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EN ROUTE VERS LA 4ème ÉDITION DE # SDBX 
DU 13 AU 18 OCTOBRE 2014 

DONNÉES ET OBJETS CONNECTÉS 
 

Avec plus de 70 événements, des intervenants de 7 pays, et une vingtaine de lieux investis sur 
plusieurs villes, la Semaine Digitale est le rendez-vous majeur du numérique à Bordeaux.  
 
La Semaine Digitale est un événement multidimensionnel 
résolument tourné vers l’innovation.  Un événement à la fois 
citoyen, étudiant, grand public, intergénérationnel dont 
l’impact national et sur le territoire s'accroît au fil des éditions.  
#SDBX est l’occasion de mobiliser, de valoriser et de mettre 
en réseau les acteurs qui font vivre le Digital. Elle se compose 
de manifestations tout public, et d’événements 
professionnels, ou plus thématiques : l’e-éducation et nos 
écoles, la créativité des étudiants et les défis de 
l'enseignement supérieur, les seniors et les nouveaux usages, 
le business et numérisation de l’économie, le citoyen 
participatif et l'innovation dans la ville, les start-ups, la culture 
et les arts numériques, le lien social à l’heure d’Internet… 
 

La Semaine Digitale donnera lieu, chaque soir, à un 
programme festif tout public composé d’installations 
interactives et de spectacles installés à la Base sous-marine, 
bâtiment phare des Bassins à Flots. 
Une série de conférences professionnelles et des animations 
permanentes dans un “Village de l’innovation” high-tech au 
sein du Palais Rohan seront l’occasion de découvrir les objets 
et services qui nous entoureront demain. 

Bordeaux Cité Digitale 
 

La Ville de Bordeaux a choisi de faire du numérique un levier de 
performances économiques, sociales et écologiques, volonté 
qui se lit dans l'agenda Bordeaux Cité Digitale et dans la variété 
des projets innovants mis en place depuis 4 ans. 
Elle aborde son essor à travers plusieurs axes qui ont en 
commun l'amélioration du cadre de vie, l'interaction avec une 
population de plus en plus connectée, nomade et multi-écrans, 
la transmission des savoirs, le lien social, l'attractivité du 
territoire pour les entreprises, mais aussi la performance de la 
municipalité. 
Avec la création de la Semaine Digitale elle a souhaité enrichir, 
fédérer et faire rayonner les expériences. 
Bordeaux est candidate à la labellisation « Métropole French 
Tech ». 
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LA SEMAINE DIGITALE DE BORDEAUX C’EST QUOI ? 

 
Comprendre les enjeux de l’utilisation massive des données avec le grand thème de cette année 

Données et objets connectés 
 
 

Apprendre à tous à s’emparer des nouvelles technologies avec 

Le Village de l’innovation 

 
 

Fédérer et rencontrer les experts du digital avec 

Les rencontres professionnelles 
 
 

Apprendre à éduquer différemment pour mieux maîtriser le monde de demain avec une grande journée consacrée à l’ 

E-éducation 
 
 

Maîtriser la transition numérique au service de la croissance et de la performance des entreprises avec la 

Grande jonction 
 
 

Découvrir comment les artistes utilisent les nouvelles technologies lors d’ 

Événements artistiques et festifs gratuits 

 ©Triple C ©Triple C ©Christian Cayla 



	  

 
Contact presse nationale : Isabelle Louis Communication – contact@isabellelouis.com - 01 42 78 18 04 – 06 82 36 21 34 

Service de presse Mairie de Bordeaux : Nicolas Corne/ Maryvonne Fruauff : n.corne@marie-bordeaux.fr / m.fruauff@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 20 46  

	  

4	  

 
 
 

LES TEMPS FORTS #SDBX4 
 
 
Le Village de l’innovation                                                                    pages 5 - 6 
Installé dans les salons de l’Hôtel de Ville, avec des expositions d’objets innovants, de projets, des ateliers. 
 
 
Des rencontres professionnelles et des rencontres avec les professionnels                                                                 pages 7 - 11 
> journée de réflexion sur l ’e-éducation , avec un retour d’expérience de villes 
et un accent sur l’apprentissage de l’anglais à l’école primaire grâce au numérique. 
> journée culture et numérique au CAPC de Bordeaux ,  
un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur culturel. 
>  conférence européenne sur « la vil le intell igente » dans le cadre du congrès KSF Eurocities 
> journée nationale consacrée aux développeurs sur les technologies de demain. 
> «Grande Jonction» : journée dédiée à l’innovation économique   
dans les entreprises traditionnelles et les jeunes start-up. 
> « Nuit du web » : dans la foulée de la grande jonction  
soirée de la créativité digitale, rendez vous des acteurs de l'innovation, des professionnels, des écoles et des amateurs. 
 
