Présentation d’un livre

Mises à jour réalisées du domaine Mairie

-

Livre imprimé au terme d’une EPN/Bibliothèque-PAPI
longue gestation numérique...
- faisant patrimoine commun des - Les publications numériques fleurissent en ce printemps
savoirs et souvenirs personnels...
- enrichissant la connaissance
du pays de Vernoux...

Dérivant, gazouillant

Les contemporains ?

Présentation

De l’édition d’un livre
à l’écriture d’Alain Delarbre
Très lus, les flashs sur travaux salle du Conseil/EPN/Bib
Rappels :
- Futur appel à projet : dans le cadre de la préparation par tous ici d'un
éventuel appel à projet inédit, fin 2012/début 2013, appel à projet « arts
numériques », nous aimerions avoir vos avis et propositions quant à ce
type de projet..
.

- Fête de l’Internet 2012 en 2+1 temps :
-Séance du 17 : l'article de G.Greco, en ligne, et, par J.Cimaz, le compterendu de travail de l’EPN. Le descriptif sur Net-Public
- Objectifs atteints le 24/03. Du conséquent, déjà, avant l’Internet du
patois, bien précisé avec quelques vidéos ! Point de vue d'EPN sur la
richesse de cette culture numérique.

- Travail habituel en bibliothèque ou ailleurs en raison des travaux et intempéries. Du hors les murs
concrétisé, notamment, par ces diverses publications numériques. Se poursuivra avec un théâtre qui intègre
les réponses corporelles à la kinect, avec la présentation/projection du livre d’Alain Delarbre et Maurice
Reyne le 12 à Vernoux, la participation au Salon du livre de Beauchastel où nous présenterons travail et
démarche en amont et proposons un atelier d’écriture numérique. Esquisse de préparation en ligne.
En outre, un nouveau questionnaire (le 3ème ) ! très long, à faire remplir, cette fois, aux usagers...
- Rencontres Corraia de l’Internet accompagné à Annonay des 21 et 22 juin. Découvrir le programme et
s’inscrire en ligne. Tous les usagers du PAPI/EPN peuvent y participer.
- Rencontre fructueuse pour la réunion des animateurs d’EPN au Teil ce 24 avril. Un chemin pédagogique

de mieux en mieux tracé.
- 2ème séance de travail bi-départemental sur TIC, économie et culture. Une démarche qui laisse perplexe
avec un numérique qui tend à se réduire aux usages.
Blogs relevant plus spécialement du domaine Bibliothèque/PAPI
- « Au lieu de se souvenir » blog créé pour la fête de la science 2011, où écrit Pierre Ménatd, à
l'intersection d'un travail sur le territoire et d'un travail sur le numérique. cf collage multimedia du
workshop et apports pour réflexion de fond... Un message récent, des interrogations de Jacqueline Cimaz
à partir d’un article de Liminaire...
- Rias-blogspot créé par P.Ménard, pour Media en quête d’identité, 2009. « Banque de données » sur le
livre numérique, et travail avec deux classes de 6ème. Toujours en avance sur l’ambiant !
- Et le dernier-né, suite à une proposition de Christian Prost : échanges et jeu, notamment identification de
photos... Interfaceurs, ce blog est ouvert à tous ; envoyez vos réponses ou propositions. L’envoi nouveau du
printemps ? Des gazouillis d’ici à identifier après une étrange image de travaux et une recherche
familiale. N’hésitez pas à écrire vos réponses dans l’espace « Commentaire » et à vous inscrire aux blogs !

Commune
- Travaux Mairie/EPN/Bibliothèque : le début de la toiture. Voir le Calameo de droite où les poutres
nouvelles quadrillent le ciel.
- Elections, second tour des présidentielles, l’ensemble des résultats
Rappels : - Après l’illumination, la réparation des vitraux de l'église.

Intercommunalité
- En raison de la mobilisation sucitée par la brutale annonce de fermeture de l’usine Calixte de Boffres du
samedi 21/04, en début d’après-midi, l’heure d’inauguration du local jeunes a été avancée à 11h00.
- Inauguration d'un local déjà bien utilisé.
Rappels: CIAS : La lettre N°7, de février 2012 est en ligne, lisible sous Calaméo
- Visio-accueil pour les demandeurs d’emploi : pouvoir répondre aux convocations de Pôle Emploi sans devoir aller à
Tournon... Un service partenarial. Se met en place.
- Secteur Enfance-Jeunesse du CIAS : la participation à la Fête de l'Internet.

