COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 11 mars 2022

Défi Citamix
Evénement du 10 au 13 mars 2022 à la Citadelle
La Citadelle de Besançon a invité les étudiants à relever le défi Citamix pour une 3e édition. Leur mission : faire
rêver le public en créant un outil de médiation innovant, permettant de faire découvrir le monument. Le temps imparti :
trois jours et une nuit à la Citadelle, pour non seulement concevoir mais aussi construire un prototype surprenant
permettant au public de s’approprier ce patrimoine autrement.
Seize étudiants issus de différentes filières comme Info-com, Histoire de l’art, Droit et Informatique ont répondu
présents.
Cette année, la thématique s’est portée sur « La Citadelle, un monument en réseau ». Véritable marathon
créatif, Citamix permettra aux étudiants de jouer avec l’œuvre de Vauban et de laisser libre cours à leur imagination,
afin de s’approprier et de transmettre ce patrimoine reconnu pour sa valeur universelle exceptionnelle. Tout au long de
l’événement, ils seront accompagnés par des professionnels de divers horizons.
Pour 2022, le Réseau Vauban est partenaire de l’opération, avec l’ambition d’intégrer un travail à distance en direct
avec d’autres sites membres du Réseau : Arras, Mont-Louis, Villefranche-de-Conflent, Mont-Dauphin et Tatihou-SaintVaast-la-Hougue.
Dimanche 13 mars, dernier jour du défi Citamix, les étudiants participants présenteront et feront tester leurs créations
aux visiteurs de la Citadelle, qui voteront pour leur projet coup de cœur.
Les étudiants sont accompagnés tout au long de ce défi par des partenaires :
- Le CRIJ, Centre régional information jeunesse,
- Les animateurs du Fablab des Fabriques : Olivier Testault et Guillaume
Bertrand
- Delphine Fresard, cheffe de projet communication et réseaux sociaux à la
ville de Besançon
- Eric Grux de Jinic-Média, créateur d’application web
- Pierre Rupp d’Héritage Virtuel, modélisation 3D et reconstitution historique
- Aymeric Lamboley de Da Viking Code, créateur d’application numérique
- Romain Costanzo d’Alti Studio, vidéaste
- Hugo Parent de Capture 4 Cad, photogrammétrie et numérisation de
monuments
- Les animateurs de l’ASEP (Association Sportive et d'Education Populaire) :
Sébastien Burlet et Willy Mochocki
Calendrier du défi :
Jeudi 10 mars, 18 h - 1 h du matin
Vendredi 11 mars, 9 h - 18 h
Samedi 12 mars, 9 h - 21 h
Dimanche 13 mars, 10 h – 17 h / Présentation au public 14 h - 17 h
Citamix a reçu le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et du Conseil Départemental du Doubs. Un événement proposé en partenariat
avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté

