
Quinzaine du numérique : « Un nouvel art : le numérique »
Médiathèque 
espace Romain Rolland

Mardi 25 janvier > samedi 26 février
Exposition de peintures numériques 
L’artiste grenobloise Nora Cherrati expose ses œuvres 
à la médiathèque. Créations originales, mais aussi fan 
art*… les amateurs reconnaîtront des personnages de 
mangas célèbres !
Tout public
*Œuvre réalisée par un fan

Samedi 5 février / 11 h > 12 h
Scène ouverte
Rencontrez Nora Cherrati, artiste 
grenobloise exposant ses peintures 
numériques à la médiathèque. Son 
travail, ses techniques, les logiciels 
et matériels utilisés… toutes les 
coulisses d’une dessinatrice autodidacte !
Tout public (enfants et adultes) / sans inscription 

Mardi 8 > samedi 26 février
Exposition des photomontages 
des élèves de l’école Barbusse
Créations d’images entre réel et imaginaire, mêlant 
photo numérique et dessin 2D, réalisées par les élèves 
de l’école Barbusse, accompagnés par l’association 
Pangolin et les bibliothécaires. 
Tout public

Mercredi 9 février / 16 h > 18 h
Histoires à… bidouiller
Écouter une histoire et passer à l’atelier bidouille  ! 
Grâce au montage numérique, s'initier au photomor-
phing pour voir son visage se transformer en animal, 
créer des personnages, des animaux bizarres et fan-
tastiques...
À partir de 5 ans / sans inscription 



Médiathèque 
espace Gabriel Péri

Mercredi 2 février / 16 h à 18 h
Histoires à... découper
Écouter une histoire, découper des animaux pour re-
partir avec un papertoy* ! 
À partir de 5 ans / sans inscription
*Jouet en papier

Samedi 5 février / 10 h à 12 h
Sam’dit de jouer
Une matinée jeux vidéo pour s’amuser entre amis ou 
en famille, pour les grands et les petits ! 
À partir de 7 ans / sans inscription

Des sélections 
à retrouver en ligne

Une sélection d’applications pour les artistes  
en herbe : 

https://www.biblio.sitpi.fr/default/applications.aspx 

Une sélection de livres, films et autres documents 
accessibles depuis la Numothèque Grenoble-Alpes, 
sur le thème de notre Quinzaine du numérique !

https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/ 

Programme et nombre de places susceptibles d’être 
modifiés en fonction de l’évolution sanitaire.

Quinzaine du numérique : « Un nouvel art : le numérique »
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« Un nouvel art : le numérique »

Dans les quatre espaces 
de la médiathèque
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Journée numérique 
à l’espace Paul Langevin
Samedi 12 février

10 h à 12 h
Jeux en réalité virtuelle 
Découvrez le casque de réalité virtuelle pour 
vous immerger dans de magnifiques univers gra-
phiques !

Dès 12 ans / sans inscription 

15 h à 18 h
Escape game numérique
Une œuvre d'art de la galerie d'art Jules Vallès a 
disparu... Aidez-nous à retrouver sa trace en par-
ticipant à un escape game sur tablette. Puzzles, 
énigmes, codes secrets, il faudra vous creuser 
les méninges pour réussir ! 

Dès 8 ans / sur inscription  
(sessions de 40 minutes)

14 h 30 à 17 h
Dessinez en 3D 
Dessinateurs en herbe ou 
confirmés, vous avez 2 h 30 
pour rêver et dessiner votre 
Saint-Martin-d'Hères en 3D à 
l'aide de dispositifs de réalité 
virtuelle.
Atelier animé par Pauline de Chalendar, artiste 
plasticienne spécialisée dans les arts numé-
riques.

Dès 7 ans / sur inscription (15 places dispo-
nibles)



Médiathèque 
espace Paul Langevin

Mercredi 2 février / 18 h > 19 h 30
Conférence Histoire des Arts numériques

L’appellation “Arts numé-
riques” recouvre des œuvres 
d’art qui impliquent ou ont trait 
aux technologies inventées ou 
rendues accessibles depuis la 
fin du xxe siècle. Des termes 
comme “Arts des nouveaux 
médias”, “Art numérique”, “Art 
assisté par ordinateur”, “Art et 
multimédia” et “Art interactif” 
sont souvent employés sans 
distinction. Découvrez dans 

cette conférence un certain nombre d’attitudes d’ar-
tistes qui utilisent les nouveaux médias.
Par Fabrice Nesta, artiste plasticien et conférencier. 
Il enseigne le dessin et l’histoire de l’art à l’École su-
périeure d’Art et de Design Grenoble-Valence. En par-
tenariat avec l’Espace Vallès, galerie d’art contem-
porain.

Tout public (dès 14 ans) / sans inscription 

Mercredi 9 février / 16 h > 18 h
Histoires à… découper
Écouter une histoire, découper des animaux et repar-
tir avec un papertoy ! 

À partir de 5 ans / sans inscription 

Jeudi 10 février / 9 h à 12 h
Jeudi du Livre sur le phénomène 
transmédia
Transmédia, kézako ? Un rappel historique per-
met de comprendre le concept de transmédia et son 
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Événement 
en visio-

conférence



1er > 12 février 2022

application dans différents domaines (livres numé-
riques enrichis, création de contenus sur les réseaux, 
phénomène des licences qui créent des chaînes cultu-
relles…) Quels sont les enjeux du phénomène trans-
média  ? Comment les bibliothèques peuvent-elles 
s’en saisir, ou proposer des alternatives ? 
Par Anne Clerc, formatrice, éditrice de formation, et 
actuellement déléguée générale de la Charte (asso-
ciation de défense des droits des auteurs et illustra-
teurs jeunesse). En partenariat avec Médiat 

Pour les professionnels des bibliothèques et tout 
public intéressé - inscription sur le site de Médiat 
Rhône-Alpes http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Médiathèque 
espace André Malraux

Mardi 8 > samedi 26 février
Exposition des photomontages 
des élèves de l’école Voltaire 
Créations d’images entre réel et imaginaire, mê-
lant photo numérique et dessin 2D, réalisées par les 
élèves de l’école Voltaire, accompagnés par l’associa-
tion Pangolin et les bibliothécaires. 

Mercredi 2 février / 16 h à 18 h
Histoires à… bidouiller
Écouter une histoire, puis passer à l’atelier bidouille ! 
Grâce au montage numérique, s'initier au photomor-
phing pour voir son visage se transformer en animal, 
créer des personnages, des animaux bizarres et fan-
tastiques...
À partir de 5 ans / sans inscription 


