ART NUMÉRIQUE : SORTIE DE RÉSIDENCE

Expériences

Numériques #18
CES RÉSIDENCES D’ARTISTES PERMETTENT :

– de soutenir la création numérique sous toutes ses formes,
– favoriser la transversalité de diverses disciplines artistiques
– créer du lien avec le public et les professionnels

Samedi 11 février 2017
de 10h à 18h
JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE

L’ŒUVRE SE NOMME : « MATIÈRE NOIRE » DE 14H À 18H
L’idée de “Matière Noire” prend forme en septembre 2016. Elle provient de l’envie de revisiter
des thématiques de l’art “classique” dans une forme d’expression actuelle afin d’y apporter
un nouvel éclairage.
“Matière Noire” est une installation d’art numérique qui cherche à questionner les chemins
philosophiques propres aux peintures “Vanitas”.
Structure entièrement en bois composée de 4 anneaux qui se télescopent vers notre
motif central, la rose.Grâce à une exploration audiovisuelle et sensorielle le projet aborde les
thèmes de la fragilité de l’existence, la futilité du plaisir et le triomphe de la mort.
La lumière vient sculpter la structure pour nous immerger dans une atmosphère hypnotique.
La relation synesthétique entre les visuels, la lumière et le son a été primordiale pour cette
œuvre.

PROCHAIN RDV NUMERIQUE
18èmes Journées du Logiciel Libre – JDLL
Entrée libre et gratuite – Samedi 1 et dimanche 2 avril 2017
Deux jours d’échange pour débutants ou avancés, où sont présentées les
alternatives qu’offrent les logiciels libres à notre société numérique.
En savoir + : www.jdll.org
Toutes les infos sur http://epn.salledesrancy.com

JOURNÉE
GRATUITE

Novice en informatique,public averti
ou geek, cette journée est pour vous !

Ateliers >> Conférences >> Arts numériques

Rendez-vous biannuel gratuit autour des pratiques du numérique pour
permettre la découverte des logiciels libres, des arts numériques et
d’artistes émergents.
Epn-rancy

epn_des_rancy

Maison Pour Tous - Salle des Rancy
249 rue Vendôme - Lyon 3e - 04 78 60 64 01

CONFÉRENCES
3 CONFERENCES POUR COMPRENDRE ET ABORDER SIMPLEMENT ET GRATUITEMENT
LE MONDE DU NUMERIQUE, NOTRE VIE PRIVÉE À TRAVERS LE WEB ET LES RESEAUX-SOCIAUX.
FACEBOOK ET LA NOTION DE VIE PRIVÉE (CAFÉ VIE PRIVÉE)
DE 14H À 15H

Nous vous expliquerons pourquoi Facebook est tant critiqué en matière de respect de la vie privée et cela
que vous y soyez inscrit ou non. Nous vous indiquerons ce qu’il est possible de faire pour protéger sa vie
privée.
PRÉSOMPTION D’INNOCENCE, RESPECT DE LA VIE PRIVÉ, LIBERTÉ DE CONSCIENCE, D’EXPRESSION,
DE CIRCULATION… RETOUR SUR NOTRE ÉTAT DE DROIT ET L’ÉTAT DE NOS DROITS (PARTI PIRATE)
DE 15H À 16H

Au pays des droits de l’homme et à l’heure de la lutte perpétuelle contre le terrorisme, où en sont nos
libertés fondamentales ? Une conférence pour comprendre ce qu’implique les fichiers géants
administratifs (TES), les fiches S, la loi renseignement, l’état d’urgence, la biométrie… garantie sans
jargon juridique ni informatique ! (tout public)
INTERNET, C’EST NEUTRE OU PAS ?
(ILLYSE) DE 16H À 17H

Quand il est question de réseaux, la neutralité est un sujet récurrent. Mais pas toujours avec le même sens,
ce qui peut parfois être un peu délicat à comprendre. Au cours de cette conférence, nous tâcherons de
préciser le sens de ce mot dans différents contextes (pas seulement numériques), afin de pouvoir se faire
une idée et de discuter plus posément de l’intérêt, ou pas, de différents types de neutralité.

ATELIERS

CINÉMA D’ANIMATION
« PAPIERS DÉCOUPÉS EN COULEUR »
(EPN DES RANCY) DE 14H À 18H
Venez découvrir la technique du cinéma d’animation en papier découpé à partir de papiers unis de
toutes les couleurs. Laissez s’exprimer votre créativité autour d’une technique qui vous en fera voir de
toutes les couleurs !

