www.wikiguill.net
AUTOPORTRAIT DE LA GUILLOTIERE PAR SES HABITANTS

Partager ses connaissances, faire part d’un événement culturel,
mettre en lien les acteurs du quartier, construire ensemble un lieu interactif
de mémoire collective.
Sur le modèle de Wikipédia, WikiGuill est une encyclopédie vivante de la Guillotière.
		
Chacun est libre de participer, toutes les contributions sont les bienvenues.
Tous les thèmes peuvent être abordés.

Contact
contact@wikiguill.net
04 78 60 64 01

EDITO

Avec la révolution numérique des dix dernières années et forte de son expérience et de ses
partenariats, la Maison Pour Tous, association d’éducation populaire, accompagne les publics aux
usages du numérique et anime un Espace Public Numérique sur le quartier de la Guillotière.
De l’initation informatique à la photographie en passant par le cinéma d’animation et le light painting,
l’EPN porte également des projets culturels comme les Expériences Numériques, événement
trimestriel permettant l’émergence d’artistes travaillant l’image, la musique électronique, etc.

L’adhésion à la MPT est obligatoire
pour les ateliers, stages, accès libre
accompagné à l’EPN et au Labo.
Adhésion < 18 ans : 7 €
Adhésion > 18 ans : 13 €
Adhésion familiale : 32 €
tarif rouge 1 activité
tarif bleu étudiant, chômeur, ou
2 activités dans la même famille
tarif jaune 3 activités dans la même famille
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Nous réaffirmons que le multimédia est un moyen d’expression, de partage et de création que
nous développons sur le territoire, à l’image de WikiGuill, pour un mieux « vivre ensemble », une
ré-évolution qui repense nos usages et renforce notre rapport au monde et aux autres.

INITIER

ATELIERS D’INITIATION A L’INFORMATIQUE
Sandrine Nerva - François Bardier

Ces ateliers hebdomadaires vous permettront de découvrir en petit groupe l’informatique et les
nouveaux usages d’internet. à votre rythme découvrez l’environnement informatique et initiezvous aux logiciels.
lundi de 14h à 15h30 (débutant) // lundi de 15h30 à 17h (intermédiaire)
jeudi de 14h à 15h30 (confirmé) // vendredi de 16h30 à 18h (débutant)
Tarif : 170€ - 157€ - 141€ - Tarif jaune pour les seniors
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STAGES APPROFONDISSEMENT

François Bardier - Victor Marteau - Jean-Pierre Francisoud
Réservés aux personnes maîtrisant les bases de l’informatique.
Ces stages vous permettront d’approfondir vos connaissances autour des différents logiciels.
• mardi 4, 11 et 18 oct de 19h à 20h30 : réaliser un flyer ou une affiche
• mardi 15 et 22 nov de 19h à 22h : retouches d’images et traitement des photos
• mardi 29 nov, 6 et 13 déc de 19h à 20h30 : utiliser un tableur (formules, mises en page)
Tarif : 15€ le stage
• tous les vendredis du 7 oct au 9 déc : découvrez la visioconférence, messagerie instantanée, courriel...
Tarif : 45€
D’autres stages seront proposés chaque trimestre
Renseignements sur http://epn.salledesrancy.com

Paul Scoccimarro - Jean-Pierre Francisoud
Stage avec apport d’éléments théoriques autour de la photo
pour améliorer ses prises de vues et mettre en valeur son
sujet : personnes, groupes, objets, paysages, avec des moyens
simples pour optimiser son appareil photo numérique, quel
qu’il soit.

INITIER

STAGE PHOTO NUMERIQUE

samedis 8 et 15 oct // 14 et 21 jan
de 9h30 à 16h30
Tarif : 40€ les 2 samedis
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ATELIERS FILM D’ANIMATION
François Bardier

Devenez réalisateur et scénariste de courts-métrages. Cet
atelier permet d’explorer en équipe différentes techniques : le
papier découpé, l’animation d’objets, la pixilation.
lundi de 19h à 20h30 (débutant)
lundi de 20h30 à 22h (confirmé)
Tarif : 170€ - 157€ - 141€
Dans le cadre des activités périscolaires, nous animons un
atelier autour du cinéma d’animation au collège Raoul Dufy et
deux ateliers avec l’école primaire Paul Painlevé.

ACCOMPAGNER
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ESPACE JEUNES
En partenariat avec les éducateurs de prévention et la Mission Locale, l’Espace Public Numérique est
ouvert aux jeunes souhaitant être autonomes dans leurs parcours d’insertion socioprofessionnelle
(réalisation de CV, création de boîte mail, etc.).

CYBER SENIOR

Accès libre accompagné
En complément des ateliers hebdomadaires d’initiation, le Cyber Senior a pour objectif de
permettre un accompagnement plus individualisé aux besoins du quotidien.
« L’informatique, peu à peu, s’installe dans toutes les activités de la vie. Technique des temps modernes :
l’informatique transforme l’ensemble de la société. Il faut s’adapter ou se résigner.
Pour s’adapter, la Maison Pour Tous a installé au 1er étage de ses locaux, un espace numérique, ouvert
à tous : informations, initiations, découvertes, conseils, accès accompagné à internet. »
mardi de 10h à 12h // vendredi de 10h à 12h

Le Labo est un espace de création et d’expérimentation autour des techniques de cinéma
d’animation. Il accueille en résidence des personnes souhaitant réaliser des courts-métrages.
François Bardier, en résidence au Labo, qui anime les ateliers d’initiation du lundi soir (p. 5) et des
Expériences Numériques (p. 10), assure une permanence le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Condition d’accès aux résidences :
• adhésion à la Maison Pour Tous (13€)
• participation aux manifestations de la MJC (Expériences Numériques, Festival, etc.).

