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contenus, spécialisée
en valorisation
de l’architecture, du
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Nous découvrir
Installés à Paris, nous accompagnons nos clients, partout en
France dans leur volonté de révéler l’architecture, valoriser des
patrimoines, rendre visibile des initiatives culturelles, ou produire
des contenus propres à développer leur notoriété.
Nous sommes convaincus que la valorisation culturelle,
patrimoniale et architecturale mérite un regard accessible, humain,
éditorialisé et tourné vers la production d’un contenu qui fait sens.
Pour nous, une exposition, un bâtiment, un lieu ou un paysage
méritent d’être valorisés sans pour autant se retrouver figés
ou faire l’objet d’un vocabulaire technique qui les rendent peu
accessibles pour le grand public.
Nous imaginons des solutions à la hauteur de cet enjeu.
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tema.archi
Une agence de conseil et production
de contenus, spécialisée en
valorisation de l’architecture
et du patrimoine.
• Communication et production de contenus
• Conseil et accompagnement
• Événementiel, physique et numérique

Production et animation vidéo, podcast et radio, contenu
rédactionnel, production et coordination de travaux
graphiques, édition d’ouvrages, production de contenus web,
réseaux sociaux.
Organisation, programmation et animation de conférences,
tables rondes et journées d’études thématiques, coordination
générale de projets d’expositions et de biennales, organisation
de visites thématiques.
www.temaprod.fr
+ LinkedIn

Le magazine qui regarde
autour de nous
tema.archi est un magazine en ligne consacré à l’architecture
et à la ville. Dôté d’une ligne éditoriale indépendante et sans
publicité, il s’adresse aussi bien aux architectes et étudiants
qu’aux amateurs de la discipline.
L’architecture à perte de vue
S’appuyant sur l’idée que la compréhension de notre
environnement construit est indispensable à notre
épanouissement, il a été conçu pour apporter un éclairage
sur les connaissances et les réflexions architecturales de notre
époque.
Nos contenus en un clin d’œil
Articles de fonds, revues du web, actualités mises à jour
en continu, etc. tema.archi, c’est également un catalogue
en images d’architectures contemporaines, une chaîne de
podcast et plusieurs séries d’émissions vidéo.
www.tema.archi
+ Facebook
+ Twitter
+ Instagram
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Élargir vos horizons
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Nos prestations :
Communication
et production
de contenus
Nous analysons
vos vecteurs de
communication et vous
proposons de produire
des contenus qui attirent
les regards sur vos
projets et services.
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Production vidéo :
captation, écriture,
animation, réalisation,
montage, diffusion en
direct

Podcast et radio :
écriture, animation,
enregistrement et mixage,
montage éditorial, captation de
table ronde

Contenu rédactionnel :
portrait, dossier thématique,
reportage, interview
Production de
contenus web :
pastille sonore,
diaporama, article de
blog, animation GIF

Réseaux sociaux :
définition d’une stratégie
social media, gestion de vos
réseaux sociaux incluant la
publication et modération
au quotidien, analyse de
performance

Édition d’ouvrages :
étude de faisabilité, coordination
du travail d’édition, d’écriture
et d’iconographie, rédaction

Animation, débat :
conception et animation de
journée d’étude, conférence,
table ronde
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Conseil et
accompagnement
Nous écoutons vos problématiques
et vous proposons une stratégie
de valorisation ou de coordination
adaptée.
•
•
•

Réflexion autour de votre image de
marque, développement de notoriété
Coordination de projets et d’événements
Conduite du changement
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Événementiel,
physique et numérique
Nous produisons et animons vos
événements, physiques et digitaux,
autour de sujets patrimoniaux,
architecturaux, ou de questions
d’actualités.
•
•
•
•

