Rencontres
Numériques #4

à Lectoure
/
04 au 14 décembre

www.culture/paysportesdegascogne.com _ www.centre-photo-lectoure.fr
Projet mené par Culture Portes de Gascogne dans le cadre de ses
Rencontres Numériques, avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la ville
de Lectoure et en partenariat avec le Centre d’art et de photographie de
Lectoure et la médiathèque - ludothèque de Lectoure.
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Les Rencontres Numériques #4
du Pays Portes de Gascogne s’associent
à la Fête de la Lumière de Lectoure

sam. 14 décembre

Gratuit.
Inscriptions au 05 62 68 83 72

/ 14h à 18h

Workshop féministe avec La Petite au Centre d’art et de
photographie. Réagir face au sexisme ! Identifier les inégalités,
comprendre leur construction et agir individuellement.
Ouvert aux femmes, personnes transgenres et non binaires.

Workshops proposés par Christophe Lustri & François Drolet

mer. 04 décembre

De 6 à 12 ans. Gratuit.
Inscriptions au 05 62 68 83 72

/ 14h à 16h

Initiation à l’infographie au Centre d’art et de photographie,
atelier Morphose.

sam. 07 décembre

Ados & adultes. Gratuit.
Inscriptions au 05 62 68 48 32

Parcours mapping dans la ville

/ 19h
Restitution des ateliers au Centre d’art et de photographie, suivi
d’un vin chaud.

/ 20h
Balade dans la ville pour découvrir les créations numériques
réalisées dans les ateliers, et par les artistes.

/ 09h30 à 17h

Initiation au VJing à la Médiathèque. Création d’images sur une
trame sonore pour créer des compositions uniques qui seront
diffusées à la soirée de clôture.

du mar. 10 au ven. 13 décembre
Installation interactive à la médiathèque à partir d’un cube
tactile qui vous permet de monter en temps réel une vidéo.
Chacun peut donc être créateur d’émotions, d’impressions de
ressentis et (se) surprendre.

Soirée de clôture
Girls Don’t Cry

Bar & restauration sur place.
Entrée libre

/ 21h à 01h
OKO DJ + guests avec La Petite, VJing de Christophe Lustri &
François Drolet au Centre d’art et de photographie.
Canalisant énergies et forces dans ses sets avec un panache
toujours impressionnant, OKO incarne l’idée-même d’une artiste
capable de s’adapter et entrer en symbiose, sans jamais trahir ce
qui fait son authenticité.

