Deuxième Salon du Blog à Évry

-

SIANA, l’imaginaire des technologies, est une association née il
y a onze ans, de la rencontre entre
des enseignants-chercheurs en
informatique, ou en technologies
de l’information et la communication, appartenant aux Écoles
d’ingénieurs ou à l’Université d’Évry,
avec des artistes numériques
proposés par les acteurs culturels
du territoire.

-

La BIENNALE, qui tous les deux
ans, présente un panorama de ces
rencontres souhaitées autour d’une
thématique ; l’an dernier la relation
« Homme/Machine » a donné lieu
à des expositions, des spectacles,
des concerts, des débats ou des
ateliers.

-

SIANA et l’ENSIIE, en 2012, le
directeur de cette École d’informatique nous a accueilli pour que nous
puissions développer un travail
permanent avec les étudiants de
l’école et les réseaux d’éducation
populaire de la ville ; ce partenariat
trouvait une grande cohérence
au sein du projet de cluster de
l’ENSIIE autour du jeu vidéo et de
l’interactivité numérique.

-

La « FABRIQUE de CULTURE »,
en 2014, nous avons obtenu ce
label du Conseil Régional et ainsi
que celui « d’Opérateur Structurant
pour les Cultures numériques »
du Conseil Départemental de
l’Essonne parce que nous étions
en mesure d’accueillir des artistes
en résidence et de proposer des
activités régulières dans les locaux
que l’ENSIIE met à notre disposition.
Grâce à cette coopération, un
nouveau lieu culturel a été inauguré
à Évry et nous vous invitons à en
découvrir les richesses.

—
Il y a deux ans, nous avions organisé le premier Salon
du Blog d’Évry avec l’ambition de mettre en valeur
la diversité des expressions sur le web, et en favorisant
l’esprit collaboratif, le Do-It-Yourself (fais le toi-même)
ou le blog passion.
Nous avons réalisé que la toile avait engendré un autre
monde, qui avait un peu recouvert les valeurs de partage
et de coopération des pionniers, symbolisées par les
logiciels libres et les wikis : aujourd’hui les pratiques
s’apparentent majoritairement à une consommation
compulsive et à un zapping frénétique qui masquent
le formidable potentiel d’internet. Ces « Chroniques
de l’e-média » nous fournissent l’occasion de saluer
la vitalité et la variété des initiatives qui font vivre
l’intelligence collective, la créativité ou la citoyenneté
sur internet ; elles vous permettront aussi de saisir la
diversité des clics et déclics qui ont favorisé le passage
à l’acte de ces chroniqueurs de notre présent.
Nous sommes persuadés qu’à terme pourrait
se développer une double pratique : la fréquentation
des autoroutes de l’information, type Facebook
ou Google, et la constitution de réseaux à taille humaine,
qui peuvent peut-être se territorialiser. C’est dans ce
sens qu’il était important que nous nous appuyions
sur le travail et l’expérience du réseau des médiathèques
de l’agglomération, de l’université d’Évry et Essonne Info,
le web journal du département qui constituent déjà
un réseau très présent dans la construction de biens
communs locaux.

Hervé Pérard,
Délégué Général de SIANA

Jean-Christophe Frachet,
Président de SIANA

SIANA-ENSIIE
17, cours Blaise Pascal, Évry

Le cours Blaise Pascal est
accessible depuis le Boulevard
François Mitterrand, en face de
la Mairie et de la Cathédrale.
En RER
RER D
station Évry-Courcouronnes —
sortie « cours Blaise Pascal »
Direction Corbeil-Essonnes ou
Malesherbes
Depuis Gare de Lyon, 35min
www.transilien.com

Menad Sidahmed,
Directeur de l’ENSIIE

En BUS
www.albatrans.net
et www.bus-tice.com
En voiture
Stationnement : Parking
Sabatier ou Agora Les Terrasses
Tarifs et réservations
Toutes les manifestations sont
entièrement gratuites et libre
d’accès ; se renseigner pour
les ateliers de la médiathèque
de l’agora et la journée
professionnelle.

