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••• Semaine du 15 au 21 avril 2013 •••
E-création : des créateurs et des écrans !

Lundi 15 avril - Mode en réel et mode en ligne !

 11 h -  Atelier d’initiation au stylisme - Mode en réel et mode en ligne !
 Caroline Hanny - Styliste plasticienne
 Un atelier pour découvrir l’univers de la mode et développer sa créativité. 
 D’après une vidéo et un concept « art et mode » propre à Caroline Hanny 
 Dessin d’une robe et mise en ligne sur un blog dédié à l’atelier
 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.carolinehanny.com

 14 h - Conférence : « Contre cygne »
 Caroline Hanny - Styliste plasticienne 
 Rencontre avec une créatrice inspirée et vidéo performance en live
 http://www.carolinehanny.com

 17 h - Atelier d’initiation au stylisme - Mode en réel et mode en ligne !
 Caroline Hanny - Styliste plasticienne
 Un atelier pour découvrir l’univers de la mode et développer sa créativité. 
 D’après une vidéo et un concept « art et mode » propre à Caroline Hanny 
 Dessin d’une robe et mise en ligne sur un blog dédié à l’atelier
 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.carolinehanny.com

Mardi 16 avril - Ecriture en réseau et livre augmenté

 11 h -  Atelier - Voyage en écriture, à la découverte d’un monde virtuel : Yumington
 2h60 éditions augmentées 
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	 L’éditeur	2h60	présente	les	clés	de	cet	univers	de	science	fiction	de	l’auteur	Jeff	Balek 
 et les perspectives ouvertes par l’écriture en réseau au travers d’ateliers  
 participatifs destinés à mobiliser une communauté de contributeurs
 de Marseille Provence. 
 Ados et tout public / Dans la limite des places disponibles 
 http://www.2h60.com
 
 15 h - Conférence et débat autour d’un texte de Pascal Picq
 Cyril Delattre - Editions « A ce soir » 
 L’économie du partage au travers d’un projet de livre augmenté : la rencontre 
 d’un sujet fort avec de nouvelles formes d’écriture 
 http://www.acesoir.com     

 17 h -  Atelier - Voyage en écriture, à la découverte d’un monde virtuel : Yumington
 2h60 éditions augmentées 
	 L’éditeur	2h60	présente	les	clés	de	cet	univers	de	science	fiction	de	l’auteur	Jeff	Balek 
 et les perspectives ouvertes par l’écriture en réseau au travers d’ateliers  
 participatifs destinés à mobiliser une communauté de contributeurs
 de Marseille Provence. 
 Ados et tout public / Dans la limite des places disponibles 
 http://www.2h60.com

Mercredi 17 avril - Autour de l’univers du Jeu Vidéo

 11 h - Spectacle « jeune Public » (Saison 13)
 Les trois cheveux d’or du Diable - La baleine qui dit « vague » 
 C’est un paysan pauvre qui épouse une princesse, c’est un garçon qui va en enfer etµ 
 qui en ressort, c’est un enfant qui croit en sa chance et, du coup, sa chance 
 l’accompagne : « cet enfant aura tellement de chance que quand il aura quinze ans, il 
	 épousera	la	fille	du	roi	». 
 Familial à partir de 5 ans / Dans la limite des places disponibles.

 13 h - Rencontre-discussion - « Que font nos enfants avec les jeux vidéo ? »
 Emmanuel Mayoud
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 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.emmanuelmayoud.net/animation/rencontre-discussion-que-font-nos-en-
fants-avec-les-jeux-video/

 15 h	-		Conférence	-	le	Jeu	vidéo,	quels	usages	pour	demain	?
 Indeego Games et Primi (Pôle régional transmédia) 
 Thomas Demachy,  créateur de jeux, IndeegoGames et Primi et 
 initiateur des European Indie Games Days présente les perspectives 
	 et	évolutions	de	l’univers	du	Jeu	Vidéo 
 http://indeegogames.com 

 17 h - Rencontre-discussion - « Que font nos enfants avec les jeux vidéo ? »
 Emmanuel Mayoud 
 Dans la limite des places disponibles 
 http://www.emmanuelmayoud.net/animation/rencontre-discussion-que-font-nos-en-
fants-avec-les-jeux-video/

Jeudi 18 avril - Transmédia et découvertes e-participatives

 11 h - Atelier  - Le trésor des Spada : un « real escape game »
 sur les traces de Monte Cristo - T* Lab Mars 
	 Relue	méninge	transmedia	!	Le	mystérieux	XXXIIII	vous	lance	un	défi	:	 
 saurez vous déchiffrer l’énigme qui conduit au fabuleux trésor des Spada ?  
 Votre liberté est à ce prix ! 
 Pré-ados et ados / Dans la limite des places disponibles
 http://tlabmars.com/ 
          
 15 h -  Zoom sur une startup : 
	 Bookstory,	du	cercle	des	lecteurs	aux	lectures	e-inédites	! 
	 Guillaume	Fournier	-	Bookstory 
 Présentation d’un dispositif innovant pour la rencontre entre les auteurs, 
 leurs lecteurs et les éditeurs : du cercle des lecteurs 
 aux lectures « e-nédites » 
 http://www.bookstory.fr/
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17 h - Visio et présentation du web-documentaire : Terres-communes
 Emmanuel Vigier - Réalisateur 
 Terres Communes produit par Les Films du Tambour de Soie et  
 ZINC arts et cultures numériques.  
	 Jusqu’où	peut	on	être	solidaire	?	La	vie,	la	rue,	et	après	? 
 Une découverte participative.
 http://www.terrescommunes.fr/

