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Expériences
numériques # 24
Ateliers >> Conférences >> Démos
>> Arts numériques >> Install Party

Samedi 8 février 2020
> 9h30 à 18h - gratuit
Avec les communautés lyonnaises du Libre et des artistes émergents en arts numériques.
Les Rancy - Maison pour Tous
249, rue Vendôme 69003 LYON - 04 78 60 64 01 - https://epn.salledesrancy.com
epn@salledesrancy.com - Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta

Evénement phare de l’EPN (Espace Public Numérique) des Rancy - Maison Pour tous,
les Expériences Numériques vous permettent de découvrir la pratique du numérique avec le Logiciel Libre .

14 ateliers, 2 démos, 4 conférences, 2 sorties d’arts numériques
pour découvrir simplement et gratuitement le numérique grâce aux Logiciels Libres

Démos Hall RDC
14h-17h > MillePetitsGestes [Laboratoire Ouvert Lyonnais / LOL]
Avec l’installation numérique interactive MillePetitsGestes découvrez les concepts et
techniques mis en œuvre lors de la conception d’objets connectés.

14h -17h > Dessiner avec une télévision cathodique… [Epn des Rancy]
Venez découvrir les propriétés étonnantes d’une télévision cathodique.

Arts numériques
14h30 -17h30 > Art numérique : Contrechamp [SYNAPSE/ Made In]

Hall RDC

Invitation à l’introspection, cette cabine vous plonge dans la confidence ... Avec Contrechamp, on se dit tout !

14h -18h > Les enfants de l’effondrement [EXOHRA/ Made In]

salle des rancy RDC

Exohra, collectif de création numérique lyonnais, très concerné par les crises économiques, sociales et environnementales, fait part
ici de ses inquiétudes. Les Enfants de l’effondrement est une installation numérique qui s’articule autour d’un film documentaire.

Conférences Salle Salon RDC
14h - 15h > Technopolice [Café vie privée]
Nos villes sont de plus en plus connectées. Qu’en est-il des technologies policières ? Quels risques pour notre vie privée ?
15h - 16h > Sur Internet aussi, sortez couvert.e [Mozilla]
Sécurité, arnaques et vie privée seront les thèmes de la conférence. L’objectif sera que vous repartiez avec les clés pour
maîtriser votre vie en ligne. Parce que sur internet aussi il faut sortir couvert.e.
16h - 17h > Intelligence Artificielle / Objets connectés [Laboratoire Ouvert Lyonnais/lol]
Quelle sont les formes et les degrés d’intelligence artificielle ? Les objets connectés sont-ils vraiment si malins ?
Garanti sans code source ni formule mathématique.
17h - 18h > Internet : des machines, des chats, et des humains [Illyse]
Internet, on sait tous que ce sont des machines qui parlent entre elles pour s’échanger des vidéos de chatons, et parfois
peut-être aussi quelques trucs un peu moins cools. Mais si on parlait un peu des êtres humains qui font marcher tout ça ?

ateliers Salle EPN 1

er

10h-13h >Les Langues en réseau
avec Drupal [Apicad]

étage
14h-15h > La prise de notes facile et
synchronisée ! [Interventions Numériques]

Venez découvrir comment apprendre les
langues en réseau avec Drupal (CMS, LMS)
et faire l’expérience de l’intercompréhension,
une méthode d’apprentissage des langues.

Sélection de quelques logiciels et applications de prise de
notes à synchroniser avec un navigateur sur son téléphone.

15h-16h > Initiez-vous au live-coding
avec TidalCycles [Epn des Rancy]

16h-17h30 > Devenez super fort en
mots de passe ! [Café Vie Privée]
«1234» fait partie de vos mots de passe ? Voyons
ensemble les bonnes pratiques à adopter pour des
mots de passe robustes et faciles à mémoriser ! Venez
avec votre PC, votre smartphone ou votre tablette.

Salle vie citoyenne
1er étage

TidalCycles est un langage de programmation
permettant de créer des boucles musicales en temps
réel, une pratique appelée live-coding de musique.

14h-15h >Internet Responsable
[Conscience Impact Ecologique]

Venez découvrir l’impact du numérique sur la planète et les alternatives pour une
transition écologique numérique au bureau.

16h-17h > Créer son album photo
gratuitement [epn des rancy]
Vous avez, sur un disque dur, un téléphone, des centaines de
photos qui seront oubliées dans un an ? Triez-les, retouchezles pour créer un album et les rendre accessibles !

15h-16h > Reprendre le contrôle sur
les réseaux sociaux [epn des rancy]
Facebook, twitter, Linkdin. Comment protéger au
mieux sa vie privée sur les réseaux ? Venez faire le
point sur vos pratiques et découvrir des astuces.

17h-18h > Créer et publier son podcast en ligne [EPN des Rancy]
Venez apprendre à écrire un podcast sur votre sujet préféré, l’enregistrer, le monter et le poster en ligne très simplement.

install party Salle polyvalente rdc
10h-18h
[Aldil]

Testez des logiciels (bureautique, internet, infographie) et l’environnement Linux.
Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous aiderons à les installer.

Ateliers
famille

Découvrez en famille le numérique libre avec des ateliers adaptés aux enfants.
Pendant les ateliers, pour un plaisir partagé, les petits geeks sont sous la responsabilité
de leurs parents ou de l’adulte accompagnateur.

Sous sol

salle Ludothèque

14h-15h > Compute-it /
Initiation au code [Aldil]

14h-16h >Jeux numériques
déconnectés [FOL 69 ]

À partir de 10 ans

Votre mission : Devenir le meilleur des programmeurs en trouvant
la bonne trajectoire et relever tous les défis. A vos claviers !

à partir de 10 ans

La ligue de l’enseignement/FOL69 propose des « jeux numériques déconnectés », afin de mieux comprendre
les réseaux sociaux, l’évolution du numérique à travers le temps, les médias ou encore les jeux vidéo.

15h-16h > Graffiti Numérique
[Epn des Rancy]
à partir de 8 ans

Et si l’on faisait du dessin avec une
manette de wii sur un mur ?

16h-17h > Apprends comment fonctionne les
fusées [epn des rancy]
à partir de 10 ans
Viens découvrir comment aller en orbite en construisant
ta fusée… Attention au crash !

17h-18h > Code.org : Découvres des jeux de plateforme [Epn des Rancy]
à partir de 7 ans

Tu as envie d’apprendre à coder ? Tu ne sais pas par où commencer ?. Tu apprendras l’informatique tout en t’amusant !

14h30-17h > Cinéma d’animation
rouge et noir [Epn des Rancy]
à partir de 7 ans

Salle musique Sous sol

En rouge et noir, viens décliner en stop motion les variations autour de ces 2 couleurs. Réalise ton film
d’animation avec toutes les matières mises à disposition (papiers, tissus, objets...).