Informations, renseignements
Téléphone :
01 69 36 74 36 / 01 69 36 74 91
Email : publics@siana.eu
Pour plus de détail sur la
programmation, rendez-vous
sur le site internet de Siana :
www.siana.eu
Ou sur notre page Facebook :
Festival Siana
Suivez-nous sur Twitter :
@SianaFestival
et contribuez avec #SdB2

Journée
professionnelle
Médiathécaires et
documentalistes
Jeudi 26 mai, 10h - 17h

—
17, cours Blaise Pascal, Évry ‒ au dessus du café « Le Petit Parisien »

—
Premier rendez-vous public dans
les espaces rénovés de La Fabrique,
ce week-end d’ouverture valorise
les scènes locales :
- des musiciens amateurs et
professionnels qui flirtent avec
le numérique, mais pas que,
- des écrans dédiés aux blogs
réalisés avec les Maisons
de Quartiers, des associations
et des étudiants,
- des créations numériques
encadrées par des artistes
en résidence à la Fabrique,
- une journée « Blog up »
consacrée à des expériences
qui pourraient vous inspirer.

Soirée « Web Fest »
Vendredi 20 mai, 18h - 22h

En partenariat avec la Mairie d’Évry,
les Clubs étudiants de l’ENSIIE
et le PLAN
—
Concert inaugural et digital-apéro
devant le Petit Parisien, avec :
- Nightiies, club DJ des étudiants
de l’ENSIIE,
- Benoit Giffard en résidence
au PLAN ; ses influences
font se mélanger hip-hop
et minimal, dubstep et jazz,
jungle et ambiant, acoustique
et électronique, à découvrir
absolument !
- la dernière création musicale
de Michel Bertier, compositeur
de musique électroacoustique
et concepteur d’installations
sonores pour Siana depuis
une dizaine d’années.
Visite des installations artistiques
et sonores et des différents travaux
pédagogiques menés par Siana
en collaboration avec les Maisons
de quartier de la ville, l’Université,
l’ENSIIE, Télécom SudParis…
Artistes associés : Martin de Bie
et Antoine Bonnet de Graffiti
Research Lab (FR) et Tomek Jarolim.

En partenariat avec REDOCEA,
inscription auprès d’Isabelle Bichon :
I.BICHON@grandparissud.fr

Pour cette journée, nous
souhaitons mettre l’accent sur
notre proximité avec ce qui met en
mouvement les blogueurs ; entre
engagement social, partage amical
ou expériences intimes, entre
militantisme et loisir, comment se
projette-t-on dans la durée ?

—
REDOCEA est un réseau
documentaire qui regroupe
des centres de documentation,
d’archives et des bibliothèques
de l’Agglomération Grand Paris
Sud, tout en restant ouvert à
d’autres partenaires. Cette journée
professionnelle est l’aboutissement
de six mois d’échanges sur leurs
besoins communs d’outils
et de réflexion sur le numérique.

Tables rondes :

9h30 - 12h30

Journée « Blog up ! »
Samedi 21 mai, 10h - 18h

10h30 - 12h

Écritures collaboratives :
Comment se construit un blog
aux multiples rédacteurs ? Peuton parler de ligne éditoriale ?
Table ronde animée par Julien
Monier - rédacteur en chef
d’Essonne Info
Avec des représentants de
Le Procrastinateur, et de
Wikimédia France (sous réserve)
14h - 15h30

Parentalité numérique :
Je témoigne, je partage ou je
conseille ? Confidentialité,
notoriété et vie familiale.
Table ronde animée par Angeline
Bortherel – Médiathèque
de l’Agora
Avec les blogueurs de Papa Panique,
Chronique d’une Maman Débordée
et Parents 3.0 (Laurence Bee).
Témoignages :
16h - 18h

Exilé, réfugié ou expatrié, ils
viennent d’Afrique ou d’ailleurs
et poursuivent le dialogue avec
leur pays et leurs engagements.
Avec les blogueurs Makaila
Nguebla, Sayed Hasan, Lina Ben
Mhenni.
Atelier :
16h - 17h

Création et gestion d’un blog
avec Mimika.
Tout au long de la journée, les
invités vous présentent leur blog
et leurs projets.

