Saisissez votre recherche...


FERMER

30
JANV.

14:00 à 19:00
2 rue de la congrégationrue de Panleurue
St JeanSOISSONS

TOUT PUBLIC , EXPOSITION, ART ET CULTURE

CLOTURE DE L'EXPOSITION DEUS EX
MACHINA
.

L’exposition Deus ex Machina a permis d’initier de nouveaux partenariats avec
des institutions de la ville de Soissons et du GrandSoissons, et même au-delà par
l’intermédiaire du commissaire scientifique de l’événement, Clément Thibault,
avec le Cube et l’université de Lille. Au terme de ce premier rendez-vous
soissonnais avec les arts numériques, l’équipe des musées propose une journée
électrique
Tarifs : GRATUIT
 Ajouter à mon calendrier

L’exposition Deus ex Machina a permis d’initier de nouveaux partenariats avec des
institutions de la ville de Soissons et du GrandSoissons, et même au-delà par
l’intermédiaire du commissaire scientifique de l’événement, Clément Thibault, avec le Cube
et l’université de Lille. Au terme de ce premier rendez-vous soissonnais avec les arts
numériques, l’équipe des musées propose une journée électrique-éclectique à l’attention
des familles, des enfants et des curieux. Un programme riche, inspiré par les thèmes
développés au sein de l’exposition. Des ateliers famille & enfantsRdv : Arsenal Saint-Jean
(salles d’atelier, rez-de-chaussée)14h-16hL’atelier du recyclé (Familles) : une activité en
famille qui s’appuie sur les objets informatiques obsolètes et la construction d’objets
hybrides, à prendre en photo ! Dessine-moi un ordinateur (3-8 ans) : l’atelier de libre
expression artistique à l’attention des plus petitsVoir le monde au travers du
numériqueRdv : Arsenal Saint-Jean (espace d’exposition, premier étage) 15h16hL’informatique et le numérique au service du handicap. Un atelier de sensibilisation et
une expérience inédite à vivre sous la direction de Dominique Aubert, chercheur à l’UTC de
CompiègneLa chapelle des mondes flottantsRdv : Chapelle Saint-Charles 16h-16h30Visite
interactive Carte blanche à l’IUT de l’Aisne - Cuffies Rdv : musée Saint-Léger, salle capitulaire
+ chœur de l’église17h-19hAnimation spectacle autour du liquide ferromagnétique : une
expérience scientifique en direct !18h Concert de musique assistée par ordinateur
Rencontres et échanges : points parole animés par nos guides conférenciers Rdv : musée
Saint-Léger et Arsenal Saint-Jean14h30-18h30Deus ex Machina, ses enjeux et ses
artistesMeike Esquevin et Erick Balin seront disponibles pour vous présenter l’exposition et
répondre à vos questionnements
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