Organisation, programmation et animation
de conférence, table ronde et journée
d’étude thématique.
Coordination générale de projets
d’exposition et biennale
Organisation de visite thématique
Production d’événement web
Temaprod a développé une expertise dans la
réalisation de captations diffusées en direct, depuis
la transformation numérique de vos événements,
jusqu’à la mise en place de véritables émissions
web (habillage graphique , jingles, changements de
plateaux, intégration de reportages, etc.).
Dans nos productions web, nous accordons une
place centrale à l’interaction avec les internautes,
générant une participation souvent plus importante
que lors d’événements physiques.
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Multiplier les points de vue
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L’équipe Temaprod
David Abittan
Directeur associé de Temaprod
Journaliste, animateur, et rédacteur
en chef de tema.archi
david@temaprod.fr

Après des études d’architecture, David rejoint l’univers des médias.
Spécialiste de la discipline pour France Inter depuis 2015, il dirige le
magazine web tema.archi, et anime régulièrement des conférences et
tables rondes sur l’architecture, l’urbanisme et le cadre de vie.
Ses qualités d’animateur et de vulgarisateur l’amènent à présenter
de nombreux débats, des émissions web, radio et podcasts ainsi qu’à
concevoir des webséries de vidéos valorisant l’architecture moderne et
contemporaine.
David co-fonde Temaprod en 2018 et se charge plus particulièrement
de la production éditoriale des clients de l’agence dans le secteur
architectural.

Thomas Blancart
Directeur associé de Temaprod
Spécialiste en valorisation
patrimoniale, animateur
thomas@temaprod.fr

Après son master, Thomas passe 6 années à travailler sur des projets
de médiation et de valorisation culturelle et touristique pour des
Parcs Naturels Régionaux (Massif des Bauges et Pilat), des Offices de
Tourisme (Saint Etienne Métropole et La Grande Motte ) et le Centre des
monuments nationaux (Direction du développement économique et
touristique).
Thomas co-fonde Temaprod en 2018, prend la direction du pôle conseil
et se charge plus particulièrement des projets liés à la valorisation
patrimoniale. Il est également régulièrement sollicité pour animer des
émissions ou chroniques de découvertes culturelles.
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L’équipe Temaprod

Marie Crabié
Journaliste d’architecture

Nina Pagny
Assistante de Direction

Margaux Geisler
Community manager

Titulaire d’un double diplôme en
journalisme culturel (Sciences Po
Toulouse et Université Sorbonne
Nouvelle), Marie réalise
ses premières expériences
professionnelles en radio et
presse écrite.

Nina est une passionnée
d’art et de culture en général.
Après avoir réalisé ses
premières expériences dans
le domaine des relations
presse, elle développe une
grande polyvalence en
tant qu’assistante pour des
galeries d’art et agences de
communication éditoriale. En
2019 elle rejoint les équipes de
l’architecte Farshid Moussavi
à Londres pour l’assister
personnellement.

Margaux est titulaire d’un
Master en communication
événementielle et médias
numériques. Après ses études
elle forge ses premières
expériences en tant que
community manager auprès
d’une agence de communication
digitale puis rejoint Temaprod à
l’automne 2021.

Elle rejoint l’équipe de
Temaprod en 2018 et se charge
des contenus éditoriaux du
magazine web tema.archi. Elle
réalise également des dossiers
thématiques, enquêtes et autres
productions écrites pour des
clients de l’agence.

C’est en avril 2021 qu’elle intègre
l’agence Temaprod et assiste
désormais les deux directeurs
associés.

Elle est en charge de la gestion
des réseaux sociaux des clients
de l’agence et du magazine web
tema.archi.
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L’équipe Temaprod
Clémence Roquebert
Chargée de mission

Joséphine Péraldi
Chargée de mission

Diplômée d’un master spécialisé en
management des biens et activités culturels
(ESCP Europe), Clémence est une passionnée
de valorisation patrimoniale. Elle a forgé
ses premières expériences au sein de
grands sites culturels comme le Musée du
Louvre, le Château de Versailles ou les sites
archéologiques de Saint-Romain-en-Gal et
Argilos (Grèce).

Diplômée d’un master spécialisé en
management culturel à l’ESCP Europe,
Joséphine réalise ses premières expériences
en agence de valorisation du patrimoine.
Après avoir travaillé à la conception d’un
documentaire sur les « Merveilles de
l’UNESCO » chez Culturespaces, ou encore à
la Fondation d’entreprise Hermès, Joséphine
rejoint Temaprod en tant que chargée de
mission en 2021.