Ateliers :
expérimentation pratique
d’outils professionnels et
de réseaux sociaux (Twitter,
Facebook et Storify), encadré
par Siana.
12h30 - 14h

Visite libre, ou accompagnée,
de la FABRIQUE et des travaux
exposés.
14h - 17h

Table ronde :
quelques enjeux numériques
pour les bibliothèques :
« L’information, entre bien
commun et propriété » ;
« la bibliothèque créative » ;
« nouvelles écritures
numériques » avec
- Philippe Aigrain est
informaticien, essayiste, poète
et éditeur. Co-fondateur de la
Quadrature du Net, il explore
depuis longtemps les relations
entre numérique, culture et
capacitation de chacun et
préside la société éditrice des
Éditions publie.net ;
- Michel Briand, directeur adjoint
à la pédagogie de Télécom
Bretagne, co-animateur
du magazine Innovationpédagogique et ancien membre
du CNN (2013 à 2016) ;
- Benoît Labourdette, cinéaste
et pionnier des formats courts,
il crée en 2005 le Festival
« Pocket films » au Forum des
images à Paris.

Place de l’Agora (dans le Centre Commercial Régional Évry2) à Évry.
—
Téléphone : 01.69.91.59.51
—

Les médiathèques du territoire Grand Paris Sud accompagnent
au quotidien les usagers dans leurs pratiques numériques ;
elles s’associent donc à SIANA pour l’événement
« SdB2 : Chroniques de l’e-media », afin de poursuivre
la sensibilisation de tous à la culture émergente des Blogs
et des Vlogs. Pour introduire la table ronde du 21 mai
sur la parentalité numérique, la Médiathèque de l’Agora propose
une « Heure des bébés » le samedi 7 mai à 10h30,
pour une découverte des blogs de jeunes parents.

—
Cité Soljenitsyne, à coté de la place
Troisdorf, dans le quartier des
Champs Élysées, Évry

—

—

—
Essonne Info, Journal indépendant
et local en Essonne, est un site
Web d’information sans édition
papier, dit « pure player » ; la Cité
Soljenitsyne, ou cité artisanale,
connaît un regain d’activités grâce
à l’implantation de jeunes créateurs
dont Essonne Info est l’un des
représentants emblématiques.

Sur réservation, dans la limite des places
disponibles. Informations et réservation
au 01 69 36 74 91

Sur réservation, dans la limite des places
disponibles. Informations et réservation
auprès de la Médiathèque de l’Agora
01 69 91 59 51 et Siana 01 69 36 74 91

Créer un média en
2016, c’est possible !

Atelier Stop-Motion

Atelier Vine

Mercredi 18 mai, 14h - 17h
À partir de 9 ans

Mercredi 25 mai, 14h - 17h
À partir de 10 ans

—
Réel ? Virtuel ? Quand le Gamer
mélange les genres...
Une après-midi pour créer son
propre court-métrage d’animation
avec des Lego : c’est la mission
haute en couleur proposée par
Jérôme Heurtel, alias Yann Solo,
concepteur de films en Stop Motion.
Il vous invite à imaginer et réaliser
votre film d’après l’univers du jeu
vidéo Minecraft, de l’écriture au
montage, sans oublier le tournage.
Yann Solo sera présent pour la
Journée des Vidéastes, le samedi 28
mai 2016 à l’UEVE, pour présenter
sa chaîne Magic_Bricks, qui
répertorie ses créations originales.

—
Une après-midi pour créer, 6
secondes pour s’exprimer.
Drôles, poétiques, sensibles ou
déjantées, les vidéos Vine nous
divertissent par leur diversité !
Mais ces quelques instants
de vidéo suffisent-ils à tout
exprimer ?
Découvrez comment raconter
une histoire ou une émotion en
seulement 6 secondes !
Un atelier dédié à cet outil vidéo
aujourd’hui incontournable des
réseaux sociaux.