 
 
Une programmation artistique et innovante                                                 pages 12  
mêlant art et nouvelles technologies, avec des spectacles audiovisuels,  
des expositions numériques et des ateliers notamment à la Base sous-marine autour du label créatif 1024 Architecture. 
 
 
Des concours ouverts aux jeunes de moins de 25 ans                                                  page 13 
> concours de création vidéo «Teaser #SDBX4» 
> challenge sur le thème de la datavisualisation 
 
 
Des animations participatives                              page 14 
> initiation au geocaching 
> formation à l ’édition sur Wikipedia 
 
 
 
 
 
Informations pratiques                          page 15 
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Le Village de l’innovation	  

 lieu de médiation pour tous	  

 
Accessible à tous en entrée libre, le Village de l’innovation s’installera toute la semaine dans les salons de l’Hôtel de Ville.  
Lieu de découverte et de croisement, le Village se développe autour de 4 espaces : 
- un volet professionnel, autour de projets municipaux, de partenaires privés et laboratoires R&D présentant des services 
innovants centrés autour des nouveaux usages et des porteurs de projets. 
- un pôle étudiant qui accueille une sélection de projets réalisés au sein des établissements locaux (écoles d’art, de design, de 
robotique, d’ingénieurs, d’universités) 
- un Café numérique qui constitue un véritable lieu de rencontres et d’échanges, permettant d’offrir un moment de détente, une 
pause café, mais aussi d’organiser des événements de petits formats : tables rondes, conférences, … 
-  un Atelier, salle équipée et modulable pouvant accueillir des rendez-vous à la fois scolaires, grand public mais aussi plus 
professionnels,... 
L’ambition n'est pas uniquement de présenter ce qui nous attend demain c'est aussi de présenter les services innovants 
d'aujourd'hui qui se préparent dans les laboratoires, les collectivités et les entreprises qui bouleversent ou vont bouleverser nos 
vies quotidiennes et nos villes. 
Il sera organisé autour de grandes thématiques scénarisant le parcours visiteur : la Personne, la Maison, la Ville intelligente, la 
Culture, l’Éducation, la Galerie, le Jeu et l’Atelier. Ainsi le visiteur pourra déambuler dans les différents salons pour découvrir un 
continuum de découvertes, d’expériences, de vidéo multimédia, de dispositifs interactifs et artistiques utilisant les nouvelles 
technologies de manière détournée et ludique, des produits et services concrets et innovants mis en place par la Ville de 
Bordeaux et ses partenaires. L’expérience déployée dans le Village de l’innovation se veut être une expérience sensorielle pour le 
visiteur, une invitation à la découverte d’usages et d’innovation, un temps de partage de valorisation et de création, et aussi un 
temps de participation à des conférences et à des ateliers, notamment : 
 

Le fameux Duo musical et graphique, GANGPOL & MIT a développé depuis 2002 un univers 
spécifique de pop digitale peuplé de personnages colorés et géométriques qui a fait son succès 
à travers le monde.  
 

La Boîte est un projet participatif hybride constitué d’un ensemble de mobilier sculpté, 
véritables instruments multimédia aptes à produire toutes sortes de musiques et d’images par 
le biais de leur mystérieuse technologie embarquée.   
 

Le principe mêle à la fois des matériaux simples et familiers (papier, crayons, cartons), et les 
nouvelles technologies (projections vidéo, sons et musique électronique) pour articuler les 
réalisations artisanales, ludiques et pédagogiques créées avec le public. Ce système est destiné 
à être librement manipulé par le public dans le cadre d’expositions. Les différents modules 
servent également de support à divers ateliers et concerts/performances. 

 
http://gangpol-mit.blogspot.fr/ 

  

Pour les 8-12 ans, initiation au logiciel open source qui facilite la création d’histoires interactives, de dessins animés, de jeux, de 
compositions musicales, de simulations numériques et de leur partage sur le Web.    

 http://scratch.mit.edu 

ATELIER SCRATCH IMAGINE, PROGRAMME, PARTAGE                                                                         Jeune public - gratuit sur inscription 
inscription.Jauge : 15 personnes 

	  

LA BOÎTE – GANGPOL & MIT                                           
à partir de 6 ans 
	  

Une proposition en trois actes 
                  gratuit sur inscription 	  
 
> Exposition de l’installation  
	  
> Ateliers de sensibilisation  
 

> Concerts-performances  
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Venez découvrir comment rendre des objets intelligents. Les objets connectés  facilitent la vie, vous pouvez simplement 
transformer votre quotidien de manière créative et ludique. 

