Ateliers
Et je remets le son !
ou comment revisiter un clip en remplaçant la bande son originale par des bruitages :
une manière ludique de créer des clips détournés.
Médiathèque - Veuzain-sur-Loire - 02 54 20 78 00

Rencontrez les artistes dans vos bibliothèques
Ouverture du Festival
"Comment la culture numérique
change notre quotidien ?"

Blois..................................................2 mars de 18 h 30 à 20 h 30

Mathieu Simonet
"Le kilomètre carré"

Selommes........................24 février à 18 h 30 et 8 avril à 10 h 30

Bibliothèque de Montrichard Val de Cher - 02 54 32 46 68
Proposés par Ciclic

résidence "Le kilomètre carré".......................du 4 au 7 avril
Rencontre et dédicaces

MashUp
ou comment explorer la manipulation des images. Initiation au montage cinématographique en assemblant des images et des sons tirés de diverses sources...
pour créer une nouvelle œuvre.
Médiathèque - Lamotte-Beuvron - 02 54 83 01 62
Proposés par Ciclic

Saint-Firmin-des-Prés ......25 février à 10 h 30 et 7 avril à 18 h
Fréteval .............................................25 février et 8 avril à 15 h

Mer ...................................................................31 mars à 18 h 30
Bracieux................................................................1er avril à 15 h

Cécile Portier
Rencontre et dédicaces

Montoire-sur-le-Loir / Savigny-sur-Braye......3 mars à 18 h 30

HENOCH
Atelier de création
d’images animées

Neung-sur-beuvron / Millançay......4 et 11 mars de 10 h à 12 h

Michel Brosseau
Atelier de création
à partir de Google Earth

Beauce la Romaine (Ouzouer-le-Marché)..18 et 25 mars de 10  h à 12  h
Mont-Près-Chambord.............8 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Vouzon.....................................................1er avril de 9 h à 12 h
Nouan-le-Fuzelier...................1er avril de 14 h 30 à 17 h 30

FabLab
ou comment découvrir et pratiquer en s’amusant les usages numériques
et nouvelles technologies : imprimante 3D, découpeuse papier, Makey Makey, …
Bibliothèque de Villefranche-sur-Cher 02 54 96 46 77
Proposé par l’Atelier Numérique Romorantin

Banc numérique
ou comment élèves et artistes expérimentent et interrogent la création vidéo ludique
et le numérique.
Bibliothèque de Vineuil - 02 54 42 72 49
Proposé par l’École d’art de Blois/Agglopolys, le collectif One Life Remains
et l’école Les Girards.

Rencontre et dédicaces

Selles-sur-Cher...........................................24 mars à 19 h

Banc numérique

Vineuil...........................................10 mars du 10 au 28 mars

Conférence

Vineuil.........................................................10 mars à 18 h 30

Atelier

Vineuil........................................11mars de 10 h 15 à 12 h 15

FabLab
Atelier Numérique Romorantin

Villefranche-sur-Cher.........15 mars de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier en autonomie

Villefranche-sur-Cher.........18 et 25 mars de 10 h à 12 h
29 mars de 10h à 12h et de 14 h à 18 h

Café découverte

Villefranche-sur-Cher.....................1er avril de 10 h à 12 h

MashUp

Lamotte-Beuvron.......................18 mars de 9 h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30

Et je remets le son !

Veuzain-sur-Loire (Onzain)...................................................
1er avril de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30
Montrichard Val de Cher / Chissay-en-Touraine.................
8 avril de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30

Entrée libre et gratuite
Inscriptions auprès des bibliothèques pour la participation aux ateliers.

Clôture du festival

droué.................................................13 avril de 18 h à 19 h 30

2 mars - 13 avril 2017

Découvrez de nouvelles formes
d’expression artistique.
Retrouvez
dans les bibliothèques de Loir-et-Cher
et sur www.culture41.fr

ouverture du festival

Jeudi 02 mars 2017
Conseil départemental
Place de la République à Blois
table ronde
"Comment la culture numérique
change notre quotidien ?"

Cécile Portier

Michel Brosseau

Rencontre et dédicaces

Atelier d’écriture à partir de Google Earth

Une écriture où les formes papier, numérique et performance
se côtoient. Elle présentera deux de ses réalisations :
Étant donnée, fiction poétique transmédia et Les longs silences,
témoignage sur son burn-out.

L’auteur témoignera de sa propre expérience de l’écriture numérique,
à partir de son site et de ses ouvrages parus chez publie.net, en abordant
notamment comment s’articulent écriture sur le site et parution numérique ou
papier. Il animera un atelier d’écriture sur les notions de territoire physique et
virtuel en utilisant Google Earth.

Médiathèque - Montoire-sur-le-Loir - 02 54 72 72 60

avec Cécile Portier, administratrice civile au
Ministère de la Culture et écrivain ; Michel Brosseau,
enseignant et écrivain ; Julien Dargaisse,
expert dans la création numérique, président de
Palo Altours ; Mathieu Simonet, avocat et écrivain.

Bibliothèque de Mont-près-Chambord - 02 54 70 89 71
Bibliothèque - Nouan-le-Fuzelier - 02 54 88 95 21
Bibliothèque - Vouzon - 02 54 88 04 68

Rencontre et dédicaces

Retransmission en direct et podcast sur culture41.fr

autour de son expérience de l’écriture, notamment numérique.

Mathieu SIMONET
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Médiathèque de Selles-sur-Cher 02.54.96.92.91

"Le kilomètre carré" : projet d’écriture collective
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HENOCH
Atelier de création d’images animées

Henoch Nsangata alias Afuro Pixe est auteur-illustrateur
et animateur 2D traditionnelle et numérique. Il est actuellement
en résidence à la Maison de la BD, à Blois. Il initiera le public
à la création de séquences d’images animées par ordinateur.
Bibliothèque de Neung-sur-Beuvron - 02 54 97 16 77
Bibliothèque - Beauce la Romaine - 02 54 82 45 53

la poursuite du projet "Le kilomètre carré" initié en 2016 sur le blog kilometrecarre.fr.
52 contributeurs seront tirés au sort pour élire le km2 favori sur lequel l’auteur
partira en résidence d’écriture. Il y produira un texte et participera à cette autobiographie collective. Trois bibliothèques accueillent ce projet : Fréteval,
Saint-Firmin-des-Prés et Selommes.
Médiathèque - Fréteval - 02 54 82 67 29
Bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés - 02 54 82 24 77
Médiathèque - Selommes - 02 54 23 83 34

Rencontre et dédicaces
autour de l’ensemble de son œuvre, mêlant écriture de l’intime, numérique,
création collaborative.
Bibliothèque de Bracieux - 02 54 46 42 68
Médiathèque de Mer - 02 54 81 71 57

clôture du festival

Jeudi 13 avril 2017 à droué
Restitution des ateliers
et du kilomètre carré
Table ronde en présence de Michel Brosseau,
Henoch et Mathieu Simonet.
Espace culturel - Droué - 02 54 80 59 16

Entrée libre
et gratuite
Inscriptions auprès
des bibliothèques
pour la participation
aux ateliers.