MINETEST – JEU VIDÉO
(ALDIL) DE 14H À 16H
ROBOTYPE
(BONJOUR MONDE)
DE 14H À 16H
Un petit robot se déplace, armé d’un
outil de tracé. Au passage de cet Arduino
calligraphe apparaissent des lettres, des
signes. Il s’agit de comprendre d’une
part la logique de construction et de
commande de cet outil particulier et
d’autre part ses possibilités de prise en
main, de personnalisation du résultat par
le simple changement d’un pinceau pour
un feutre fin ou une brosse plate.

Dans Minetest, vous choisissez vous-même votre but :
construire des maisons, des châteaux à l’aide de blocs…
Cet atelier vous permettra de jouer à une alternative libre
à Minecraft. Vous pourrez jouer en réseau avec vos amis
dans cet immense monde virtuel.

CODING TIME! (EPN DES RANCY)
DE 14H À 15H30 ET DE 16H30 À 18H
Niveau : 12-18 ans, adultes bienvenus
Tu voudrais savoir comment créer des jeux vidéos? Tu
voudrais pirater la nasa? Viens découvrir la programmation avec nous, si tu arrives à créer un pacman ou un dash
geometry, on passera peut-être aux choses sérieuses!

12 ATELIERS POUR DÉCOUVRIR SIMPLEMENT ET GRATUITEMENT
LE NUMÉRIQUE GRÂCE AUX LOGICIELS LIBRES
INSTALL PARTY
(ALDIL) DE 10H À 18H
Profitez du savoir-faire de l’ALDIL et de ce temps
de rencontre pour tester et vous faire installer des
logiciels libres (bureautique, internet,
infographie) et l’environnement Linux.
Intéressés d’aller plus loin ?
Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous
aiderons à les installer
- Inscritpion sur : http://www.aldil.org/events/
install-party-du-11-02-17-a-la-mpt-des-rancy-dansle-cadre-de-exp.-num.-18/view

INITIATION À L’ESPACE
AVEC KERBAL
SPACE PROGRAM
(EPN DES RANCY) DE 14H À 16H
Venez découvrir les secrets de l’exploration
spatiale de manière ludique ; au travers
d’un jeu de simulation accessible à tous,
initiez-vous à la construction d’une fusée,
sa mise en orbite et à son pilotage tout en
vous amusant.

LES JEUDIS DU
GRAPHISME
(LICENCE COLIBRE)
DE 10H À 12H
Les étudiants de la Licence Colibre, vous feront
découvrir le logiciel libre Blender qui vous
permettra d’animer un personnage en 3D.
Inscription obligatoire : à epn@salledesrancy.com

SWEET HOME 3D
LOGICIEL DE
RÉAMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
(EPN DES RANCY)
DE 14H À 15H30
Si vous emménagez, si vous achetez du
mobilier et que vous ne savez pas comment le disposer ou si vous voulez juste
vous amuser, rejoignez-nous et découvrez
ce logiciel libre vous permettant
facilement de réaménager votre intérieur !

LA BOÎTE À SON
(EPN DES RANCY)
DE 15H À 17H
Cet atelier vous permettra de comprendre
qu’au delà d’internet, des jeux vidéos ou
du monde des ordinateurs en général, nos
amis les 000000 et 1111 (disposés en ligne
de code) peuvent aussi égayer nos oreilles.
Un atelier participatif et créatif autour de
la musique électronique.

KTURTLE, PROGRAMMER
POUR DE VRAI
(EPN DES RANCY) DE 16H À 17H
Niveau : 11 ans minimum
Tu aimes l’informatique ?
Tu aimes comprendre comment
fonctionne un ordinateur ?
Apprendre à programmer peut se
faire en s’amusant et Kturtle est
LA solution.

DÉCOUVREZ DES JEUX VIDÉOS
(ASSOCIATION GAME DEV PARTY)
DE 14H30 À 18H
La Game Dev Party fait la promotion du
développement de jeux vidéo amateur et
indépendant sur la région lyonnaise.
Nous présenterons une sélection de jeux développés
lors de nos événements, auxquels vous pourrez bien
évidemment jouer !

PROTÉGEZ-VOUS DU
PISTAGE SUR LE WEB !
(CAFÉ VIE PRIVÉE)
DE 15H30 À 17H30
Aujourd’hui notre navigation sur le Web est constamment
surveillée par des entreprises, et ce à notre insu. Venez apprendre
comment fonctionne le pistage des internautes, quelle est son
ampleur et ses buts, mais aussi comment l’éviter !
Nous vous présenterons une série d’extensions pour votre
navigateur faciles à mettre en place pour limiter l’aspiration de vos
données lors de votre surf. N’oubliez pas d’apporter votre
ordinateur et/ou votre téléphone pour mettre les outils
directement en place !