Une présentation des différentes approches (visualisation de données, art génératif, design interactif), expérimentation et création 
de représentations visuelles et interactives avec l’aide de Processing & Java.                   
 

Un atelier-boum dédié aux 9-12 ans, qui découvriront les coulisses de l’organisation d’un 
événement : programmation, communication, montage, décoration de la salle, pour un mini- 
club exceptionnel. 
 
 
 

 Proposé par Sew & Laine, l’atelier intergénérationnel vous propose de vous initier au tricot-crochet, ou de retrouver des personnes 
animées par la même passion des aiguilles, le tout en musique. 

http://www.sewetlaine.com/ 
 

Proposée par le studio Tabaramounien (créateur de l'identité visuelle de la #SDBX4), l’initiation au 
logiciel de VJing (performance visuelle en live) libre et openSource, VjPirate abordera de manière très 
pratique les aspects installation, présentation, paramétrages et création de visuels... du programme co-
conçu par Florent Berthaut et Tabaramounien. Actuellement en phase de développement, il sera 
disponible et distribué gratuitement à partir de septembre 2014.	  

 
 
http://tabaramounien.com/ 
	  
	  
 

Durant toute une journée, une découverte de l’innovation et des nouvelles technologie orientée seniors avec des visites guidées, 
ateliers, rencontres…           
                        http://www.semaine-bleue.org/ 
 

ATELIER VJING                                                                                                                                 Tout public - gratuit sur inscription	  

 
	  

ATELIER PELOTES SONIQUES                                                            Intergénérationnel – gratuit sur inscription - durée : 01h30	  

ATELIER OBJETS CONNECTÉS                                                                                                                    Tout public - gratuit sur inscription 
 

	  

ATELIER-CONFÉRENCE DATA-ART               gratuit sur inscription 
 
 

	  

ATELIER TO MINI DJS                                                                                                                                 Jeune public - gratuit sur inscription 

	  

JOURNÉE SENIORS en partenariat  avec la Semaine Bleue                                                                                                      gratuit sur inscription 
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Rencontres professionnelles et avec le public 
Les principales thématiques traitées dans le Village de l’innovation donneront lieu à de multiples débats et conférences dans 
différents lieux bordelais s'adressant à différents publics.  
 

La parole sera donnée à la population, à des experts locaux, français ou étrangers, universitaires, entrepreneurs, designers, 
artistes, sociologues, philosophes, journalistes, élus, sur des questions de société ou plus techniques : les musées de demain, 
la ville intelligente, l’e-éducation, la place des femmes dans le numérique, l’économie digitale,… 
 

La programmation s’étendra aussi à travers celle portée par des partenaires de la ville qui se mobilisent : les maisons de 
quartiers, le Node, la Chambre de Commerce et d’Industrie, … 
 

EDUCATION                                                                                                                                 Mercredi 15  octobre – Athénée municipal - gratuit sur inscription 
 

JOURNÉE CULTURE ET NUMÉRIQUE                        Jeudi 16 octobre – CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux  - gratuit sur inscription 
 

LA VILLE INTELLIGENTE avec KSF EUROCITIES                                     Jeudi 16 octobre – 9h30 - Cité municipale  - gratuit sur inscription 

 
JOURNÉE NATIONALE DES DÉVELOPPEURS                                                                   Vendredi 17 octobre -  ENSEIRB - sur inscription 
 

LA GRANDE JONCTION #2                                                     Vendredi 17 octobre - 13h30 - Hangar 14 - gratuit sur inscription 

 
LA NUIT DU WEB  ET DE L’INNOVATION                                                 Vendredi 17 octobre – 21h30 - Hangar 14 - gratuit sur inscription 

 

 

©D
R 
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La Ville de Bordeaux a souhaité offrir à ses écoliers un environnement éducatif où les usages du numérique, accompagnés par 
l'enseignant, sont un élément d'innovation pédagogique tout au long de l'année. Cette révolution prend aujourd'hui de nouvelles 
formes : individualisation et richesse des contenus en sont les maîtres mots. Elle suppose une association étroite, dans un même 
projet, des collectivités et de l'éducation nationale, sur des objectifs partagés. À l'occasion de la Semaine Digitale, la Ville de 
Bordeaux invite les autres villes de France à échanger sur l'état actuel des politiques menées : premiers résultats, éléments 
d'évaluation, bonnes pratiques et questions régulièrement rencontrées. Cette conférence fait suite à un premier rendez vous, qui 
avait rassemblé 53 villes françaises, en mars 2011 à Bordeaux. L'occasion d'un "tour d'horizon", en présence d'experts. 
 
