COMMENT FABRIQUER DES
EXPÉRIENCES CULTURELLES
ACCESSIBLES À TOUS ?
à retourner à :
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale

”

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535 - 12005 Rodez cedex

NOM ..................................................................................................
PRÉNOM ...........................................................................................
CHOIX DE L’ATELIER :
#1

#2		

#3

#4

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale,
présidée par Jean-François Galliard, est une
association dédiée à la mise en œuvre de la politique
culturelle définie par le Conseil départemental.

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”,
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques
amateurs et professionnelles”, “Culture et lien social”
et “Culture et patrimoine”.
Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand
nombre, elle apporte également son appui technique,
logistique et artistique à ses partenaires locaux, en
participant ainsi à l’attractivité du territoire.

FONCTION ........................................................................................
STRUCTURE .....................................................................................
ADRESSE ..........................................................................................
............................................................................................................
CP .............. VILLE .........................................................................
TÉL. ...................................................................................................
PORTABLE ........................................................................................
COURRIEL ........................................................................................
PARTICIPATION REPAS-BUFFET OBLIGATOIRE
Nombre de repas : ......... x 14 €
AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE

J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
à photographier ou filmer dans le cadre de cette journée ;
Ces images pourront être utilisées, diffusées et reproduites
par AVEYRON CULTURE - Mission Départementale et ses
partenaires uniquement à des fins de communication.

PRÉSENTE

Elle y participe en intervenant directement sur des
opérations touchant les domaines des arts visuels,
du spectacle occitan, du théâtre, de la musique, de
la danse, de la voix, de la formation et du patrimoine.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo
BP 30535 - 12005 Rodez Cedex
Chloé GURY
05 65 73 80 50
c.gury@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

Enregistré sous le numéro 73 12 00785 12. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

BULLETIN D’INSCRIPTION

“

EN PLEINE RÉVOLUTION
DIGITALE...

EN PLEINE RÉVOLUTION
DIGITALE...
COMMENT FABRIQUER DES
EXPÉRIENCES CULTURELLES
ACCESSIBLES À TOUS ?
Journée de rencontre
Culture et numérique

Jeudi 26 septembre 2019
Arvieu

Date et signature :

www. aveyron-c ul t ure. com

DATE | HORAIRES | LIEU
Jeudi 26 septembre 2019 de 9 h à 17 h 30 à Arvieu

CONTENU | OBJECTIFS

LES ATELIERS DU
NUMÉRIQUE

DOCUMENTATION
Espaces documentation et librairie proposés par
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale et
l’Atelier Canopé 12.

#1 - Projets éducatifs et culturels et nouveaux outils
numériques

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale propose
une jounée de rencontres et d’échanges autour des
évolutions digitales et numériques dans la construction
de projets artistiques et culturels portés par les acteurs
du département.

Stéphanie GIAI-MINIET et Patrick BOUSQUET de l’Atelier
Canopé 12

A partir d’un travail mené en ateliers, en mode collaboratif,
les participants pourront faire émerger des projets sur
chaque thématique proposée. Certains d’entre eux seront
susceptibles d’être développés dans les mois suivants cette
journée de rencontre.

- Dominique ROLAND, Directeur du Centre des Arts
d’Enghien-les-Bains

#2 - Création artistique et diffusion à l’heure digitale (arts
visuels / spectacle vivant)

- Paul et Rémi-Sismikazot-artistes peintres graffeurs

PUBLICS
Artistes, programmateurs, associations culturelles et
socio-culturelles, lieux patrimoniaux, médiathèques,
collectivités, enseignants du premier et second degré,
animateurs péri et extra scolaires, médiateurs.
Nombre de participants limité à 100
(25 personnes par atelier)

#3 - Numérique et nouveaux enjeux du patrimoine

PROGRAMME
• 9 h / 9 h 30 : Accueil des participants

- Clémence PRUDOT-D’AVIGNY, chargée de développement
chez ICONEM
- Arnaud VILLEFRANQUE, consultant valorisation
numérique du patrimoine

• 9 h 30 / 10 h : Ouverture et présentation du déroulé de la
journée et des intervenants
• 10 h / 12 h 30 : Ateliers de travail menés en méthode
collaborative sur les thèmes dédiés

#4 - Conquérir de nouveaux espaces, favoriser les droits
culturels

• 12 h 30 / 14 h : Repas-buffet - Forum ouvert

- Maryline BARASIC, co-animatrice de Museomix et
Museomix Occitanie, co-fondatrice de Culture Remix MP
et Ecòlocas

• 14 h / 16 h : Suite des travaux en ateliers
• 16 h / 17 h : Conférence plénière Le numérique, un outil
indispensable à la communication et à la promotion
culturelle. Cézar GELVEZ, Doctorant en géographie numérique,
musicien et organisateur du festival Pueblo Latino. Vincent
BENOIT, Directeur de Laëtis

• 17 h / 17 h 30 : Présentation des livrables, synthèse et
conclusion

- Jean-Yves PINEAU, association Les Localos

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Les participants doivent choisir l’atelier souhaité au
moment de l’inscription (le nombre d’inscrits pour
chaque atelier est limité à 25 personnes).
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale se
réserve le droit de vous proposer un autre atelier si
celui choisit venait à être complet.
Participation obligatoire de 14 € au repas-buffet.
Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant le
19 septembre 2019 à AVEYRON CULTURE - Mission
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535,
12005 Rodez cedex, accompagné d’un chèque bancaire
à son ordre.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique
et seront définitives à réception du règlement.