Villes-Internet
- La sortie du nouveau qestionnaire et des préconisations pour le label Villes-Internet 2013
http://www.villes-internet.net/. L’accent mis sur la gouvernance et l’envoi de quelques outils ou photos
2012.
Dès achèvement de l’analyse de la Fête de l’Internet 2012 (et Get on Line), et du contenu de quelques
réunions, l’envoi de plusieurs initiatives complémentaires.
Blog organisant plus spécialement des relations avec l’association Villes-Internet et son site
- De Site-en-Ville I, un, blog dédié, passeur, clé d’accès au site de Villes-Internet, aux sites et blogs... les
plus proches.
- De l’impression à la clarification, l’impossible réduction de la culture numérique.
- Comme un goût amer ou la confiscation utilitariste à court terme du réel augmenté...
Rappels :
Réception des informations concernant le Label 2013 et la préparation d’initiatives en cours...
Statistiques ou autres éléments quantitatifs
Nébuleuse Internet ou ensemble des sites et blogs gérés en tout ou partie... Site municipal global : les
267000 adresses IP différentes dépassées, comme les 24000 visites sur les blogs et 9400 sur Calaméo, les
1400 sur Daily motion. Soit plus de 304000 avec les visites d'initiatives sur Villes-Internet.

Association Les Rias
- Théâtre, report : l’atelier théâtre du 28 avril avec Christian Bontzolakis a été reporté au 12 mai. Il se
terminera à 16h30 pour que les participants puissent assister à la présentation par Alain Delarbre du livre
qu’il a écrit avec Maurice Reyne "Vernoux que j’aime", édité par les Editions Les Rias.
L’atelier du 19 mai est maintenu, mais se déroulera dans un autre lieu.

- « Vernoux que j’aime » : le livre d’Alain Delarbre et Maurice Reyne sera donc présenté au public ce 12
mai à 17h à Vernoux, salle sous la poste. Alain Delarbre projettera les photos sur grand écran et les
commentera... Maurice Reyne fera sa présentation et dédicacera au « Tabac d’en Haut », rue Simon Vialet,
pendant le marché du 24 mai, de 9h à 12h. Le livre sera en outre présent à Beauchastel, au salon du livre, ce
13 mai, où Alain Delarbre le dédicacera. Une autre présentation est prévu le 19 juillet devant le « Tabac
d’en bas ». D’autres sont à prévoir, notamment à Intermarché et dans divers salons du livre...
- Appel à projet arts numériques ? Dans le cadre de la préparation par tous ici d'un éventuel appel à projet
inédit, nous aimerions avoir vos avis. Le projet global doit se clore fin mai, tout début juin.
- Le petit journal du trimestre avec la synthèse de projets précisés par la Fête de l’internet, boostant les
expositions de l’été, dates calées... devrait être rapidement bouclé et envoyé...
Expositions de l’été et plus :
- « Dessins », Exposition augmentée d’Adine Duval, plasticienne, au Temple des Baraques, du 16 juin au
16 juillet. Vernissage le vendredi 15 juin à 18h. Deux types d’ateliers numériques offerts en permanence.
- Exposition Andrieu en aôut, (dates non encore fixées) comme préfiguration à une rétrospective
conséquente en 2013. Première approche donc en 2012 Ateliers d’écriture numérique à partir d’un
alphabet constitué de fragments d’œuvres pour préparer le catalogue de l’exposition 2013. Possibilité d’y
adjoindre une séquence sonore brève, reproductible en boucle (faire parler comme bande-annonce d’un film,
le travail de matière d’un peintre utilisant la cire...)
- En parallèle, découverte en Bibliothèque/EPN d’écritures numériques dont celle de mustardcuffins lisible
sous Viméo, à voir sur Ecritures Numériques et de la sitographie « arts numériques » du CNDP..
- 28 septembre : vernissage de l’exposition « Paysages » de Sébastien Camboulive- trois blocs d’images
animées par mécanisme électronique – réalisations effectuées dans le cadre de la Résidence de l’artiste aux
http://www.saint-apollinaire-deRias.
[L'exposition
de
rentrée...
->
rias.fr/rubrique.php3?id_rubrique=138#a-2408 ] Des projets d'art numérique. Un numérique en prise sur son
temps.
- Fête de la science 2012 :
Des ateliers centrés sur la recherche documentaire et une conférence/débat de Michel Schlenker sur les
différentes catégories de textes scientifiques le samedi 13 à 17h. D’où des questions quant à la varification
des sources et à la fiabilité des textes documentaires sur Internet et dans les medias.
- Projet de réalité augmentée du trajet du parcours d’Art :
mise à profit de la présence de Michel Schlenker le dimanche 14 octobre matin pour interview ou recueil
de mémoire audio ou vidéo concernant la fuite, par Combier, de Jurusson à Monchal... Cf « Entre silence et
oubli »... Ces souvenirs, récits familiaux, témoignages. Des lieux et temps (re)peuplés. Une présence dense.
Rappels :
- Rencontre « Patois/occitan »/ culture numérique ...
- cf aussi dans « EPN » : rencontres professionnelles sur le numérique organisées par la Région RhôneAlpes ce 23 mars. Nicole Bertholon y représentait l'association Les Rias, et Jacqueline Cimaz, un EPN
en passe de devenir centre de diffusion des Arts Numériques. Une journée riche et importante.
- Théâtre de mars : retour par le compte-rendu de Régine Froment sur un atelier, riche et inédit, avec
Christian Bontzolakis, où un cadre vide au verre cassé relaie le numérique pour poser la forme
- Participations citoyennes :
- CAT culture et CLD ValDAC : la transformation amorcée en CDDRA. AG de l’OT, d’Ecran Village,

