15h – 17h30 > DéCouvrIr le mappIng
vIDéo ! [ePn des Rancy]
Laissez parler votre imagination et réappropriez-vous
la fête des lumières à travers une expérience ludique !
Le mapping est une méthode de projection vidéo
permettant de créer des illusions d’optique et des effets
de lumière sur n’importe quelle surface.

16h – 17h > CommunIquer aveC ses
proChes sans venDre son Âme !
[café vie PRivée]

16h – 17h > DéCouvrIr la mao
(musique assistée par ordinateur) aveC lInuX !
[asso musiQue LiBRe]
créez des morceaux de musique grâce à Lmms,
le Linux multimedia studio ! jouez avec les
bruits et les sons, inventez des ambiances
sonores pour que le Libre « s’honore ! »

envie de vous passer de facebook messenger ou de Whatsapp ?
oui ? alors, venez découvrir les alternatives proposées pour ne plus avoir à laisser votre vie privée en pâture
aux géants du Web. n’hésitez pas à vous munir de votre smartphone ou de votre ordinateur !

17h - 18h > DéCouvrIr mastoDon [aLdiL]
vous connaissez twitter et facebook, ces réseaux sociaux envahis par la publicité et les messages sponsorisés.
ces entreprises privées qui ne cherchent qu’à monétiser vos données en vous traquant au quotidien ne
méritent pas votre confiance. Ça tombe bien, on vous a trouvé un nouveau réseau social : mastodon.
un endroit où vous pourrez échanger et partager avec des amis sans surveillance ni algorithmes.
Pensez à prendre votre ordinateur portable, tablette ou smartphone.

expériences
numériques # 20
evénement phare de l’epn (espace public numérique) de la mpt des rancy,
les Expériences Numériques vous permettent de découvrir la pratique
du numérique avec le logiciel libre .

Samedi 3 février 2018
> 10h à 18h - gratuit

14h30 – 18h > sortIe De résIDenCe - projet empreInte
avec les communautés lyonnaises du libre et des artistes émergents en arts numériques.

Projet de fin d’études, Empreinte est une installation numérique et immersive sur l’expérience au Québec de cinq
étudiants en 3e année de bachelor de création numérique à made in Lyon / Les maristes.
une projection architecturale ainsi qu’une scénographie vous plongeront dans leur ressenti et leurs émotions, en
son et en lumière.
La structure est réalisée en collaboration avec gwenn Legrand, étudiante à l’école d’architecture de saint-etienne.
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Conférences

14h – 16h30 > Créer ses lunettes
de réalité virtuelle ! [F.O.L.]

14h – 15h > Rumeur : L’état d’urgence serait fini ! [Parti pirate]

L’état d’urgence n’est plus. Cela devrait signifier le retour à l’état de droit qui est une condition nécessaire à la démocratie.
Au fait, c’est quoi un état de droit ? Qu’est ce qui peut garantir un droit ? Et la loi dite de «sécurité intérieure», qu’est ce que ça
change ? Une conférence garantie sans jargon juridique ni informatique ! (tous publics, tous âges)

Parce que la réalité virtuelle est à la portée de tous, venez
créer vos propres lunettes de réalité virtuelle à partir de
matériaux de récupération. Apportez votre Smartphone
et embarquez dans une expérience 3D bluffante.

14h – 18h > Cinéma d’animation
Legos en folie ! [Epn des Rancy]
Petits et grands, venez animer des legos
image par image sous le feu des projecteurs
et des caméras de la maison des Rancy !

15h – 16h > L’espion dans votre poche [Café vie privée]

Découvrez ce que votre portable sait de vous et ce qu’il est susceptible de transmettre à votre sujet.
Venez apprendre à protéger votre vie privée face à votre meilleur ami des temps modernes.

16h-17h > De vous à Internet… [Illyse]

Qu’est-ce que c’est, au juste, qu’un Fournisseur d’Accès à Internet ?
Pour bien répondre à cette question, il y a deux aspects à envisager : la façon dont on raccorde physiquement les gens au réseau,
et ce que l’on fait de leurs données. La bonne nouvelle c’est que ces deux aspects sont parfaitement compréhensibles par tout le
monde !

