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« Faites numérique » 
du 27 au 31 janvier 2015 à Bassens 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En lien avec le Projet Numérique de Territoire* et dans le cadre de 
l’Espace Public Numérique (EPN) de la médiathèque, la ville de 
Bassens propose une semaine dédiée aux usages artistiques 
numériques, aux réalisations multimédias et aux pratiques 
numériques innovantes. L'objectif de « Faites numérique » est de 
sensibiliser, d'éveiller la curiosité et l'imaginaire à travers une 
immersion dans de nouvelles formes de créations artistiques et 
culturelles. 

Au programme de cette semaine qui s’adresse à tous les publics : 
expositions numériques interactives, dispositifs multimédias, Jeux 
vidéo et rétro-gaming et laboratoire numérique.  
 
Vernissage le mardi 27 janvier à  18h30 à la médiathèque de Bassens. 
Entrée libre, tout public. 
 
*Le Projet Numérique de Territoire 
La ville de Bassens a lancé en 2012 une réflexion sur le numérique : évaluation des besoins, 
recensement des projets en cours ou à venir, développement de nouvelles actions, etc. Cette réflexion 
a pour objectif de réduire la fracture numérique, d’en renforcer l’accessibilité et de développer les 
usages éducatifs et créatifs. Plus d’informations sur le site de la ville www.ville-bassens.fr / Projet 
Numérique de Territoire 
 
 

 
Les expositions numériques interactives par Scénocosme 
 
Les artistes Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt forment le duo Scénocosme. Ils mêlent art 
numérique interactif, musique et architecture afin de concevoir des œuvres évolutives et interactives 
originales. En distillant la technologie numérique, ils en font ressortir des essences de rêve et de 
poésie. A travers des formes d'expressions pluridisciplinaires, Scénocosme développe la notion 
d’interactivité, par laquelle l’œuvre existe et évolue grâce à l’action des spectateurs. Ils sont ainsi des 
« variables » actives propres à développer et donner vie à des microcosmes oniriques au centre de 
performances collectives musicales ou chorégraphiques.  
 
Alsos* / clairière interactive au cœur d'une petite forêt fantastique   
 
 
Le spectateur-promeneur est invité à 
pénétrer dans Alsos*, clairière d’une petite 
forêt imaginaire reconstituée au cœur d’un 
espace. Lieu de rencontres intimistes, cet 
espace de repos suscite rêverie et création 
d’univers fantastiques. Le cœur mystérieux 
de la forêt révèle ses secrets acoustiques au 
spectateur-promeneur devenu porteur de 
lumière. Les spectateurs, munis de lampes-
torches, déambulent dans l'espace de la 
clairière. A l'intérieur, ils éclairent les fleurs 
fluorescentes dispersées dans les 
branchages. Chaque fleur réagit alors par 
des sonorités variées qui évoluent 
constamment en fonction des intensités 
lumineuses produites par les spectateurs. 
Un univers acousmatique évolue ainsi en 
fonction des intensités lumineuses, et des 
aléas des interventions du public 
 
 



Rencontres imaginaires 
Œuvres vidéos interactives comportementales. Le visiteur se retrouve face à un espace d’interaction 
signifié par un écran miroir. Celui-ci reflète son corps, son visage. Les mains et visages virtuels 
apparaissent en noir et blanc en superposition avec l'image du spectateur filmé. Cet artifice donne 
l'illusion d'une réalité fantomatique troublante. Les technologies numériques utilisées donnent à voir 
une image qui rappelle les premiers trucages du cinéma telle que la technique des surimpressions 
employée par Georges Méliès. 
 
Où et quand ? A voir à la médiathèque du 27 au 31 janvier aux heures habituelles d’ouverture. 
Gratuit. (En dehors des heures d’ouverture, les expositions sont accessibles aux élèves des écoles et 
du collège). 
 
 

 
Les dispositifs interactifs 
 
Valise multimédia / proposée par Médias-cité  
Recueil de différents dispositifs multimédias qui permettent d’aborder des thématiques et des 
techniques telles que la vidéo, le son, la captation de mouvements, l’interactivité, les interfaces 
tangibles...  
 
