Mercredi 13 avril 2016

VAGABONDAG(e)S : SUITE ET FIN DU FESTIVAL
Élaboré et coordonné par la Direction de la lecture publique du Conseil départemental, le
festival de création numérique « VAGABONDAG(e)S », organisé dans le réseau des
bibliothèques départementales, se poursuit jusqu’au samedi 30 avril, date à laquelle une
table ronde clôturera le festival à Selles-sur-Cher.
Vagabondez dans vos bibliothèques
VAGABONDAG(e)S s’inscrit dans le projet numérique déployé par le Département dans certaines
bibliothèques pour permettre aux lecteurs et utilisateurs des bibliothèques de découvrir et
s’approprier l’utilisation de tablettes et de ressources numériques en ligne…
Ce festival pluridisciplinaire permet au public de découvrir des auteurs, un éditeur, un musicien, un
bédéiste et de partager des expériences de création numérique autour des nouveaux usages
digitaux qui se développent au quotidien. Des rencontres et ateliers ont lieu depuis le 1er mars dans
16 bibliothèques du réseau de lecture publique.
Retrouvez toutes les infos et dates sur : www.culture41.fr
52 habitants au kilomètre carré
Un des projets à ne pas manquer sur le chemin de l’expérimentation de la création
numérique : « Le kilomètre carré », proposé par l’auteur Mathieu Simonet. Les internautes et
usagers des bibliothèques étaient invités à participer à sa proposition d’autobiographie
collective.
Le Loir-et-Cher comporte 52 habitants par kilomètre carré. Toute personne ayant un souvenir sur
un lieu, un monument, un arbre, un banc… situé dans le département pouvait poster son texte, sa
photo, ou une vidéo sur le blog dédié au projet : www.kilometrecarre.fr
52 contributeurs ont ensuite été tirés au sort pour élire le km² idéal, parmi les 160 contributions,
sur lequel l’auteur, Mathieu Simonet, partira en résidence pour produire un texte qui participera à
cette autobiographie collective.
Le vote du « kilomètre carré 2016 » a eu lieu. Il est situé à Montrichard, autour du
Ginkgo Biloba qui orne le parc de l’hôtel Effiat, situé devant la bibliothèque (Voir la
contribution n° 118 – « mon arbre merveilleux » sur www.kilometrecarre.fr). La contribution a été
déposée par Christiane, depuis son hôpital.
Du 21 au 24 avril, Mathieu Simonet logera quelque part autour de cet arbre qui est le
kilomètre carré de sa résidence. Le texte qu'il y écrira sera présenté en partie dans les
bibliothèques de Saint-Aignan, Onzain et Montrichard (cf. programme). Il en partagera
également des extraits à l’occasion de la clôture du festival.
Table ronde de clôture le 30 avril au cinéma Le Studio de Selles-sur-Cher
Toutes les expérimentations de création numérique menées pendant le festival s’achèveront autour
d’une table ronde ouverte à tous. Elle sera animée par Thierry Crouzet 1, grand témoin du
numérique, en présence des artistes associés du festival, Cécile Portier, Christophe Cointault et
Mathieu Simonet.
Ensemble, ils témoigneront de l’influence du numérique sur leur travail et remettront en
perspective les transformations induites par le numérique sur la création. Thierry Crouzet
apportera son expertise dans les échanges et témoignera des nouvelles tendances et perspectives.
1
Auteur de nombreux romans et essais, il s’intéresse de près aux nouvelles technologies. En 2011, il a écrit J’ai débranché :
comment revivre sans Internet après une overdose. Il y témoigne de son expérience.
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