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En ce début d’année, L’ourse s’empare de la thématique 

Empreintes retenue par la Ville de Dinard pour la décliner à 

sa manière au cours de Semaines du numérique riches en 

activités de toutes sortes. 

Les animations proposées abordent différents aspects de 

l’empreinte : numérique, environnementale ou onirique.  

Elles permettent une réflexion du public sur l’utilisation des 

outils numériques et les comportements qu’ils induisent. 

Elles mettent en valeur la richesse des possibilités offertes 

en proposant à la curiosité d’un public varié des 

installations surprenantes tant sur le plan technique 

qu’artistique. 

Expositions, ateliers, projections sont au rendez-vous pour 

s’étonner, s’informer, s’amuser, comprendre. 

Toutes les animations sont gratuites mais il est nécessaire de 

s’inscrire pour réserver sa place à la médiathèque ou par téléphone 

au 02 99 46 28 30. 

 

 

Un pass- sanitaire est demandé à l’entrée de la médiathèque et les contraintes 

sanitaires habituelles restent de rigueur : 

➔ Désinfection des mains 

➔ Port du masque à partir de 6 ans 
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Polygones 
Collectif Mille au Carré 

Artistes : Bruno Kervern et Alexandre Berthaud 
 

Un cabinet de curiosités des temps modernes s’installe dans la petite ourse. 

Cinq machines étranges conçues par le collectif Mille au carré questionnent notre 

rapport au numérique. Parmi elles : une machine à selfie, un automate musicien, une 

créature motorisée. 

Ces objets insolites interrogent le visiteur et invite à l’interaction. 

Dans le cadre de cette exposition Mille au carré invite le public à un concert interactif 

dont les instruments sont les Phonotons, sculptures technologiques formant un 

orchestre automate dirigé par les deux artistes concepteurs. 

 

                
 

Exposition Polygones 

Informations pratiques : 

Du 18 janvier au 5 février 2022 

Du mardi au samedi  

De 14 h à 18 h (17 h le samedi) 

Entrée lib re  

Gratuit 
Salle de la petite ourse 

Tout public 

Entrée libre et gratuite 
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Concert Phonotons 

Informations pratiques : 

Samedi 29 janvier 2022 à 16 h 
Entrée lib re  

Gratuit 
Salle de la petite ourse 

Tout public 

Entrée libre et gratuite 

Sur réservation 

 

 

La grande histoire du dessin sans fin 
Une fresque interactive  

Artiste : Elly Oldman 

 
Présentée en partenariat avec Electroni[K] 

 
Une fresque interactive posée au sol que l’on parcourt en chaussettes et armé d’une 

tablette pour découvrir grâce à la réalité augmentée, les vidéos dissimulées dans ce 

puzzle géant composé de 48 dalles. 

L’artiste rennaise Elly Oldman conte une fable loufoque et entraîne les visiteurs dans un 

jeu de piste aux considérations écologiques sur l’empreinte environnementale des 

déchets plastiques. 
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L’artiste : 

 
Elly Oldman est une jeune illustratrice rennaise autodidacte qui 

se fait connaître sur les réseaux sociaux en 2017 grâce au 

projet @theinfinitedrawing.  

Engagée dans de nombreuses actions de prévention solidaires 

et citoyennes, elle découvre sa passion pour le dessin lors 

d’une période de convalescence. Consciente que cet élan 

créatif a participé à sa rémission, elle dessine depuis chaque 

jour sans relâche, nourrissant ses créations de ses aspirations 

et inspirations quotidiennes.  

Personnage entier, prolifique et haut en couleur, elle livre sans 

filtres sur les réseaux sociaux ces créations, ses humeurs et 

secrets de fabrication. Elle entretient ainsi un lien privilégié avec 

sa communauté de followers, qui le lui rend bien ! 

 

Suivez son travail sur : elly-oldman.fr – @ellyoldman – @theinfinitedrawing – Facebook 
 
Le projet d’Elly Oldman @theinfinitedrawing sur Instragram compte désormais plus de 
500 publications et 20 000 followers. Il représente aujourd’hui plus de 20 mètres de haut 
sur 60 cm de large ! 
 
 
 

L’Orée des rêves 
Exposition graphique, réalité augmentée et son binaural 

Artiste : Waii-Waii 
 

Présentée en partenariat avec Electroni[K] 

 

Exposées dans des boîtes de bois, de délicates 
aquarelles de dormeurs cheminent dans la 
médiathèque telles une invitation à découvrir et 
suivre l’empreinte de leurs rêves. 
 
