan) vs. narcisisme (selfies) 
- Shared narratives : Réel vs. Partage 
- Présence en ligne 
 → Tout investir vs. Choisir
 → Recherche et référencement : le web n’est pas neutre !
- Community management : trading stories
 → Articuler le quotidien et les temps forts
 → La disponibilité obligatoire
 → L’effet Streisand

Une vision multi-canale
- Multiplier et optimiser ses supports de 
communication et ses canaux de diffusions 
 → Notoriété et rayonnement (sensibilisation)
 → Optimisation et développement (considération)
 → Rappel et décision (conversion)

éTUDES DE CAS 

   - Le Vivat : venez comme vous êtes.
   - Retard Magazine 
     ou Le Turc Mécanique : l’impertinance de niche.
   - Le Grand Mix :  le cercle du bon mot.  
   - Netflix : orchestrer sa communauté. 
   - Dour festival : teasing et fanatisme.
   - Konbini : le fond est la forme.
   - Paillette Tempête :  le concept avant le contenu. 

... mais aussi : la Cave aux Poètes passée au crible, 
vos propres projets, références, propositions !

 (réminiscence ou «yen a partout c’est quoi?» sous une autre forme : je m’rrete 


