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L’espace multimédia, point névralgique du centre, est un lieu d’expérimentation, de diffusion et de documentation 
autour des cultures digitales. Il développe des programmes pédagogiques d’appropriation sensible et créative des 
nouvelles technologies, soutient la création numérique, et répond aux demandes de divers acteurs et partenaires 
du territoire.   
 
Attentif à la création artistique et numérique contemporaine, l’espace multimédia développe des projets 
thématiques qui s’adaptent à tous les publics et à toutes les générations.  
 
Toujours à la recherche d’outils à la fois riches et accessibles, l’espace multimédia propose cette saison des 
ateliers de création numérique jeune public, autour de l’Art interactif et du Game Design, ainsi que des ateliers 
d’initiation Web et Multimédia pour les plus âgés. 
 
 
 
 
INITIATION TOUT PUBLIC 
 
 
• CYBER_SENIORS# 
Dès 60 ans / 60€ (+adhésion) 
Le mardi de 15h30 à 17h30 
10 séances (septembre > décembre 2014) : les 23 sept, 30 sept, 7 oct, 14 oct, 4 nov, 18 nov, 25 nov, 2 dec, 9 
dec, 16 dec. 
Atelier d’initiation Web et Multimédia où l’on apprend à naviguer, à connaître et protéger son système 
d’exploitation ainsi qu’à découvrir les médias et plateformes d’aujourd’hui, le tout dans une ambiance conviviale !  
Initiation à l’univers du multimédia, découverte des possibilités et des services que proposent un ordinateur ou 
une tablette numérique, navigation sur internet sans s’y perdre (services, sécurité, confidentialité), création d’une 
boîte mail, connaissance des différents systèmes (PC ou Mac), optimisation d’un ordinateur…  
 
 
• FORMATION WEBDESIGN# 
Pour débutants & initiés / 100€ (+adhésion) 
Le mardi de 18h30 à 20h30  
10 séances (septembre> décembre 2014) : les 23 sept, 30 sept, 7 oct, 14 oct, 4 nov, 18 nov, 25 nov, 2 dec, 9 
dec, 16 dec. 
Apprenez à construire un site web à partir de sa structure même. 
Initiation au code HTML5 / CSS3 / PHP / JQuery / Formation sur logiciel PAO. 
En fonction de votre projet, apprenez à gérer votre site, à le tenir à jour, à le référencer, à ne plus avoir peur du 
code, développez votre page Web en toute liberté et sans contraintes. 

 
 
 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
 
 

Encadrés par Olivier Delporte et Pierre Rahola, ces ateliers concernent l’actualité du Centre et font état d’une 
technologie émergente. Idéal pour vous initier ou vous perfectionner à une pratique artistique liée au numérique. 
Tous les 2 mois, de septembre à décembre 2014, le samedi de 16h à 18h, 5€ (boisson offerte). 

 
 
 

• ATELIERNUMÉRIQUE#6 : Initiation au mapping vidéo avec Millumin  
Samedi 11 octobre 2014 
À la fois logiciel de mapping vidéo et de gestion d’éclairage scénique, Millumin est simple, complet et accessible 
pour les débutants. Cet atelier sera l’occasion de découvrir la technique du mapping (projections vidéo sur 
volumes) ainsi que les modules complémentaires, qui permettent d’ajouter une kinect ou de communiquer avec 
d’autres programmes. 



 
• ATELIERNUMÉRIQUE#7 : Les bases de l’art interactif  
Samedi 6 décembre 2014 
Saint-Ex est devenu, au cours de ces dernières saisons, un ambassadeur de cette facette de l’art numérique. 
L’espace multimédia vous propose de découvrir les dispositifs les plus couramment utilisés, de comprendre 
comment fonctionnent capteurs, caméras et programmes afin de réaliser vos propres installations interactives. 
 
 
 
VACANCES DIGITALES 
 
 
• STAGE DE CRÉATION NUMÉRIQUE JEUNE PUBLIC (8/13ans) 
Vacances de Toussaint, du 20 au 24 octobre 2014 
Tarif : 50€ + adhésion / sur inscription au 03.26.77.41.41 
 
Pendant ces quatre jours, immergez-vous dans le monde du code, de l’algorithme et de l’art interactif.  
L'espace multimédia proposera aux jeunes participants de créer un jeu vidéo collectif ainsi que des installations 
interactives tout en utilisant des outils numériques simples et accessibles. Les enfants pourront s'initier au 
GameDesign en imaginant un scénario, puis en réalisant des dessins, photos et vidéos, qui serviront à la 
construction de leur production.  
Tout en développant leur créativité, les participants pourront cultiver leur sens de la communication, de la 
collaboration et de la citoyenneté numérique. Une restitution des productions réalisées et un goûter auront lieu le 
dernier jour. Les amis et les proches sont les bienvenus ! 
Ludiques et innovantes, les vacances digitales sont avant tout un moment de plaisir, de détente et d'initiation aux 
nouvelles technologies. 
 
 
 
ESPACE DE DOCUMENTATION & D'EXPÉRIMENTATIONS 
 
 
Un espace de documentation "art numérique et cultures digitales" est à votre disposition : 
• Accessible à tous librement, aux heures d’ouverture du Centre, en consultation sur place. Avec en bonus 
démos, jeux et surprises ! 
• Ateliers à la carte tout public : Réalité Augmentée, vidéo, mapping vidéo, jeux vidéo…Vous renseigner à 
l’accueil ! 
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