L’Orée des Rêves propose une expérience 
immersive visuelle et sonore dans les méandres 
de l’esprit endormi. L’outil numérique utilisé 
comme support poétique donne à voir les 
contours du monde obscur des songes, où 
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logique et raison ne sont pas invitées. À travers des fragments de rêves inspirés par ses 
collectes, Waii-Waii convie le visiteur à explorer ses propres chimères. 
 
L’Orée des Rêves a été imaginée et dessinée par l’illustratrice Waii-Waii, dans le cadre 
d’une exposition itinérante en partenariat avec Valenciennes Métropole.  
La création sonore et la captation binaurale a été réalisée par Pierre-Alain 
Pédebernade, la création des modules d’exposition par Simon Bouckson. 
 

L’artiste : 
 
Marion Pédebernade ou Waii-Waii est née dans les Landes en 1983. Elle vit et travaille 
actuellement à Lille, où elle dessine, gratte, remplit, repasse, surligne des timbres postes 
au grand format, dans ses carnets, sur des feuilles volantes, ou dans les livres qu’elle 
édite. 
Entre souvenirs et rêveries, le travail de Waii-Waii est une déambulation mentale, où les 
dessins seraient des mots chuchotés tout bas, comme des secrets que l’on emporte 
avec soi.  
L’artiste travaille beaucoup autour de l’univers du rêve, en s’inspirant bien souvent des 
abysses ou encore de paysages montagneux. 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions La grande histoire du dessin sans fin et 

l’Orée des rêves 

Informations pratiques : 

Les deux expositions sont présentées ensemble  

Du 8 février au 5 mars 2022 

Du mardi au samedi  

De 14 h à 18 h (17 h le samedi) 

Entrée lib re  

Gratuit 
Salle de la petite ourse 

Tout public 

Entrée libre et gratuite 
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La réalité augmentée 
 

Autour d’un dispositif innovant et facile à prendre en main par le public, l’exposition 
révèle des éléments cachés, invisibles à l’œil nu. 
Les illustrations s’animent quand on les survole avec des applications disponibles 
gratuitement sur smartphone et tablette. 
 
 

Le son binaural 
 

Le son binaural est un son capté et travaillé tel qu’il nous apparaît dans l’espace, c’est-à-
dire en 3D. Il est enregistré à l’aide d’une tête artificielle dont les oreilles ont été équipées 
de micros. Il est ensuite mixé et traité dans un logiciel 3D permettant sa transcription 
dans un casque stéréo. 
Le son semble venir de chaque côté, mais aussi d’en haut, d’en bas, de devant et de 
derrière. 
 

 

Electroni[K] 
 

Electroni[k] développe depuis 2001 un projet dédié à la création artistique d’aujourd’hui 
dans les domaines du son, de l’image et des nouveaux médias, avec une attention 
particulière portée aux créations pluridisciplinaires et innovantes.  
L’association produit tous les ans en octobre le festival Maintenant, pensé comme un 
instantané des pratiques artistiques contemporaines, et crée avec ses partenaires, à 
destination de nombreux publics, de multiples dispositifs d’action culturelle à l’année  
autour des arts, de la musique et des technologies. 
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Réalité augmentée ? Moi aussi, j’en fais ! 

 

Découverte du fonctionnement de la réalité augmentée pour le jeune public. 

Les participants découvriront, après avoir enregistré une vidéo présentant un de leur 

coup de cœur, livre ou film, comment la faire apparaître en visant avec une tablette la 

couverture du livre ou le boîtier du film concernés. 

Informations pratiques : 

• Mercredi 9 février 2022 à 10 h 

• Samedis 19 février, 26 février et 5 mars 2022 à 10 h 

Entrée lib re  

Gratuit 
Espace multimédia 

Enfants à partir de 7/8 ans 

Gratuit 

Sur réservation 

 

 

Crée de la réalité augmentée avec ton smartphone 

 

Atelier de découverte du fonctionnement de la réalité augmentée s’adressant à un public 

adolescent. 

Les participants découvriront comment rendre visible sur un smartphone un message 

animé secret. 

Informations pratiques : 

• Mercredis 16 février, 23 février et 2 mars 2022 à 10 h 

Entrée lib re  

Gratuit 
Espace multimédia 

Public adolescent 

Gratuit 

Sur réservation 
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Deviens une manette de jeu 

 

Atelier très court, en continu. Comprendre le fonctionnement de la carte makey makey en 

la connectant à des objets ou des humains pour détourner un jeu (type tetris ou 

trackmania). 

On détourne un clavier, on reconnecte les branchements et on se transforme en 

manette. Une toute nouvelle façon de jouer à un jeu vidéo ! 