 

 

L'apprentissage des langues à l’école primaire 
 
L'apprentissage précoce de l'anglais constitue, pour la ville de Bordeaux, une 
priorité, à tous les âges, et dans tous les contextes possibles. Elle est une 
des clés d'un accès complet à Internet, et à travers lui à des opportunités 
professionnelles, intellectuelles, sociales. L'apprentissage de la seconde 
langue, à raison de 54 heures annuelles, est désormais une réalité dans les 
écoles primaires. Aujourd'hui, les répétiteurs virtuels, outils de 
balladodiffusion, de videoconférence, ainsi que la maturité des ressources 
en ligne constituent des aides et des opportunités pour exposer davantage 
l'élève à la langue cible, augmenter ses occasions de produire des énoncés, 
et créer un climat entraînant et innovant autour de cet apprentissage. 
Conférence en compagnie d'André Tricot, professeur d'université en 
psychologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation Midi-
Pyrénées et de Phil Hubbard,  Director - English for Foreign Students -
Linguistics Stanford University 
 
 
L’enseignement du coding  
 
Grand thème d’actualité, la problématique du coding dès la primaire et l'apprentissage précoce de la programmation seront aussi à 
l'honneur durant cette journée, avec : 
Tim Bel - Professor at University of Canterbury, Deputy Head of Department - Software Engineering Director of Studies 
(Computer Science Unplugged) 
Il a créé des outils pour former à l'informatique avec des jeux sans utiliser un ordinateur connecté, afin de donner une approche du 
codage aux plus jeunes. Il enseigne par des jeux simples à base de cartes, crayons des notions de base comme les algorithmes, le 
langage binaire ou encore la compression de données. 
Paul Gibson - Le département LOgiciels-Réseaux (LOR), Telecom SudParis  
Il mène des travaux sur les nouvelles façons d'enseigner le codage dès le plus jeune âge. Après avoir travaillé en Irlande, il est Chef 
Enseignant chercheur à Telecom Sud Paris. 
 
Un hackathon sera également organisé pour stimuler la créativité des écoles et des talents numériques de Bordeaux, et imaginer 
les ressources et les outils de l'école de demain. 
  

E-EDUCATION                                                                                                                          Mercredi 15  octobre – Athénée municipal - gratuit sur inscription 
 

	  

Bordeaux - l’engagement pour l’e-éducation 
Depuis 3 ans, la ville de Bordeaux s’est engagée dans 
une action volontariste dans le domaine de l’e-
éducation qui s’inscrit dans le  programme Bordeaux 
cité digitale. Des moyens importants ont d’ores et déjà 
été mobilisés avec notamment le déploiement 
ambitieux de «Tableaux Numériques Interactifs » (TNI) 
dans l’ensemble des classes élémentaires des 99 
écoles de la ville et tout récemment l’implantation des 
tablettes Galago créée par la Start-up bordelaise 
Stantum, lauréate de l’appel à projets «services 
numériques innovants pour l’e-é ducation» lancé par 
l ‘éducation nationale. 

	   ©D
R 
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La dimension de Bordeaux cité digitale s'inscrit également dans une perspective culturelle en étroite relation avec la politique 
culturelle de Bordeaux.   Ainsi,  l'élargissement de la connaissance à travers le développement du portail des bibliothèques, une 
transmission toujours plus vivante du patrimoine avec les applications proposées à Bordeaux Patrimoine Mondial ou dans les 
nouvelles salles 19ème, ou encore le soutien apporté dans le cadre de l'aide à la création à des projets mêlant numérique et 
art  sont autant d'exemples qui montrent que la question numérique est pleinement intégrée dans la recherche constante 
d'innovation de nos institutions culturelles tout comme de la démarche de beaucoup d'acteurs artistiques de transmettre, connaître 
et créer autrement dans le secteur culturel. Des praticiens, des experts, des observateurs qu'ils soient artistes, chargés de 
développement de projets numériques, directeurs de lieux ou chercheurs, du territoire bordelais et venant plus largement de toute 
la France se réuniront au CAPC pour traiter des nouvelles façons d’appréhender la découverte des musées à travers des nouveaux 
compagnons de visite numériques adaptés et augmentés. 
 

