
LE NUMERIQUE SE DONNE EN SPECTACLE 
Du 4 au 28 avril 2013

••• Semaine du 8 au 14 avril 2013 •••
E-éducation : apprendre,  
transmettre et partager

Lundi 8 avril - Méthodes d’apprentissage innovantes pour petits et 
grands

 11 h -  Ateliers : Les cartes mentales pour l’éducation
 François Badénès - Human Connect
  Atelier de présentation des cartes mentales pour l’éducation. 
 http://www.human-connect.com

 15 h - Conférence et table ronde - 
 Art et nouvelles musiques : expression, transmission et diffusion 
 Numérique, image et son : quelles opportunités pour la transmission des savoirs ? 
 Quelles perspectives pour l’émergence de talents et l’économie d’un secteur ?
 http://www.a-tr.org/

 17 h - Ateliers : Les cartes mentales pour l’éducation
 François Badénès - Human Connect
  Atelier de présentation des cartes mentales pour l’éducation. 
 http://www.human-connect.com

Mardi 9 avril - La pédagogie de demain

 11 h -  Atelier - Art et territoire numérique
 Raphael Sage - Seconde nature 
 Echange et sensibilisation à des créations innovantes tournées vers les  
 nouvelles technologies 
 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.secondenature.org/
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 15 h - Conférence - La pédagogie de demain
 François Badénès - Human Connect 
 Conférence-débat sur l’avenir de l’éducation. Le rôle des outils numériques  
 pour la pédagogie 
 http://www.human-connect.com

 17 h -  Atelier - Art et territoire numérique
 Raphael Sage - Seconde nature 
 Echange et sensibilisation à des créations innovantes tournées vers les nouvelles 
 technologies 
 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.secondenature.org/

Mercredi 10 avril - Carte blanche aux musées en Arles

 11 h - Spectacle « jeune Public » (Saison 13)
 L’oiseau de feu - La baleine qui dit « vague » 
	 Ils	sont	trois	frères,	trois	fils	de	roi	à	chercher	un	voleur	de	pommes, 
 à chercher un remède à la langueur de leur père, à chercher un oiseau de feu 
 qui leur vaudra le royaume… 
 Familial à partir de 5 ans / Dans la limite des places disponibles.

 15 h -  Conférence - Média urbain et interactif
 Emilie prévost - Les sentiers numériques 
 Présentation du projet Les sentiers numériques et des actions 
 des musées départementaux 
 http://www.lessentiersnumeriques.com
 
 16 h -  Présentation du projet RODIN
 Claude Sintes - Musée départemental Arles antique
 Marseille Provence 2013 au MDAA : l’exposition Rodin 
 et la présentation du chaland romain
 http://www.arles-antique.cg13.fr/

 17 h -  Présentation du Centre d’Etude, de Restauration et de Conservation
 des Oeuvres (Cerco) et de Vols sans effractions :  
 une opération du Muséon Arlaten 
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 Avec Lionel Jarmasson et Jérôme jarmasson, co-directeurs de l’agence Canopée,
 Sébastien Thon, enseignant-chercheur de l’IUT d’Arles (Aix-Marseille Université),  
 Cécile Wanko-Chabaud, directrice, Thibault Verdron, créateur technique et 
 Fabrice Ottié, décorateur de la compagnie du patrimoine, Françoise Lacotte,  
 chargée de mission au pôle Industries Culturelles & patrimoines, et Céline Salvetat,
 responsable du service des publics au Museon Arlaten.

 Ce service culturel numérique innovant du ministère de la Culture et de la 
	 Communication	a	bénéficié	également	du	partenariat	de	Rémi	Sabouraud,	agence	
 Goût d’Idées, de l’Institut de Régulation et d’Autonomie (CCI d’Arles), de Parrot et du 
	 soutien	financier	d’Emaby	et	héritage	Internation	Transport	SAS.
 http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/pid/219
 http://www.facebook.com/pages/Vol-Sans-Effraction/
 Twitter : #VolSansEffraction et @VolAirlaten
   

Jeudi 11 avril - E-éducation : image & médias

 11 h - Création contemporaine et éducation à l’image
 Erik Gudinard et Olivier Rebufa - Les ateliers de l’image 
 Studio, prise de vue : « Mimer un CRI » - Rencontre avec les auteurs de « nous » 
 Dans la limite des places disponibles
 http://www.ateliers-image.fr  
          
 15 h - Conférence - Apprentissage de la pratique citoyenne des médias
 Odile Chenevez - CLEMI  
 Présentation du Zine 2013 réalisé avec MP2013 : éducation aux médias du 21° siècle 
 et ses enjeux 
 http://www.clemi.org/fr/

 17 h - Création contemporaine et éducation à l’image
 Erik Gudinard et Olivier Rebufa - Les ateliers de l’image 
 Studio, prise de vue : « Mimer un CRI »
 Rencontre avec les artistes de « La nuit de l’instant »  
 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.ateliers-image.fr
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Vendredi 12 avril - Culture & multimédia

 15 h - Conférence - débat  - Performances urbaines indisciplinaires
 Ornicart 
 Témoignage et retour d’expérience sur les dispositifs multimédias permettant 
 d’immerger les publics 
 http://ornicart.org/

 

Samedi 13 avril - Art et cultures numériques

 Retrouvez toute la journée
 Sabine Réthoré - Cartographie contemporaine 
 Le projet « Méditerranée Sans Frontières »  donne à des populations 
	 la	possibilité	d’être	représentées	dans	une	position	optimale,	pour	les	faire	réfléchir	à 
 une réalité, un avenir, une puissance à organiser hors de la hiérarchie Nord-Sud.
 http://www.sabine-rethore.net

 11 h -  Spectacle « jeune Public » (Saison 13)
 Dans le lune - Compagnie Tatem 
 Une histoire participative, racontée et dansée, sur le monde de la nuit, et du coucher,  
 qui se déroule dans un très grand livre, espace de poésie à découvrir, les 5 sens et le 
 corps en éveil… 
 Familial à partir de 3 ans 
 Dans la limite des places disponibles.        

 15 h -  Conférence et présentation - Arts et cultures numériques
 Céline Berthoumieux - Zinc la friche 
 Présentation en présence de Diego Ortiz et Suzelle Rochelle de Zinc La Friche
 et de son programme 2013.  
 Rencontre avec les entreprises de la Friche 
 http://www.zinclafriche.org/dyn/
 
 17 h -  Présentation : les promenades sonores, l’audioguide revisité
 via une plateforme web numérique - Marine Quiniou de Silex taille
 numérique et Julie de Muer de Radion Grenouille
 Développer de nouveaux usages territoriaux de contenus sonores
 http://www.promenades-sonores.com/
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Dimanche 14 avril - Langage, média et nouvelles technologies

 11 h -  Spectacle « jeune Public » (Saison 13)
 Dans le lune - Compagnie Tatem 
 Une histoire participative, racontée et dansée, sur le monde de la nuit, et du coucher,  
 qui se déroule dans un très grand livre, espace de poésie à découvrir, les 5 sens et le 
 corps en éveil…  
 Familial à partir de 3 ans / Dans la limite des places disponibles.  
          
 15 h -  Conférence : Rapport entre langage, média et les enjeux des nouvelles
 technologies  
 Colette TRON - Alphabetville
 http://www.alphabetville.org/

 17 h - Atelier expérience sur Internet pour les 6 - 12 ans
 Stéphanie Simpson - Mondokiddo
 1er site ludo-culturel sécurisé pour les enfants 
 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.mondokiddo.com/