En 2019, elle rejoint l’agence Temaprod en tant
que chargée de mission et œuvre notamment
à la coordination des Journées européennes
du patrimoine et à la production des tournages
audiovisuels.

Elle œuvre notamment à la coordination des
Journées européennes du patrimoine et à la
coordination de plusieurs publications en cours
de réalisation.
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Des projets qui vont
vous taper dans l’œil !
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Communication
et production de contenus
Cogedim
Mission de conseil en positionnement social
media et production de la web-série de
découverte architecturale « L’instant archi » :
9 épisodes de présentation de bâtiments
d’architecture contemporaine.

Equitone X tema.archi
Production de la série de podcast « Hors
concours ». Une heure de conversation
décontractée avec les architectes qui font la
ville d’aujourd’hui : 3 saisons de 8 épisodes.

France Inter
© Thomas Blancart

Paris Première
Animation d’une chronique de découverte
architecturale, au sein de l’émission «
Archi beau ! » diffusée chaque semaine, le
dimanche : 12 épisodes en 2022.

Paris
Première

France Inter
Production et animation en direct des
chroniques « L’été archi » et « Les choses de la
ville », diffusées durant l’été sur France Inter :
121 émissions depuis 2015.
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Conseil et
accompagnement

Ministère de
la Culture

Ministère de la Culture
Conception de la stratégie de valorisation éditoriale
du « projet Camus », qui vise à regrouper et
restructurer les différents sites des administrations
du ministère : définition de la stratégie, de la ligne
éditoriale et production d’une série de contenus
destinés à alimenter la plateforme intranet dédiée au
projet.
Réseau des maisons de l’architecture
Conseil en positionnement et accompagnement
annuel du Réseau des maisons de l’architecture :
définition du positionnement, nouvelle identité
visuelle, communication interne et externe, gestion
des réseaux sociaux, structuration du Réseau, conduite
du changement, développement de sa notoriété et de
sa visibilité, gestion des partenariats et du mécénat,
coordination des groupes de travail thématiques.

Réseau des
maisons de
l’architecture

DRAC Nouvelle-Aquitaine
Organisation des Journées européennes du
patrimoine et des Journées nationales de
l’architecture, 2019-2022 : mobilisation des réseaux
architecture et patrimoine, accompagnement et
conseil aux organisateurs, support technique et
gestion de la base de données OpenAgenda, édition
de programmes, prospective et préconisations.
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Événementiel

Paris Capitale
Économique

Paris Capitale Économique
Production de l’exposition « Branding cities » à
l’occasion du forum « Global Cities Makers » à Paris :
conception d’un propos autour de l’image de marque
des grandes métropoles mondiales : sélection de
plusieurs illustrateurs, coordination de la scénographie
(conception : Bellastock) et de l’ensemble des contenus
de l’exposition, publication d’un ouvrage dédié à la
valorisation du Forum.
Biennale du Réseau des maisons de l’architecture
Coordination et programmation de la 5e biennale
du Réseau des maisons de l’architecture « Tous
pour l’architecture ! » qui s’est tenue à ClermontFerrand à l’automne 2021 : programmation autour du
thème appropriation/réappropriation, coordination
d’expositions, de visites, d’ateliers jeunes publics,
programmation et organisation de tables rondes,
conférences et projections.

Exposition
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Production de l’exposition Le Grand Tour
Conception et commissariat de l’exposition Le Grand
Tour. Présentée à la Maison de l’architecture Îlede-France. À travers une sélection des œuvres de
l’illustrateur nantais Docteur Paper, l’événement
porte un regard patrimonial sur 24 villes du monde
que l’exposition accompagne du récit qui a façonné
l’évolution de ces villes.

