Mercredi 19 et jeudi 20 juin 2019, Paris

Rencontres nationales
"Culture Numérique"
2019
Les rencontres nationales "Culture Numérique" organisées par le ministère de la Culture, auront
lieu, cette année, les 19 et 20 juin 2019 à l'occasion du forum des images (Paris) sur le thème
"Immersion numérique".

Présentation
Au-delà des effets de mode ou d'engouement technologique pour la réalité virtuelle et la réalité
augmentée, cette nouvelle rencontre "Culture Numérique" se propose d'explorer comment des
institutions du secteur muséal et patrimonial, des médiathèques et des artistes s'emparent de ces
technologies dans leurs démarches de médiation et de création et d'échanger sur les problématiques de
diffusion et d'usages par les publics de ces nouveaux outils et dispositifs.

Programme
Mercredi 19 juin
• Matin : Présentation du Festival NewImages, des actions d’éducation aux images du Forum des
images et de l’école de la création numérique Tumo Paris / Table-ronde «VR, numérique &
éducation»
• Après-midi : session «Bibliothèques & médiathèques» (présentations de projets et démarches)

Jeudi 20 juin
• Matin : session «Musées & patrimoine»
• Après-midi : session «Création artistique»
Retrouvez le programme détaillé en ligne :
http://www.rencontres-numeriques.org/2019/immersion/docs/Rencontre-mediation-9-programme-V
3.pdf

Informations pratiques
Mercredi 19 et jeudi 20 juin 2019 de 10h à 17h30 au Forum des Images, Paris.

Cette rencontre est accessible gratuitement aux publics professionnels intéressés : seule une inscription
préalable en ligne est requise (lien d'inscription). Après avoir complété et envoyé le formulaire, vous
recevrez un mél de confirmation de votre inscription, après validation de celle-ci.

Comme pour les rencontres précédentes, cette rencontre va faire l'objet d'une captation vidéo intégrale,
qui sera mise en ligne ensuite sur ce site avec un ensemble de documents de restitution.

Cette rencontre est co-organisée par le ministère de la Culture (Secrétariat général / Service de la
coordination des politiques culturelles et de l'innovation) et le Forum des images.

Toutes les informations sont disponibles sur le site dédié des rencontres :
http://www.rencontres-numeriques.org/2019/
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