ACCOMPAGNER

LE LABO
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DECOUVRIR

LES JEUDIS NUMERIQUES
JEUDI DU LIBRE
L’ALDIL* organise les « Jeudis du Libre » afin d’échanger,
de discuter, d’expliquer autour du logiciel libre.
Rendez-vous les 1ers jeudis de chaque mois.
06 oct // 03 nov // 01 dec // 05 janv // 02 fev // 01 mars
05 avr // 03 mai // 07 juin à 19h
*Association lyonnaise pour le développement de l’informatique libre.
www.aldil.org
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JEUDI BIDOUILLE
Avec l’aide des membres de la Communauté Ubuntu-Lyon
et de l’ALDIL, venez échanger vos connaissances, discuter,
découvrir de nouveaux logiciels libres, trouver des solutions à vos bugs et pourquoi pas dépanner quelqu’un qui
rencontre un souci.
Rendez-vous les 3èmes jeudis de chaque mois.
20 oct // 17 nov // 15 dec // 19 janv // 15 mars
26 avr // 24 mai de 19h à 22h
www.ubuntu-lyon.org

Accès libre

Jeudi du Libre - Sortie de Gnome 3.0 par Vincent Untz

Dans le cadre de la Fête des Lumières et après l’Anarchitecture et les Fouilles ArchéoNOlogiques,
Loren nous propose « d’abattre » les immeubles qui séparent la rue Pasteur des quais du Rhône.
Les Light Painteurs de la Maison Pour Tous végétaliseront ces espaces créés.
Ouvert à tous.
En partenariat avec la Galerie la Rage et l’association « Dites 33 »
Rendez-vous les jeudis de 19h à 22h
les 9 sept // 13 oct // 10 nov // 24 nov // 8 déc

RENCONTRER

JEUDI DU LIGHT PAINTING // septembre à décembre 2011
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JEUDI DU GRAPHISME // janvier à juin 2012

Sur le principe des Jeudis Bidouille, venez échanger autour des logiciels d’infographie, de PAO
et de conception de sites web comme Wordpress, Dotclear, Inkscape, Scribus, Blender, Sweet
Home 3d ou The Gimp.
Rendez-vous les jeudis de 19h à 22h
les 12 jan // 26 jan // 9 fév // 8 mars // 22 mars // 29 mars // 10 mai // 31 mai // 14 juin

Depuis 2009, la Maison Pour Tous propose un rendez-vous trimestriel autour des pratiques
numériques avec pour objectif de permettre l’émergence d’artistes travaillant avec le numérique,
la découverte des logiciels libres, des arts numériques. Nous commencerons la saison avec une
version festival des Expériences Numériques du 7 au 12 novembre, à ne manquer sous aucun
prétexte. Au programme : ateliers d’initiation light-painting, cinéma d’animation, Install Party,
installation interactive, conférences, projections...
Expériences Numériques # festival // 7 au 12 nov 2011
Expériences Numériques # 7 // samedi 7 jan 2012
Expériences Numériques # 8 // samedi 3 mars 2012
D’autres stages numériques et ateliers autour du low-tech, du circuit bending seront proposés
par la suite.
Renseignements sur http://epn.salledesrancy.com

VIDEOPHONIC # 14 : Disorder

EXPERIMENTER
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EXPERIENCES NUMERIQUES

La Maison Pour Tous accompagne pour la quatrième année consécutive le cycle de résidences
artistiques multimédia Videophonic. Les résidences Videophonic, initiées par l’association
AADN (développement des arts et cultures numériques), proposent des moyens de création
et d’expérimentation pour des projets pluridisciplinaires et multimédia en cours de
développement.
Sortie de résidence : samedis 12 nov, 7 jan et 3 mars à 19h
Appel à projet Vidéophonic et renseignements : www.aadn.org

DECOUVRIR

residences videophonic

INSTALL PARTY

Dans le cadre des Expériences Numériques, la Maison Pour Tous propose 2 Install Party en
partenariat avec l’ALDIL. C’est l’occasion d’installer des logiciels libres sur votre ordinateur
personnel accompagné par des membres de l’ALDIL et des Ubunteros Lyonnais.

VIDEOPHONIC #10 - 35PLIS

Samedi 7 jan et 3 mars de 10h à 18h
Inscriptions conseillées sur le site : www.aldil.org
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La Maison Pour Tous soutient la culture
et les logiciels libres dans ses ateliers
d’initiation et de formation, elle en fait la
promotion lors des Install Party ou lors
des Jeudis du numérique en partenariat
avec l’ALDIL et Ubuntu-Lyon.
Elle co-organise Libre en Fête, événement national de promotion des logiciels
libres (mars 2012).
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La Maison Pour Tous favorise l’émergence des Arts Numériques en accompagnant les résidences Vidéophonic de
l’Aadn et en développant un espace de
création de films d’animation.
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La Maison Pour Tous fait partie du
réseau des Espaces Publics Numériques
du Lyonnais depuis 2008 en participant
à la vie du réseau et en accueillant des
rencontres d’animateurs.
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EPN Maison Pour Tous

249 rue Vendôme
69003 Lyon
Tél : 04 78 60 64 01
courriel : epn@salledesrancy.com
site : www.salledesrancy.com
blog : epn.salledesrancy.com

