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NUMOK
Le festival numérique des bibliothèques de Paris
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Pour la première édition du festival NUMOK, 44 bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à
plonger dans l’univers infiniment riche et créatif du numérique. Pendant deux semaines, petits
et grands, initiés et profanes, pourront venir se frotter aux technologies numériques le temps
d’un atelier ou d’une conférence, et ainsi décrypter une partie de cet univers qui nous fait rêver
et parfois nous inquiète.

Les bibliothèques de Paris à l’heure du numérique !
NUMOK met en avant le numérique comme lieu de partage, de jeu et de découverte avec pour
idée maîtresse, la rencontre et l’apprentissage par le « Faire ».

Culture du libre, big data, biens communs,
impression 3D, robotique, musique assistée par
ordinateur, géolocalisation, programmation
informatique, light paint, cartographie subjective,
réalité augmentée, jeux vidéo expérimentaux...
Voilà un florilège de thèmes où chacun pourra
bidouiller, créer, s’amuser, découvrir ou s’informer.
NUMOK c’est plus de 200 activités dans 44 bibliothèques pour démystifier le numérique en donnant à
comprendre son fonctionnement.
Ce festival est aussi l’occasion de rappeler que les
bibliothèques ne sont pas exclusivement des lieux du
livre mais qu’elles donnent accès à toute la culture,
quelles que soient ses formes d’expression ou de manifestation.
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Et pour être sûr de ne rien rater, plusieurs rencontres
et ateliers seront diffusés en live stream permettant au
public de participer aux échanges à distance !

« Je me réjouis du nouveau visage des bibliothèques, ces lieux qui mettent à disposition de tous
les Parisiens des ressources culturelles extrêmement riches et multi-supports », souligne Bruno
Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris.

Informations et programme : quefaire.paris.fr/bibliotheques
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