Vendredi 19 avril - Carte blanche à Axe Sud

 11 h - Atelier découverte : graphistes, designers, webdesigners
	 Lionel	Fayard	et		Jean-Baptiste	Casasola	-	Axe	Sud 
 Parcours créatifs : découverte et rencontre avec de jeunes étudiants d’Axe Sud, 
 dans les domaines du graphisme, du design, du webdesign… 
 Ados et tout public / Dans la limite des places disponibles  
 http://www.axesud.fr/
    
 15 h	-	Rencontre-Découverte	:	BD,	illustration,	Mangas,	la	narration
 à l’ère du numérique
 Les auteurs/illustrateurs de l’association Zarmatelier
	 Découvrir	le	travail	d’auteur	de	BD	de	la	conception	à	la	réalisation,	avec	l’utilisation
 des outils numériques (logiciels, réseaux sociaux, internet...) 
 Ados et tout public / Dans la limite des places disponibles 

 17 h - Conférence : les métiers du web et du numérique
	 Jean-Marc	Subra,	Managing	director	Publicis	Activ	Marseille
 Webdesigners, community manager, développeur, directeur de création, graphistes,
 illustrateurs... Que sont les nouveaux métiers du web ?  
 Ados et tout public / Dans la limite des places disponibles

Samedi 20 avril - Le réseau, en jouer, y jouer, s’y exposer en toute sécu-
rité

 11 h -  Spectacle « jeune Public » (Saison 13)
	 Jeunesse	de	Joseph	Conrad	-	Groupe	Maritime	de	Théâtre 
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	 Un	rafiot,	un	jeune	marin	inexpérimenté,	un	vieux	loup	de	mer,	des	tempêtes,	des
 catastrophes, une mer déchaînée, l’exotisme d’un Orient mystérieux… 
	 De	Londres	à	Bangkok,	l’Odyssée	du	Judée	est	un	voyage	initiatique,	de	l’adolescence
	 vers	l’âge	adulte...
 A partir de 10 ans - Tout public / Dans la limite des places disponibles.

 13 h	-	Atelier	jeu	:	Kodo	!	Manger	pour	ne	pas	être	mangé	!
 Playground
 Les KODO sont d’adorables créatures mais aussi de braves combattants, qui ont pour 
 mission de nettoyer la galaxie de ses ennemis et de créer de nouvelles planètes. 
	 Un	jeu	au	gameplay	facile	pour	tous	les	âges	et	de	tout	genre.
 Dans la limite des places disponibles
 http://plgnd.com/

 15 h -  Atelier - Réseaux, technologies, usages et logiciels libres : je veux comprendre
 Plug provence linux user groupe
 Aider les jeunes utilisateurs à mieux comprendre les technologies, les enjeux -
 communauté, échanges, liberté et vie privée - ainsi que le rôle important des logiciels
 libres.  Pré-ados et ados / Dans la limite des places disponibles
 http://plugfr.org/

 Carte blanche à L’OSU-Institut Pythéas pour le lancement de l’exposition 
 « Les couleurs de l’Univers » actuellement présentée à la Maison de la Sainte Victoire 
	 à	Saint-Antonin	sur	Bayon

 Toute la journée ateliers animés par l’Association Les Petits Débrouillards.
 
 De 16h à 18h,	rencontres/débats	avec	les	scientifiques	sur	le	thème	
 « La couleur c’est quoi ? La couleur dans les sciences de l’Univers...»

 Dimanche 21 avril - Jeux vidéo, d’hier à aujourd’hui

 11 h -  Spectacle « jeune Public » (Saison 13)
	 Jeunesse	de	Joseph	Conrad	-	Groupe	Maritime	de	Théâtre
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	 Un	rafiot,	un	jeune	marin	inexpérimenté,	un	vieux	loup	de	mer,	des	tempêtes,	des
 catastrophes, une mer déchaînée, l’exotisme d’un Orient mystérieux… 
	 De	Londres	à	Bangkok,	l’Odyssée	du	Judée	est	un	voyage	initiatique,	de	l’adolescence
	 vers	l’âge	adulte...
 A partir de 10 ans - Tout public / Dans la limite des places disponibles. 
          
 12 h - Ateliers jeu : Classic Gaming (permanent)
 Retrogaming - Atari, Séga, Nintendo, Amstrad, Vectrex... 
 Classic-gaming vous fait découvrir ou re-découvrir ses plus rares pièces de jeux vidéo
 d’époque en 8 et 16 bits.
 Tout public / Dans la limite des places disponibles
 PRESS START_Classic-Gaming

 14 h à 16 h	-	Atelier	jeu	:	Kodo	!	Manger	pour	ne	pas	être	mangé	!
 Playground
 Les KODO sont d’adorables créatures mais aussi de braves combattants, qui ont pour 
 mission de nettoyer la galaxie de ses ennemis et de créer de nouvelles planètes. 
	 Un	jeu	au	gameplay	facile	pour	tous	les	âges	et	de	tout	genre.
 Dans la limite des places disponibles
 http://plgnd.com/