Open Square Room / créé par Olivier Baudu 
L'Open Square Room permet de créer des animations en faisant de la musique tout en donnant la 
possibilité de faire de la musique en créant des animations... En pratique, à la souris ou au moyen de 
joystick et/ou de Wiimote, 4 personnes peuvent simultanément dessiner sur un espace carré en 
changeant la couleur des 12x12 éléments qui le composent. Chaque modification de l'espace 
détermine une nouvelle image, et produit, pas à pas, une petite animation sonore dans la mesure où 
les éléments déclenchent un son qui leur est propre en fonction de leur position et de la couleur qui 
leur est attribuée. L'Open Square Room a été conçu pour offrir un moyen simple et ludique d'accéder 
au séquençage musical et au sampling avec comme objectif la volonté d'être accessible au plus grand 
nombre. L'OpenSquareRoom est accessible aux personnes en situation de handicap.  
 
DelayVideo, créé par le Mega Super Awesome Visuals Company (fondateur : Memo Akten) 
S’inspirant de plusieurs travaux expérimentaux comme ceux du photographe Thomas Eakins sur la 
décomposition de mouvement, le DelayVideo propose un concept ludique et coloré, permettant de 
capter le mouvement de l’action par la caméra, et de le retranscrire en temps réel sur l’écran. 
L’utilisateur obtient par résonance de l’image une illustration de ses différents mouvements, lui 
permettant de s’amuser à « dessiner » toutes sortes de formes colorées des plus étonnantes.  
 
La Scratch Machine, platine de mixage virtuelle 

 
 
Deux artistes d'univers très différents (Jean-Yves Gratius et DJ 
Boulaone) ont eu l'idée de concevoir ensemble un outil 
multimédia, poursuivant un double objectif : scratcher du son 
avec des outils visuels, et scratcher des vidéos avec des outils 
sonores. La Scratch Machine se résume par le croisement de 
disciplines et l’aide à la construction collective d'objets créatifs 
par le biais du multimédia pour le public. 
 
 

 
 
Où et quand ? A voir à la médiathèque du 27 au 31 janvier aux heures habituelles d’ouverture. 
Gratuit. (En dehors des heures d’ouverture, les dispositifs sont accessibles aux élèves des écoles et 
du collège). 
 
 
 



Jeux vidéo, le rétro-gaming 
 
Le retrogaming, parfois francisé en rétrogaming, en français 
rétrovidéoludisme, est l'activité qui consiste à jouer à des jeux 
vidéos anciens et à les collectionner. Il concerne les jeux sortis sur 
les consoles de jeu, les micro-ordinateurs, les bornes d'arcade ou 
les jeux électroniques. 
En raison de l'histoire encore brève du jeu vidéo, le retrogaming 
est une activité très récente. Malgré les difficultés de définition, on 
désigne généralement par jeux vidéo « anciens », les jeux vidéo 
sortis pendant les  quatre premières générations de consoles de 
jeux, soit depuis le début des années 1970 jusqu'au milieu des 
années 1990, période où les productions étaient très majoritairement en [2D]. (source wikipédia). 
Consoles : Master System, Nes, Super Nes… 
 
Où et quand ? Samedi 31 janvier, à la médiathèque, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, tout 
public, gratuit. 
 
 

 
Le laboratoire numérique 
 
FabLab et Studio Lab 
 

Un fablab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, 
« laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public où il 
est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des 
machines outils pilotées par ordinateur, pour la conception et 
la réalisation d'objets. Le FabLab est un lieu de découverte, 
d'échanges et de machines à commande numérique telles 
que : imprimante 3D, découpeuse vinyle. Le FabLab est un 
atelier partagé, orienté vers la fabrication numérique. Chaque 
participant donne forme à ses projets créatifs, en autonomie 
ou avec les autres. Pour être appelé fablab, un atelier de 
fabrication doit respecter la charte des fablabs, mise en place 

par le Massachusetts Institute of Technology (MIT). En France, l'État désigne ce type d'installation 
« atelier de fabrication numérique ». 
 
Où et quand ? 
- Mercredi 28 janvier à partir de 14h à la Parenthèse (rue Lafayette) 
- Samedi 31 janvier à partir de 13h30 à la médiathèque 
Gratuit, tout public. 
 
 

 
Les partenaires de « Faites numérique » : la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports, et de 
la Cohésion Sociale, le Conseil Régional, la DRAC Aquitaine, Médias-Cité, Cap Sciences, Inmédiats, 
Bib Invaders. 
 
 

 
www.ville-bassens.fr / www.mediaculture.ville-bassens.fr / www.scenocosme.com / www.cap-
sciences.net / www.medias-cite.coop / www.inmediats.fr /  
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