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Fête de la science numérique
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)

Du Samedi 12 au Dimanche 13 octobre 2019
de 11h00 à 18h00
Comment la science aborde les nouvelles technologies ? Rendez-vous à la Médiathèque Manufacture [1] pour un
week-end festif, entièrement GRATUIT, et dédié au #numérique [2] et à la #science [3] :
• Les robots ont-il le sens de l’humour ?
• Une imprimante 3D comment ça marche ?
• Intelligence artificielle et robotique dans les films de SF, qu’en pensent vraiment les scientifiques ?
• Réseaux sociaux, internet, n'avez-vous vraiment rien à cacher ?
? Comment la science se saisit-elle des nouvelles technologies, notamment numériques ? On répond à toutes vos
questions et on s'amuse pendant ce week-end en collaboration avec le Fablab NYBI, Lorraine Data Network, Alain
Dutech et Nicolas Dupuy de Université de Lorraine [4], la Compagnie Collaps'art , Image'est, Julien Levesque et
Albertine Meunier du Collectif DataDada et la graveuse Jeanne Picq.
PROGRAMME :
Samedi 12 octobre
- 11h > 18h :
• Rejoignez la communauté des #makers [5]
Présentation du NYBI FabLab Nancy [6] et démonstration d’impression 3D.
• Réalité virtuelle À partir de 12 ans.
S’immerger dans un univers inédit et découvrir une nouvelle façon de jouer avec le PlayStation VR.
• Apprendre en s’amusant À partir de 7 ans.
#SeriousGames [7] scientifiques à découvrir.
- 11h > 13h30 :
• Poulette party ! Public adulte.
Parce qu’une poule garde bien au chaud tout ce qu’elle couve bien mieux qu’un DataCenter, portez vos datas
sur vous avec le badge #RGPD [8]. Rencontre informative, participative et ludique par Julien Levesque et Albertine
Meunier du Collectif #Datadada [9].
- 11h et 11h30 :
• Raconte ça me dit ! 0-3 ans
En version papier ou numérique, les animaux font leur show. Histoires partagées avec Michèle Gaudel.
- 11h, 11h30, 12h, 12h30 :
• Intelligence artificielle et robotique dans les films de science-fiction, qu’en pensent vraiment les scientifiques ?
Public adulte.
Projection d’extraits de films et discussion avec l’équipe du Laboratoire lorrain de recherche en informatique et
ses applications #Loria [10] Nancy.
- 14h > 17h :
• Ciné-débat : Rien à cacher ?... Public adulte.
Reprenez le contrôle de vos données personnelles !
Projection du film sous licence libre #NothingToHide [11], suivi d’un débat avec
l’association #LorraineDataNetwork [12] (ldn-fai.net [13]).
- 15h > 18h :
• Bidouille Jump’n play. A partir de 7 ans.
Où comment jouer tout en faisant du sport grâce à un peu de bidouille.
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- 16h > 18h :
• Atelier film Mashup. Public adulte.
Grâce à la table #MashUp [14] interactive , monter un film n’a jamais été aussi simple et amusant. En partenariat
avec Image Est [15].

Dimanche 13 octobre
- 14h > 18h :
• Rejoignez la communauté des #makers
Présentation du NYBI FabLab Nancy [6] et démonstration d’impression 3D.
• Réalité virtuelle À partir de 12 ans.
S’immerger dans un univers inédit et découvrir une nouvelle façon de jouer avec le PlayStation VR.
• Apprendre en s’amusant À partir de 7 ans.
#SeriousGames scientifiques à découvrir.
• Dans la peau de Thomas Pesquet [16]. à partir de 12 ans.
Voyagez dans l’espace à travers les yeux de l'astronaute français grâce aux toutes premières images jamais
tournées dans l’espace en réalité virtuelle et à 360°.
- 14h, 15h, 16h :
• Atelier gravure. Public adulte.
Créez votre gravure à partir des images numérisées de https://galeries.limedia.fr/ [17] et imprimez-la à l’aide
d’une presse imprimée en 3D. Séances animées par Jeanne Picq gravures [18].
? sur inscription sur http://bibliothequesdenancy.eventbrite.com [19]
- 15h :
• Les mystères du numérique. À partir de 12 ans.
Un spectacle par la Compagnie Collaps’art. Les #robots [20] ont-il le sens de l’humour ou peut-on faire rire avec
un #algorithme [21] ? Mystèèèère…
- 16h > 18h :
• Atelier programmation robotique. À partir de 7 ans.
Échanger et s’amuser en famille avec le robot Lego Mindstorm.
? sur inscription sur http://bibliothequesdenancy.eventbrite.com [22]

