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Description:

La Médiathèque vous invite pour sa deuxième édition des Rendez-vous du numérique, sur le thème de la cité du futur.
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La deuxième édition des Rendez-vous du numérique sera consacrée au thème de la Cité du
futur.
Maisons intelligentes, transports innovants, musiques futuristes, le numérique et la
Science-fiction seront à l'honneur, pour imaginer la ville d'aujourd'hui et de demain.
Pendant quinze jours, des rencontres, des ateliers, des installations interactives, des
expositions photos et vidéos seront l'occasion de vivre en famille la Cité du futur, de
découvrir de nouvelles formes de création et de s'interroger sur le rôle du numérique dans
notre proche avenir.

Expositions
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Un autre regard
Du 24 novembre au 7 décembre - Forum de la médiathèque

Marie-Laure Vareilles expose ses montages photos sur la ville du futur. Cette photographe, qui expose
notamment à Vaison-La-Romaine et a publié de nombreux travaux pour les revues Trek ou Passe-Frontières,
a parcouru tous les continents pour témoigner de la mémoire des peuples qui composent notre planète. Dans
ses montages-photos, elle mélange les éléments, transforme les rapports d'échelle, rejète les constructions
logiques, en recréant des mondes imaginaires où se mêlent poésie, rêve et surréalisme.
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Philippe Herzog
Du 24 novembre au 7 décembre - Galerie de la médiathèque

Philippe Herzog - Numeric'Art est un autodidacte de l'art numérique, à la production rare. Influencé par
Kandinsky et le Bauhaus, il réalise depuis 1993 des peintures sur ordinateur.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/6

Les rendez-vous du numérique 2008

Rencontres

Connaître sa ville aujourd'hui
Jeudi 27 novembre - 20h30-22h - Auditorium de la médiathèque

Une rencontre sur le thème de la cartographie numérique, les globes virtuels et les nouveaux outils de
modélisation, avec des démonstrations pour imaginer Rueil en 3 D par le Service du Système d'information
géographique (SIG), suivie d'une présentation d'Eric Justman, architecte et directeur du Cabinet
Architecture à Vivre, qui proposera une conception réfléchie de l'habitat mêlant nouvelles technologies et
développement durable.
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Une histoire illustrée des musiques électroniques
Samedi 29 novembre - 16h00 - Auditorium de la médiathèque

Guillaume Kosmicki, enseignant conférencier en musicologie propose une présentation stylistique et
socio-historique de l'histoire des musiques actuelles, avec des illustrations audio-vidéos.
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La Maison communicante
Mardi 2 décembre - 20h30 - Auditorium de la médiathèque

Une rencontre avec François-Xavier Jeuland, ingénieur spécialisé en domotique et multimédia, pour
pénétrer au coeur des maisons de demain, respectueuses de leur environnement, intelligemment conçues et
ouvertes sur l'extérieur, et Bertrand Lapotre, chef de projet du Pôle Domotique et Santé de Guéret.
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Quand la Science mène l'enquête
Jeudi 4 décembre - 20h30 - Auditorium de la médiathèque

Une rencontre avec Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique de Saclay,
autour des grands thèmes de la Science-fiction.
Grâce aux outils scientifiques contemporains, l'auteur de Faire de la Science avec Star Wars, (Le Pommier,
2005) répond à toutes les questions que posent ces explorations extraordinaires : pourra-t-on aller au centre
de la Terre, voyager dans le temps, parcourir la galaxie ? Que se passerait-il si la Terre était ailleurs et s'il y
avait vraiment une cinquième dimension ?

Regards sur la ville
Vendredi 5 décembre - 20h30 - Auditorium de la médiathèque

Une rencontre avec Evence Verdier, critique d'art pour les revues Parachute, Artpress et Mouvement,
autour d'oeuvres qui permettent d'envisager sous plusieurs aspects la cité contemporaine et qui engagent
une réflexion sur ses mutations et les manières de l'habiter.

Ateliers

Créez votre ville imaginaire
Initiation au montage photographique avec le logiciel libre GIMP
samedi 29 novembre - Ateliers multimédia
10h-12h - pour les 12-17 ans
14h30-17h30 - tout public

Créez votre ville idéale
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Initiation à la création de sites Internet avec un logiciel libre
Samedi 6 décembre - Ateliers multimédia
15h-18h - pour les 10-13 ans

Evadez-vous dans le futur avec le Club Imag'In "Nouvelle Génération"
Initiation à l'image de synthèse
samedi 29 novembre et samedi 6 décembre - 14h30 à 17h30
atelier 3D - Lightwave pour les 12-17 ans

Installations et performances

Vitrine vidéo : carte vidéo blanche aux étudiants de l'Ecole supérieure d'arts de Rueil-Malmaison
Du 24 novembre au 7 décembre - 17h-23h - Forum de la médiathèque, façade côté rue

Aude du Pasquier-Grall, professeur d'arts plastiques à l'Ecole Supérieure d'Arts de Rueil-Malmaison
propose une sélection d'oeuvres numériques de ses étudiants.

L'âme de la cité
Installation vidéo interactive
Projet création numérique E-Déologie
Du 24 novembre au 7 décembre - 17h-Minuit - Forum de la médiathèque, façade côté patio

Dans cette ville où tout va vite, s'arrêter et prendre le temps de contempler ce qui nous entoure. E-déologie
présente l'oeuvre vidéo interactive "Place des Visions", installation multimédia appelant à la réflexion sur nos
modes de vie citadins.

Best of du trophée de Paris
Samedi 6 décembre - 15h00 - Auditorium de la médiathèque

En tant que co-organisateur du Trophée de Paris, festival international de diaporamas numériques, le Club
Audiovisuel de l'Institut du Pétrole propose une projection des meilleurs montages 2005, 2006, 2007 de ce
festival. Les montages sélectionnés couvrent toutes les catégories abordées dans le diaporama : montages
scénarisés, chansons, poèmes ou contes illustrés (photos ou dessins), humour, documentaires.

Dancing show
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Samedi 29 novembre - 20h00-24h00 - Forum de la médiathèque
Pour les 12-17 ans
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En avant-première :
la saison 2 du Dancin' Show pour une aventure humaine et émouvante où trois mots comptent : danse, passion et
énergie
Naïla Khol en mini-concert avec des extraits de son dernier album « Eclats de rêve ».
Soirée happening - 21h- minuit

Nos partenaires
Ecole supérieure d'arts de Rueil-Malmaison
Service jeunesse de la ville
Service d'architecture et du développement urbain de la ville
Service du développement durable de la ville
L'association Dancin' Show
Le Club IMAO
Vectuel
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