omniprésence du numérique pour le cinéma et problèmes pour l’itinérance...
Blogs relevant plus spécialement du domaine des Rias
- Rêverie au travail, le blog de J-P.Dubost (écritures poétiques). Reprises, restructuration, réécritures.
L’immense privilège de voir l’écriture se reprenant, s’affirmant...
- Ecritures Numériques, le blog d'O.Escriu. Irréductibilité du numérique au numérisé et ère nouvelle...
Rappels :
- «Numériser l’indicible», rappel d’évènements sur lesquels l’histoire officielle ne s’est toujours pas
prononcée. Utiliser le numérique, aussi, pour dire la monstruosité des licenciements boursiers...
- La dérivée d’un colloque qui n’en finit pas de ricocher. Richesse du colloque puis de lectures sur
blogs induites par certains propos... Articuler « réalité augmentée » et « dérives augmentées »...
- Et quand les projets d’Arn West et Alain Aymes au Salon du livre de Beauchastel et une belle
vieille locomotive font revenir La Patalgonne de ses lointaines contrées.
Découvertes culturelles

-

Rendez-vous à l’atelier d’octobre pour artistes et structures de diffusion de l’art
contemporain
Acquaviva : les lettristes s’exposent, textes, dessins et musique...
Samuel Richardot à Art 3 où se développe un beau projet de résidence avec Alejandra Riera
Le dessert de lune nous à contacter ; à suivre et approfondir...
Pour la 3ème fois, Aymeric Fouquez aux Douches La Galerie
IOANNOU à Glassbox
Newletter de la bibliothèque de Lyon et revue TK21
la lettre de l’INHA
5 nouvelles revues à Openedition,
Utilité de la connsaissance des langages informatiques pour RSLN...
L’identité numérique s’étudie sur Net Public
500ème n° du Courrier de l’Internet Citoyen
Lettre de @-brest pose la question de la gratuité de la culture.
H.Guillaud évoque ce que les nouveaux auteurs vont devoir intégrer dans le livre
Questionnaires régionaux pour connaître les EPN
La poésie des nouvelles écritures algorithmiques
Kaplan, la lecture sociale et la production collective de métadonnées en bibliothèque
Désert Numérique se prépare...
En anglais ou [vietnamien -> http://www.galeriequynh.com/]
les expos de la falerie Quinh et du Parc Saint-Léger hors les murs
Rêve de Nature au Lux
Interrogations à la Fondation Kadist sur les expositions extraterritotiales...
Terreton parle à Ferrat
et les programmes habituels de Zacade, Mistral et Zygoto...
le déferlement occitan....
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