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« Mondes virtuels », « réalité augmentée », nous croisons ces expressions dans
notre quotidien. Entre évolution technique et poésie numérique, cette nouvelle
édition de la Fête de la Science revient sur l’histoire des jeux vidéo et sur ces
artistes qui explorent les limites des nouvelles technologies.

Du lundi 4 au vendredi 8 octobre : réservé aux scolaires et aux groupes
Samedi 9 et dimanche 10 octobre : ouvert à tous et gratuit // 10 h - 17 h

// À L’ARTOTHÈQUE
CIE LES PETITS DÉTOURNEMENTS

La Distillerie du Virtuel
Exposition, jeu vidéo et voyage dans le temps

CIE ADRIEN M & CLAIRE B

Réalité augmentée nouveau média,
nouvelle forme
d’expression

La Distillerie du Virtuel est une
exposition de machines électroniques et
informatiques fabriquées à partir d’objets
détournés dans un style steampunk
et art déco. Ce voyage au cœur du jeu
vidéo présente des faits historiques,
économiques et artistiques sur son
industrie et son développement. Ainsi la
frontière entre réel et fiction se brouille
et le jeu vidéo se retrouve mis en valeur
par des consoles et machinerie tout droit
sorties de l’imagination d’un concepteur
lui-même nourri par cet univers depuis
25 ans.
Venez changer votre regard sur ce
médium, omniprésent autour de nous
et de plus en plus interconnecté avec
l’ensemble de la société.
Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 10h
Pass sanitaire nécessaire

«Réalité augmentée - nouveau média,
nouvelle forme d’expression» est un atelier
qui propose de s’initier à la pratique de la
réalité augmentée par le prisme du travail
de la compagnie Adrien M & Claire B.
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 12 ANS)
Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 10h
(durée 2h)
Sur réservation : 04 81 92 22 35 /
bdumont@mairie-saint-priest.fr
Pass sanitaire nécessaire
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Atelier

// À LA CYBER-BASE
CYBER-BASE

Qu’est-ce que ce charabia ?
Ce charabia, c’est en réalité le code grâce auquel
un jeu vidéo, paraît-il sensationnel et retrouvé sur
un vieux pc, fonctionne. Un code complètement
erroné suite à un violent court-circuit au niveau de
la machine qu’il faudra reconstituer dans cet atelier
si l’on souhaite découvrir de quel jeu il s’agit,
bien évidemment. L’occasion d’aborder également
avec les équipes, quelques notions clés de
programmation : code, langage, algorithme, script,
condition, variable...
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Atelier

Pour les 10 - 13 ans
Samedi 9 et dimanche 10 octobre : 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, et 16 h
Sur réservation : 04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest.fr
Pass sanitaire nécessaire

// AUTOUR DE LA MÉDIATHÈQUE
CIE ADRIEN M & CLAIRE B x BREST BREST BREST

Faune

Affiches augmentées pour l’espace public
Faune est une série d’affiches de grand format à observer avec une application de réalité
augmentée. Elles révèlent alors une vie animale cachée sur les murs de la ville. Initiation à
un pistage poétique et dada, le parcours propose une gymnastique de l’attention et un réenchantement du quotidien urbain.
Venez avec votre tablette ou smartphone pour découvrir ce qui se cache dans ces affiches.
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pour télécharger l’application : www.faune.app

Fête
de la

INFORMATIONS
PRATIQUES
Pôle Médiathèque
Place Charles Ottina
69 800 Saint-Priest
En tram et bus T2 et C25
arrêt Saint-Priest – Hôtel de Ville

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
bdumont@mairie-saint-priest.fr
04 81 92 22 35 / 06 07 05 84 35
+ d'info : www.ville-saint-priest.fr // www.bm-saint-priest.fr
Le programme de la Fête de la Science respecte et s’adapte aux
règles sanitaires.
Pass sanitaire nécessaire pour les plus de 12 ans.
Port du masque obligatoire en intérieur
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