
Un weekend pour interroger le "regard humain" face aux images

automatisées qui nous entourent. Qu'est-ce que ces machines

et ces algorithmes qui de plus en plus déportent et transportent

notre regard ? De quoi ces images sont-elles faites ? Que

changent-elles au monde ? Des images en pilote automatique ?

Regards artificiels ? Réalité virtuelle ?

Les 25 et 26 mars 201 7, nous proposons des "rencontres
apprenantes" sous forme d’ateliers et échanges, en posant un
nouveau “regard” sur ces machines à images pour essayer d’en
comprendre la portée.

Des rencontres sous l’angle de la déconstruction : nous jouerons
à décortiquer, manipuler, raconter, écrire, monter et démonter
réellement un drone, une webcam, les désautomatiser.. Nous
expérimenterons ces images en produisant des films, des récits,
des outils, des réflexions à partager et pratiquer dans nos
quotidiens, dans nos activités, nos métiers.

PLUS D'INFOS AU VERSO >>

Cette rencontre est co-portée par l’office, Alphabetville et Benoît Labourdette
Production, en partenariat avec La Fondation Vasarely, dans une démarche
d’éducation populaire ouverte et dans le cadre de “l'école flottante".

IMAGES
À RISQUES
Les 25et26mars,

à la Fondation Vasarely

Aix-en-Provence.



Mots clés : Créer un algorithme, démonter drone, décoder une
image, création collective, serious game, reconnaissance faciale,

pharmakon, surveillance, réalité, virtualité, distance, présence...

Méthodes :
- Une rencontre de pair-à-pair : il n'y a pas d'enseignants ni

d'élèves, il s'agira d'élaborer ensemble, prendre du recul sur des

savoirs, quels qu'ils soient : techniques, méthodologiques,

critiques, culturels, pratiques, vernaculaires ...

- un espace autogéré : le planning des activités se construit avec

l'ensemble des participants de la rencontre en fonction des

ressources disponibles : matériel, lieu, outils, formes, contenus...

- un moment convivial : investir et partager les temps informels

de repas, de pause, de balade, pour construire d'autres relations

entre les participants. Laisser de la place à l' imprévu ...

Combien ça coûte ? Ces rencontres sont à prix libre et

conscient. Pour indication (seulement), voici une fourchette de

prix estimés de 5 à 200 euros pour le weekend.

Les prix-balises évolueront en fonction du nombre d'inscrits. Un budget réel sera
disponible la semaine précédent le séjour.

Rendez-vous à la Fondation Vasarely, 1 Avenue Marcel Pagnol,
Jas de Bouffan, 1 3096 Aix-en-Provence, de 1 0h à 1 8h.

Pour participer : Ecrivez-nous à youpi@loffice.coop jusqu'au
22 mars. Vous recevrez un pré-programme auquel vous pouvez
contribuer en vous présentant et en y notant vos attentes. Si
besoin, apportez votre matériel (ordinateur, drone, gopro, etc)