Vendredi 27 mai, 18h - 21h

—
Crise de la presse, défiance
vis-à-vis des journalistes
et concentration du monde
médiatique : le constat est sévère
quant à la situation des médias
d’information en France. Dans
ce contexte pourtant, et avec
la révolution numérique, les
expériences en ligne se multiplient.
Créateurs et entrepreneurs
s’engagent à renouveler les
manières de transmettre
l’information, en mettant en place
leur propre média, innovant tant
en matière de modèle éditorial
qu’économique.
Alors qu’une véritable transition
s’opère aujourd’hui dans les
métiers de la presse, plusieurs
créateurs de médias livreront leur
expérience comme « entrepreneurs
de l’information ».
Une soirée d’échanges et de débats
sur les enjeux de la production
d’information en 2016 au regard
de ces bouleversements, suivi
d’un pot amical dans les locaux
d’Essonne Info.

Organisateurs :

Bâtiment Maupertuis - Rue du Père André Jarlan, Évry

Journée des vidéastes
Journée du 28 mai, 10h - 18h

Les vidéastes du Web, appelés Youtubers du fait de l’hégémonie
de la plateforme vidéo de Google, sont devenus les acteurs les plus
emblématiques de la toile. Certains sont devenus des stars qui menacent
les médias traditionnels. De cette course à l’audience dont l’issue est
encore incertaine, nous avons privilégié quatre tendances émergentes
de la création en ligne qui posent des questions inédites sur les cultures
numériques et favorisent la réflexion sur un art en construction.

Partenaires :

Rencontres et tables rondes :
10h30 - 12h

14h30 - 16h

La Vulgarisation
sur Youtube :

La critique culturelle
en vidéo :

Quelle légitimité pour ces formes
de transmission du savoir ?
Comment en identifier les sources ?
Table ronde animée par La
Tronche en Biais, vidéastes et
membres de la Vidéothèque
d’Alexandrie, association de
promotion et d’aide à la création
de vidéos en ligne.
Avec Léa Choue, Samaï Cedlart,
Temps Mort

Quel est l’impact de ces nouveaux
prescripteurs ?
Participent-ils à la construction
d’un esprit critique ?
Table ronde animée par Sophie
Gonzalez et Christèle Mery,
référentes images & son et vidéo
de la Médiathèque de l’Agora.
Avec Eliot Mini (La Chaîne du
Cinéphile), Myriam un jour un livre,
Les vidéos critiques de J, Meely
(SerieManiacs).

12h - 12h30

Dialogue entre Patrick Curmi,
Président de l’Université d’Évry,
et Marie Camier-Théron, blogueuse
et responsable de la communication
à Animafac (Réseau d’associations
étudiantes), suivi d’un pot convivial
dans le Hall du bâtiment Maupertuis.
13h - 14h30

Représentation des
diversités :
Quelle place pour la diversité sur
le Web ? Comment affirmer
et rendre visible ses différences ?
Table ronde animée par
Floryd MBakata, chargé
d’enseignement à l’UEVE,
spécialiste des questions
d’éthique, de citoyenneté
et des droits de l’Homme.
Avec AK1, Cordélia Aime,
ShadyPeace (Monkey D.Shady),
SuperPépette, Vivre Avec

16h30 - 18h

La place des
personnages féminins
dans la culture geek :
Quelle définition de la culture
« Geek » aujourd’hui ? Quelle
évolution des figures féminines
dans ces univers fictifs codifiés ?
Table ronde animée par Réjane
Vallée, maître de conférence
au sein du département de
sociologie de l’UEVE où elle est
également chargée de mission
parité femmes/hommes.
Avec Nat and Alice in the morning,
Docteur Pralinus, Gorkab, Alex
Tromso (de Salut les Geeks).
Stands et ateliers : Toute la
journée, retrouvez les intervenants
sur leurs stands ainsi que La
Grotte du Barbu et Magic Bricks
pour des animations inédites !

Soutiens :

Design : Surfaces