Focus sur notre matériel de
production
Nous sommes autonomes et pouvons
monter un plateau, sonoriser un lieu,
capter un événement, réaliser et diffuser
une émission de débats en direct
Réalisation et diffusion live
Régie vidéo de réalisation en direct et diffusion web (Newtek
TriCaster Mini 4K ou Blackmagic Atem Television Studio Pro
4K), double-moniteur de contrôle, multiples ordinateurs pour la
gestion du conducteur, l’intégration d’intervenants visio et l’animation du décor, écrans de retour et enceintes de monitoring.
Captation vidéo
Caméras fixes : 2 caméras tourelles sur pied (Newtek Caméra
PTZ NDI, 15 cadrages distincts par caméra)
Caméras mobiles : Différents boîtiers hybrides (type Panasonic
GH4, Sony Alpha 7s, etc.) sur stabilisateur (DJI Ronin RS2 Pro) et
accessoires
Mini-caméra mobile : 4 smartphones vidéo (Apple iPhone 12
Pro) et 2 stabilisateurs (DJI Osmo 3)
Captation audio
Mini table de mixage audio numérique 12 pistes (Zoom LiveTrack L-12), 6 micros HF (Sennheiser : 5 micros main SKM 100, 1
micro cravate ME4 , 6 récepteurs (Sennheiser Ew 100 G4), multiples micros filaires mains et câbles
Lumières et décors
Lumières pour éclairage plateau : en location selon la disposition des lieux
Écrans de décors en plateau : en location selon le type de rendu
attendu et la disposition des lieux
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Références en animation de débats
liés à des sujets de sociétés, et en
production-réalisation d’émissions
web diffusées en direct.

CAUE
de Paris

CAUE de Paris
Depuis 2015, production du cycle des « Petites leçons de
villes » (30 événements sur 5 saisons, dont 10 retransmis
en direct sur internet). Participation au choix des invités,
préparation éditoriale, animation, captation et diffusion
web le cas échéant.
Pavillon de l’Arsenal
En 2020, production et animation de la série de
débats « Et demain, on fait quoi ? » (4 émissions web
en présence de public). Sélection et invitation des
intervenants, préparation éditoriale, animation, captation
et diffusion web.

Pavillon
de l’Arsenal
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© Pavillon de l’arsenal

Ministère de la Culture
Visites en direct « Culture chez nous ». Production des
27 épisodes d’une série de visites de lieux remarquables
pour les réseaux sociaux du ministère de la Culture.
Chaque émission en direct est accompagnée d’un
« bonus », capsule vidéo de 3 minutes tournées et
montées en amont, durant lequel l’animateur fait un
zoom sur un élément de la visite, seul ou en compagnie
d’un spécialiste.

© Thomas Blancart

Autres références significatives où
Temaprod était en charge de la
préparation éditoriale, de l’animation,
de la réalisation et de la diffusion web

Mairie de Paris

Mairie de Paris « Les controverses urbaines » : des étudiants
s’emparent de questions relatives à la fabrication de la ville,
et discutent de leurs propositions avec un panel d’experts.
Syndicat de l’architecture « Être architecte » : série de 3
émissions web interrogeant le rôle de l’architecte dans la
fabrique de la ville, en présence de personnalités de la
discipline invités à débattre depuis la Cité de l’architecture &
du patrimoine à Paris, la Comédie de Clermont-Ferrand et le
Garage moderne à Bordeaux.
Bellastock « The depot live show » : émission de clôture d’un
cycle d’événements visant à la mise en réseaux de structures
liées au réemploi dans l’architecture et la construction.

© ADP

Aéroport
de
Paris

Fédération Française du Paysage « 1er palmarès du
paysage » : cérémonie de remise des prix durant laquelle
des jurés (présents sur place) remettaient une série de prix à
une vingtaine de personnalités lauréates (à distance par visio
conférence).
Aéroport de Paris « L’architecture des aéroports » :
table ronde organisée à l’occasion de l’innauguration de la
restructuration du terminal 2B de l’aéroport Roissy-Charles
de Gaulle, en compagnie d’architectes, de sociologues et
d’entreprises spécialisés dans la conception aéroportuaire.
PRÉSENTATION D’AGENCE

21

Ils nous ont remarqué
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Nos clients
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identité graphique : studio 5•5

3 rue de l’Asile Popincourt
75011 Paris
Tel. 01 43 31 62 54
contact@temaprod.fr

