
Robotique I Do It Yourself  I intelligence artificielle I Réalité augmentée

Regarder, toucher, comprendre.

Du 15 septembre
au 3 novembre 2018

Gratuit, sur inscription, places limitées – Tél : 01 46 64 52 55
Bibliothèque George Sand, 21 rue Henri Thirard

bibliotheque.lhaylesroses.fr

Ligue Francophone

de Light Painting

20 octobre à 11h et 30 octobre à 16h   
Lire et découvrir les histoires autrement 
autour de la Mallapixels 
Par le biais de tablettes et d’applications à destination des enfants, la 

bibliothèque propose de plonger le public enfant-parent dans un univers 

numérique basé sur les livres augmentés.

Samedi 20 octobre de 11h à 12h, malle à histoires spéciale 
Mallapixels, à partir de 4 ans. Mardi 30 octobre de 16h à 17h, 
pour tous à partir de 6 ans. Réservation obligatoire, matériel fourni.

Mardi 23 octobre à 14h30    
Atelier : Construire une guitare super 
branchée   
À partir de circuits imprimés, pinces crocodiles et peinture, reliés à un 

ordinateur, apprenez à construire une guitare électronique.

Ateliers accessibles à tous à partir de 8 ans. Réservation obligatoire. 

25 octobre à 14h30 et 27 octobre à 14h30     
Lumières sur la Ville : Ateliers ludo-créatifs  
L’objectif est de collaborer pour réfléchir à l’aménagement d’un espace 

urbain (construction d’une maquette en papier, installation de lumières 

urbaines et incrustation des bruits environnementaux). 

Ateliers accessibles à tous à partir de 8 ans. Le jeudi 25 octobre et 
le samedi 27 octobre de 14h30 à 16h30. Réservation obligatoire

Vendredi 26 octobre à 19h      
Conférence : « Craintes et espoirs autour 
de l’intelligence artificielle »   
Dans l’ouragan technologique qui marque notre époque, l’intelligence 

artificielle tient une place singulière en ce qu’elle annonce des progrès 

majeurs tous domaines confondus et dans le même temps un bouleversement 

majeur des équilibres économiques, sociaux, voire anthropologiques si 

d’aventure cette mutation n’est pas anticipée et accompagnée. Nous 

présenterons dans les grandes lignes le principe de cette technologie, 

illustrerons notre propos par de nombreux exemples d’applications 

d’aujourd’hui et discuterons des bénéfices et risques sous-jacents.

Conférence assurée par Mehdi Benchoufi. Réservation conseillée.
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Du 15 septembre au 10 octobre
Exposition : « Le lavoir version Light 
Painting »
L’ancien lavoir bains-douches de Gentilly est sur le point d’être transformé 

en un lieu culturel dédié à l’image en mouvement et aux écritures 

numériques : Le Lavoir Numérique. En 2016, le bâtiment a été investi par 

les photographes de la Ligue Francophone de Light Painting (LFLP) qui ont 

donné libre cours à leur créativité dans ce lieu atypique, témoin d’une 

époque révolue, avant sa nouvelle vie. 

Accessible à tous, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Du 13 octobre au 3 novembre
Exposition : « Histoire de la robotique »  
Il y a 200 ans cette année, Mary Shelley publiait Frankenstein. 

Depuis, toutes sortes de machines intelligentes ont envahi nos vies 

et nos imaginaires : automates, robots ou androïdes ont su se rendre 

indispensables dans nos usines, nos foyers et nos bibliothèques. Retour en 

images sur plus de trois siècles d’histoire de la robotique.  

Accessible à tous, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Les 15 et 16 septembre 
Le patrimoine ça se décode : 
Découverte des pastilles mémorielles
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2018, rejoignez-

nous pour une balade urbaine d’1h30 et découvrez l’histoire de notre 

commune sur l’écran de votre smartphone ou votre tablette, en 

présence d’un guide spécialiste de l’histoire de la Ville.  Rendez-vous 

à la Vallée-aux-Renards (heure et lieu précisés ultérieurement). Visite 

proposée en partenariat avec les Amis du Vieux L’Haÿ.

Vendredi 21 septembre à 20h
Conférence « Peut-on gagner sa vie 
avec Youtube ? »
Youtube met en ligne tous les jours des millions de vidéos gratuitement. 

Une aubaine pour les vidéastes qui peuvent toucher un public mondial. 

Peut-on tout dire ou tout faire sur cette plateforme ? Rencontrez des 

youtubeuses et youtubers qui vous parleront de leur travail, leur rapport à 

la célébrité et la manière dont Youtube a changé leur vie (ou pas).

Rencontre tout public avec Miss Myu et Esteban Giner destinée aux 
ados et à leurs parents. Entrée libre. En partenariat avec l’OMNSH.

26 septembre, 3, 10 et 17 octobre de 15h à 17h  
Création de sculptures virtuelles : 
Devenez artiste numérique ! 
Venez concevoir et fabriquer des objets fous ! 

La bibliothèque sera envahie par des créatures 

virtuelles que vous aurez créées grâce à des outils 

de modélisation et d’impression 3D. Après les avoir 

conçues, cachez-les dans la bibliothèque afin que 

vos amis puissent les découvrir à l’aide des tablettes 

numériques. 

Ateliers organisés par les artistes du collectif In-
Dialog, en partenariat avec le Lavoir Numérique.
Accessible à tous à partir de 10 ans. Réservation 
obligatoire. 

Samedi 6 octobre à 15h
La nuit leur va si bien : Rencontre
avec deux Light Painters 
Artistes et explorateurs, Julien Bellenger 

et Stéphane Babatasi ont participé 

à l’exposition « Le lavoir version Light 

Painting ». Ces deux photographes 

profitent de la pénombre pour investir des 

lieux méconnus ou désaffectés et leur offrir 

une seconde vie. Conseils et anecdotes 

se succéderont pour vous présenter cette 

manière unique de travailler la lumière qui 

révolutionne la photographie nocturne.

Rencontre ouverte à tous.

À partir du jeudi 18 octobre   
Visite de la Galerie virtuelle, 
exposition de sculptures virtuelles 
Pendant quatre semaines, une équipe de designers numériques a investi 

la bibliothèque pour peupler nos espaces de créations mi-réelles, 

mi-virtuelles. Certaines sont bien visibles, d’autres sont cachées dans 

des endroits plus insolites du bâtiment. Vous devrez les faire apparaître 

grâce à une tablette numérique (prêt possible, se renseigner). 

Toutes vous feront découvrir la bibliothèque sous un autre jour. 

Exposition accessible à tous.

Le robot NAO
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http://in-dialog.com/ 


