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GRAND PARIS SEINE OUEST AU COEUR DE FUTUR EN SEINE
Dans le cadre du Festival du numérique Futur en Seine, du 11 au 21 juin 2015, GPSO propose un éventail d’événements grand public sur le territoire.
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Meudon et Ville-d’Avray se mobilisent pour 10 jours d’animations digitales intenses, afin de découvrir,
comprendre et s’approprier les bonnes pratiques du numérique.
Enfants, adultes et seniors sont tous conviés à découvrir les objets et les usages de demain à travers
plus de 35 évènements riches et variés : initiations, démos, performances artistiques, expérimentations,
expositions et conférences dans 15 lieux différents.

LES ÉVÈNEMENTS PHARES DE L’ÉDITION
2015 SUR GPSO :
Mot(s)dernité
Les rencontres de la littérature numérique :
table-ronde sur le thème : « Le livre numérique :
la textualité augmentée ». Vendredi 19 juin
à la Médiathèque centre-ville d’Issy-les-Moulineaux
à partir de 19 h.
Journée Générations Connectées
Sous le signe de la co-créativité et de l’ingéniosité,
cette journée porte ouverte propose ateliers,
rencontres et découvertes des projets du Centre
numérique Le Cube, à Issy-les-Moulineaux, samedi
20 juin de 14 h à 18 h.
Journée créative Do it Yourself*
Faites-le par vous-même. Initiez-vous à l’électronique,
aux imprimantes 3D, à la robotique et créez votre
propre objet. Samedi 13 juin à l’espace multimédia
de Meudon, de 10 h 30 à 17 h.

Ateliers créatifs sur tablettes et objets connectés
Si la réalité augmentée, les objets connectés ou
encore les logiciels Minecraft et Skecthup ne vous
disent rien, venez satisfaire votre curiosité grâce
aux 7 ateliers proposés. Tous les jours du 11 au 20
juin (hormis les 14 et 15) à L’Espace Multimédia
Landowski à Boulogne-Billancourt.
Naissance d’une street story, exposition
à travers les dessins préparatoires, les trailers et
les musiques originales, vous êtes invités à découvrir
la construction d’un jeu vidéo interactif. Du 2 au 19
juin à L’Esc@le à Sèvres.
Battle créative « Cap, pas cap
Défis créatifs en réseau », le 20 juin de 16 h 30
à 18 h : L’espace Landowski de Boulogne, L’espace
multimédia et la Ludothèque de Meudon,
la médiathèque de Ville d’Avray et Le Cube à Issyles-Moulineaux se challengent autour de petits défis
créatifs réalisés à distance et en temps réel.
Programme complet :
www.agglo-gpso.fr/futurenseine.html
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Un évènement

BIBLIOTHÈQUE LANDOWSKI

Alexandra Bardet
01 46 29 24 65
alexandra.bardet@agglo-gpso.fr

www.agglo-gpso.fr
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