Ateliers
15 ateliers pour découvrir simplement et gratuitement le numérique grâce aux Logiciels Libres

9h30 - 12h30 > Usage de la cartographie [Altercarto]
L’objectif de l’atelier est de construire une scène ouverte où l’on partage avec le public les résultats d’une exploration
cartographique sur un thème choisi. Le groupe aura à composer avec différents champs qui peuvent être sociaux,
économiques, cadre de vie... Nous proposons d’explorer l’intérêt d’une médiation cartographique pour apporter un
éclairage collectif sur des situations ou des enjeux précis. Inscriptions à epn@salledesrancy.com

14h-15h30 > Créer le nouvel aménagement de
la Maison pour tous ! [Epn des Rancy]
La Maison Pour Tous est en train de se refaire une beauté !
Nous vous proposons dans cet atelier, avec le logiciel Sweet Home 3D, de réinventer l’accueil de la MPT. Vous pourrez
choisir les couleurs des murs, du sol... Vous souhaitez plus de canapés ? Un flipper ? Il vous suffit de les ajouter sur le plan.
Il ne vous restera plus, avec la vue 3D, qu’à vous promener dans ces nouveaux locaux dont vous serez le créateur !

14h30 – 17h > Fabriquer son
hologramme ? Facile !
[Epn des Rancy]

14h à 16h > Créer un jeu à cliquer
[Licence Colibre]

Un écran et du plastique de récupération, c’est tout ce
dont nous aurons besoin pour fabriquer nos projecteurs
d’hologrammes maison ! Apportez votre Smartphone et
venez découvrir la magie de l’illusion d’optique.

Les élèves de la licence Colibre vous proposent de
créer les premières étapes d’un jeu d’enquête
avec BladeCoder Engine ou Twine.
Inscriptions à epn@salledesrancy.com

14h30 – 16h > un mediacenter pour profiter différemment de la télé du salon [Epn
des Rancy]

10h – 18h > Install party [Aldil]
Profitez du savoir-faire de l’ALDIL et de ce temps de rencontre pour tester des Logiciels Libres (bureautique, internet,
infographie) et l’environnement Linux. Intéressés pour aller plus loin ? Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous
aiderons à les installer.

OSMC est un système qui permet de profiter de vos photos, films, séries ou musiques, une fois installé sur un Raspberry et
branché sur la télé du salon, mais bien plus encore : aller sur Youtube, consulter vos mails, vos flux RSS et facebook par exemple.
Lors de cet atelier, nous vous présenterons comment configurer OSMC pour qu’il organise votre bibliothèque de médias.

Inscriptions sur : http://www.aldil.org/les-activites/les-install-party/inscription-install-party-mpt-0302

13h30 - 18h > Découpe Laser [L.O.V.]
Le Laboratoire Ouvert Villeurbannais met à disposition
des outils et machines destinés à créer des objets et
à produire soi-même. La découpeuse laser permet de
produire des petits objets à partir de plaques de bois.
Vous pourrez tester différents modèles et repartir avec
un dessin (pyrogravure) ou un objet de votre choix
(sous-tasse, boites articulées, pendules).

14h – 16h > Le Club Robotique
ouvre ses portes !
[BonjourMonde]
Venez inventer et construire des micro-machines.
Cartons, tubes de colle et électronique seront
au rendez-vous. Il ne manque plus que votre
inventivité afin de construire votre machine que
vous emporterez pour frimer devant vos amis.

15h – 18h > Peuple et Culture Numérique :
transmission et biens communs [L.O.L.]
Présentation du prototype la «Darwin’s BlackBox», version dérivée et augmentée de la PirateBox. Cette
boîte à partage virtuelle permet d’échanger anonymement des documents, musiques, vidéos, d’héberger un site...
Apportez vos clés USB et participez à l’amélioration du contenu de la Box. Vous découvrirez un espace d’échanges
totalement libre. Ce dispositif nous permettra d’aborder la question de la réappropriation des nouvelles technologies
dans le cadre de la transmission des savoirs.

