
Dans le cadre du Projet Numérique de Territoire, la 
manifestation « Faites Numérique » est chaque année 
l'occasion de proposer un temps fort et de mettre en 
valeur la dynamique digitale. L'objectif du projet est de 
sensibiliser, d'éveiller la curiosité et l'imaginaire à travers 
une immersion dans de nouvelles formes de créations 
artistiques et culturelles. Cette année, c'est donc du 21 
au 25 janvier 2020 que Bassens fêtera le numérique, mais 
aussi l'eau, à travers deux expositions et divers ateliers, 
visites et tournois... 

Tablettes numériques
Dans le cadre du Projet 
Numérique de Territoire, l’accessibilité du 
public au numérique est renforcée avec la mise 
à disposition de tablettes à la médiathèque 
(exclusivement sur place).

Ressources numériques
Après une inscription sur les sites www.biblio.
grionde.fr et www.mediatheques.bordeaux-
metropole.fr, les lecteurs de la médiathèque 
ont accès à un large panel de ressources 
numériques : films, documentaires, formation, 
musique, presse, applications jeunesse… 

Du 22 au 25 janvier
 
 Exposition artistique « Image latente » 
par l’artiste Urbrain et les Fées d'Hiver : projection son et lumière sur 
des écrans de micro-gouttelettes d’eau à la médiathèque (tous les 
après-midis aux horaires d'ouverture de la médiathèque et le 
samedi toute la journée)

 Exposition autour des sports aquatiques 
par le comité départemental des études et sports sous-marins : 
exposition de photos sous-marines, de vidéos de plongée et descentes 
en kayak  de 10h à 19h dans le hall du Gymnase du Bousquet

 Animation casque VR* partez à la découverte de l’épave du 
Titanic au RDC de la médiathèque (à partir de 12 ans)

*réalité virtuelle

L’eau, le fleuve, les flux

NUMÉRIQUE
21 au 25
JANVIER

2 0 2 0#FaitesNum2020

Les expositions
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 P’tit déj de l’info spécial 
« Gérez mes informations numériques » 
par Vigilant Solutions de 10h à 12h aux Terrasses du 
Bousquet 

 Inauguration de Faites Numérique et 
vernissage de l'exposition  « Image latente » 
(présentation de l’artiste et de l’œuvre au public )
à 19h à la médiathèque

 Visite centre de télécontrôle RAMSES
Site chargé de surveiller le système d’assainissement de Bordeaux 
Métropole, proposé par le service pédagogique du site, de 10h à 12h 
et de 15h à 17h, cours Louis Fargue à Bordeaux (RDV sur place) - 
sur inscription 

 Rétro-gaming par les RetroGamers de Bordeaux autour des 
consoles anciennes de 14h à 18h à la médiathèque

 Les livres s'animent  : lecture de livres animés à réalité 
augmentée avec Christelle pour les 0-6 ans de 15h à 16h à la 
médiathèque

 Démonstration de drones sur l’eau par Côté Sciences de 
16h à 17h30 à la piscine intercommunale N. Mandela 

 Démonstration des outils 
numériques en sport aquatique 
par le comité ESSM pour  prendre des 
photos et des vidéos sous l’eau de 17h30 à 
19h30 à la salle de réunion du gymnase 
du Bousquet 

 Visite « privée » CAP Sciences
Réservée aux Bassenais (exposition Robots) 
de 19h à 20h30 au Hangar 20 à Bordeaux 
- sur inscription

Jeudi 23 janvier

 Démonstration des outils numériques en sport aquatique 
de 10h à 12h à la salle de réunion du gymnase du Bousquet  

 Tournoi de rétro-gaming par les RGB de 13h30 à 16h30 à la médiathèque

Samedi 25 janvier

 Ateliers de sensibilisation à la 
programmation de drones sur l’eau 
par Côté Sciences les mercredis 8 et 15 janvier de 14h 
à 16h à la salle Laffue - sur inscription - Contact Cap 
Sciences - Une inscription donne lieu à la participation 
aux 2 sessions.

En amont 
de Faites 

Numérique

 Démonstration musique électronique : 
présentation du travail effectué lors des ateliers réalisés au 
collège de 17h30 à 19h à l'EPN

 Débat « Intelligence artificielle et choix de 
société » par les Amis du Monde Diplomatique 
de 20h à 22h à la médiathèque

Vendredi 24 janvier

Sur réservation (places limitées) : www.mediaculture.ville-bassens.fr ou 05 57 80 81 57

Mardi 21 janvier

Avec la 
participation des 
écoles, du collège 
et de la Résidence 

Autonomie La 
Madeleine

mercredi 22 janvier
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