Informations pratiques : 

• Jeudis 10 février et 3 mars de 14 h à 18 h 

• Vendredis 18 et 25 février de 14 h à 18 h 

Entrée lib re  

Gratuit 
Espace multimédia 

Tout public 

Gratuit 

Pas de réservation 

 

 

 

Film documentaire sur les déchets 

électroniques 
 

La consommation mondiale d'outils électroniques augmente chaque année de façon 

exponentielle. Que deviennent les écrans, téléphones et autres tablettes une fois 

remplacées par un modèle plus performant ? En suivant un de ces objets riche en terre 

rares on découvre les dessous des filières chargées de son recyclage.  

Une enquête édifiante aux quatre coins du globe ! 

La projection sera suivie de conseils pour faire durer ses appareils. 
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Informations pratiques : 

Vendredi 21 janvier 2022 à 20 h 
Entrée lib re  

Gratuit 
Salle de la petite ourse 

Public adulte 

Sur réservation 

Gratuit 

 

 

La bataille du libre 
Film documentaire de Philippe Borrel 
 

Licence libre ou propriétaire ? Gratuit ou payant ?  

Le réalisateur est parti à la rencontre d’acteurs du libre qui pense que l’open source 

doit être au cœur des démarches citoyennes. 

Un film qui illustre par des exemples concrets l’importance du partage des 

connaissances et du savoir-faire. 

 

Informations pratiques : 

Vendredi 11 février 2022 à 20 h 
Entrée lib re  

Gratuit 
Salle de la petite ourse 

Public adulte 

Sur réservation 

Gratuit 

 

Des ateliers à destination des adultes ou grands ados, proposés plusieurs fois, avec 

pour objectif d’apporter des informations concrètes pour une utilisation éclairée et 

responsable des outils numériques et mieux comprendre le code informatique. 
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Google et moi, utilisateur ou produit ? 

Sur le rapport entre Google et l’usager. 

Pour informer l’utilisateur sur les différents paramètres qui peuvent être modifiés afin de 

mieux contrôler ses données personnelles. 

 

Informations pratiques : 

• Mercredi 19 janvier 2022 à 10 h 

• Samedi 29 janvier 2022 à 10 h 

Entrée lib re  

Gratuit 
Espace multimédia 

Adulte et grands ados 

Sur réservation 

Gratuit 

 

 

Ecologie ? Economies ! 

Pour une utilisation plus éco-responsable des outils inclus dans les smartphones. 

Un atelier concret pour utiliser de façon éco-responsable différents outils du smartphone 

(GPS, Bluetooth, WIFI, données mobiles…) et ainsi économiser sa batterie. 

 

 

Informations pratiques : 

• Samedi 22 janvier 2022 à 10 h 

• Mercredi 2 février 2022 à 10 h 

Entrée lib re  

Gratuit 
Salle de la petite ourse 

Adulte et grands ados 

Sur réservation 

Gratuit 

 

 

Code combat 

 

Initiation au code informatique grâce à un jeu vidéo 

Une façon de découvrir le langage du code informatique de manière ludique et concrète 

en suivant un personnage que l’on fait évoluer. 
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Informations pratiques : 

• Jeudis 17 et 24 février 2022 à 17 h 

• Vendredi 11 février et 5 mars 2022 à 17 h 

Entrée lib re  

Gratuit 
Espace multimédia 

Public adolescent 

Sur réservation 

Gratuit 

 

 

 

 

___________________________________________________________                 

Les animations ci-dessous ne s’inscrivent pas dans le projet E-mpreintes. Mais se 

dérouleront en parallèle pendant la période des vacances d’hiver. 

Les Pépites de L’ourse 

L’ourse sort ses trésors des bacs à albums. 

Un joli moment à partager pour (re)découvrir les 

petits chefs d’œuvre de la littérature jeunesse. 

Informations pratiques : 

Samedi 12 février 

15 h 30 

Enfants de trois à 6 ans accompagnés 

Sur réservation 

Gratuit 
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Emerald smash 

La médiathèque accueille dans la salle de la petite ourse, la première édition du tournoi 

Emerald smash. 

Le public pourra encourager les joueurs présents. 

Pendant l’après-midi, une switch sera disponible pour des parties « free to play » avec 

les conseils avisés des participants au tournoi. 

 

Informations pratiques : 

Samedi 12 février 

14 h à 17 h 

Tout public 

Inscription pour participer au tournoi sur : www.lourse.fr 

Entrée libre et gratuite pour les spectateurs 

 

 


