LES FOL RENCONTRES
L’édition indépendante :
de la création à la médiation
Conférence interpro #2

Le numérique en bibliothèques :
même pas peur :-)
Jeudi 29 octobre 2015 - De 9h30 à 12h
Bibliothèque Robert Desnos, Montreuil
En réunissant des acteurs et des professionnels du media numérique, il s’agit d’interroger l’offre de
livres numériques en bibliothèques.
Des tablettes au Prêt numérique (PNB), entre enjeux techniques et médiations, quelle place pour les
contenus de création ? Comment acquérir, valoriser et transmettre ces contenus en bibliothèques ?

Programme
9h30 - 10h : Accueil des participants
10h - 11h30 : Conférence animée par Nicolas Gary, directeur de publication d’ActuaLitté
11h30 - 12h : Échanges avec le public
Introduction par Fabrice Chambon, directeur de la Bibliothèque Robert Desnos et/ou Julien Dufetelle,
responsable numérique des bibliothèques de Montreuil.
Intervenants
> Françoise Prêtre, La Souris Qui Raconte (édition numérique jeunesse)
La Souris Qui Raconte (LSQR), éditeur 100% numérique pour la jeunesse, édite sur le web et les tablettes des livres
aux textes inédits. Les illustrations animées et réactives, les textes lus, où musiques et bruitages se mêlent,
parachèvent l’expérience du lecteur au travers d’albums interactifs uniques.

> Stéphanie Rosso, plateforme Medialib77, médiathèque départementale de Seine et Marne
Offre de ressources en ligne, légale et gratuite, proposée par le Département depuis 2011 aux seine-et-marnais
inscrits dans une bibliothèque. Ce service a pour volonté de donner accès à des contenus de qualité.

> Le Cube, Centre de création numérique, Issy-les-Moulineaux
Centre de création entièrement dédié au numérique. Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux,
Le Cube est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé par
l’association ART3000. Ouvert à tous les publics, la mission du Cube est de former les publics aux pratiques artistiques
et culturelles du numérique, de soutenir des productions artistiques par la mise à disposition de moyens de création
performants, d’offrir au public une programmation artistique présentant la richesse et la diversité des arts multimédias
et de favoriser les relations entre les acteurs de la création numérique, de la recherche et de l’innovation technologique.

> Frank-Olivier Laferrère, e-fractions
E-FRACTIONS DIFFUSION est une plateforme dédiée à la diffusion et la vente de l’offre de livres numériques
de plusieurs éditeurs indépendants, à destination des librairies et des bibliothèques.

Modalités
Inscription obligatoire* (gratuit - places limitées) > http://bit.ly/1LD2sF0
Lieu : 14 Boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil (métro Mairie de Montreuil)
*Attestation de présence délivrée sur demande
Renseignements auprès de Patrick Léon-Émile : patrick.leon-emile@fontaineolivres.com / 01 75 43 14 94