Adresse
Médiathèque Manufacture
10 rue Baron Louis,
54000 Nancy

Thématique
Audiovisuel [23] Bibliothèque [24] Numérique - Web [25]

Groupe
Région Grand-Est [26]
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Date
octobre 2019 [27]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/fete-de-science-numerique-286183
Liens
[1] https://www.facebook.com/mediathequemanufacture/
[2] https://www.facebook.com/hashtag/num%C3%A9rique
[3] https://www.facebook.com/hashtag/science
[4] https://www.facebook.com/UnivLorraine/
[5] https://www.facebook.com/hashtag/makers
[6] https://www.facebook.com/NYBI.CC/
[7] https://www.facebook.com/hashtag/seriousgames
[8] https://www.facebook.com/hashtag/rgpd
[9] https://www.facebook.com/hashtag/datadada
[10] https://www.facebook.com/hashtag/loria
[11] https://www.facebook.com/hashtag/nothingtohide
[12] https://www.facebook.com/hashtag/lorrainedatanetwork
[13] https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fldn-fai.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0pq7pgGXuyocS8JHHqB
Rv-KrJ2OnYe1_HFNK2UMSUS96fhXqkABIMLZfg&amp;h=AT0oelaRSKq_YwEpXW4Cvvy2POrpZFxsefmTDDToN
JLZUdXCCLtg2VdLa92So22MzPGq6aSuyEXXfXeyYmfkXrMU6V8w6fG9yZr67kuB1DFUmlJRlLkO9Gg7E5vnpZDZ
5w
[14] https://www.facebook.com/hashtag/mashup
[15] https://www.facebook.com/imageest.fr/
[16] https://www.facebook.com/ESAThomasPesquet/
[17] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgaleries.limedia.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0GvFFOBllc6Q-6
B3Ksoi04wmnA_aRZ7BqqvOD-Wp0QoEXTN_veCG8NZvc&amp;h=AT1cxcEp4YAFi10nszt0Ln_Ly5tkK8yb8K25W
hnsmVql2GPcnwTKb0BZFR5irNobSjLFGrRIjNd_H6BhtEq82pADGLiBd0XZBupRAEbxp6grq0AH2pvLYWxMC3G2
pi5W1Q
[18] https://www.facebook.com/JeannePicqGravures/
[19] https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbibliothequesdenancy.eventbrite.com%2F%3Ffbclid%3DIwA
R0uUglirYryE2SPBf2W0DpnUNjwvFfVeLn8Ufzho-QoEiNhYweiEnTMTbo&amp;h=AT1S0ys_DCOkiAOTi2EIdEiwn
M57fvUBwk_4m8xjt4FDiu1uIyw86m1QErKqOC2_JeliEe54_0uzyXVgxhsSzIgLD852ACFOk3gw1mgc2n4yFYfbVTlh
zTDnvqV_oHcOmg
[20] https://www.facebook.com/hashtag/robots
[21] https://www.facebook.com/hashtag/algorithme
[22] https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbibliothequesdenancy.eventbrite.com%2F%3Ffbclid%3DIwA
R1dUU0RIef_SzQEuqVVAyBUv_jRQZDHc_E2MtbNNxFXYVhDRsrzkaIti-I&amp;h=AT1S0ys_DCOkiAOTi2EIdEiw
nM57fvUBwk_4m8xjt4FDiu1uIyw86m1QErKqOC2_JeliEe54_0uzyXVgxhsSzIgLD852ACFOk3gw1mgc2n4yFYfbVTl
hzTDnvqV_oHcOmg
[23] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A657
[24] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[25] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[26] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[27] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
020-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-10-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202019-11-01T00%3A00%3A00Z%5D
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