La ville intelligente  ou  «How can ICT enable a sustainable growth for European cities ?» conférence en anglais dans le cadre de KSF 
EUROCITIES. Fondé en 1986, EUROCITIES est le plus important réseau de métropoles européennes basé à Bruxelles et le plus 
influent auprès des institutions communautaires. Réunissant 140 villes de plus de 250 000 habitants de plus de 30 pays différents 
EUROCITIES a pour principaux objectifs de : 

- défendre les intérêts des villes auprès des instances européennes, 
- favoriser l’échange des bonnes pratiques de gestion urbaine entre les villes membres, 
- développer les projets européens financés par l’Union européenne et réservés aux villes membres. 

Le Forum KSF (Knowledge Society Forum) se réunit 4 fois par an : une première réunion en janvier à Bruxelles, puis un forum par 
trimestre dans des villes membres. En 2014, après Bruxelles, Barcelone et Tallin, le forum se tiendra à Bordeaux, ville membre 
depuis 1989. 
Ce forum Société de la connaissance est actuellement présidé par la ville de Gand et se compose de 4 groupes de travail 

- Smart cities (animé par Manchester) 
- Open Data (animé par Berlin) 
- e-inclusion (animé par Malmö) 
- Cyber security (animé par Tallin) 

 

http://www.eurocities.eu 
 

Une journée de conférences sur les technologies de demain est proposée aux développeurs en informatique. Cette journée unique 
se tiendra le 17 octobre 2014 à l'ENSEIRB, Institut Polytechnique de Bordeaux.  
La communauté des développeurs en informatique est très active à Bordeaux. Ces derniers se réunissent régulièrement pour de 
nombreux événements comme les présentations du Bordeaux JUG, les apéros Ruby ou JS, les Creative Tuesdays, etc. Pour autant il 
manquait un événement fédérateur et de plus grande ampleur permettant de rassembler toute la communauté du développement 
autour de conférences techniques : c’est l’ambition de BDX.IO (Bordeaux Developer eXperience). 
BDX.IO (Bordeaux Developer eXperience) est l’occasion de réunir les artisans de l’économie numérique et de leur proposer des 
interventions de qualité dans un cadre sympathique et convivial. 
BDX.IO va s'articuler autour d'une trentaine de conférences couvrant une large panoplie de thématiques comme les objets 
connectés, les jeux, la mobilité, différents outils et frameworks, etc. 300 participants sont attendus.                            

www.bdx.io  
 

JOURNÉE CULTURE ET NUMÉRIQUE                        Jeudi 16 octobre – CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux  - gratuit sur inscription 
  
 

	  

LA VILLE INTELLIGENTE avec KSF EUROCITIES                                Jeudi 16 octobre – 9h30 - Cité municipale  - gratuit sur inscription 
 
 

	  

JOURNÉE NATIONALE DES DÉVELOPPEURS                                                                   Vendredi 17 octobre -  ENSEIRB - sur inscription 
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La Grande Jonction est un événement phare de la Semaine Digitale de Bordeaux. 
Elle est la manifestation dédiée à la transition numérique au service de la 
croissance et de la performance des entreprises. 
Cette rencontre entre les entreprises et l’économie numérique permet de 
mettre en avant des exemples clairs de croissance économique obtenue grâce 
au numérique, dans les entreprises et les villes, par ceux qui les ont vécus. 
Inaugurée avec succès en 2013, la Grande Jonction abordera cette année la 
problématique de la Data, ou comment améliorer la performance de 
l'entreprise grâce à l'exploitation digitale des données. 
 

La Grande Jonction permet à 10 "tandems", composés à chaque fois d'une entreprise (grand groupe, PME, TPE ou free-lance) 
d'exposer la façon dont le numérique a permis un surcroît de performance. Ceci en compagnie de l'entrepreneur numérique 
représentant une excellence particulière, qui l'a accompagné. 
 

Data, Big data, Data mining constituent un gisement de valeur bientôt incontournable pour toute entreprise désireuse de 
travailler dans des directions établies clairement. La "Databiz", l'analyse des données au service de la performance de l'entreprise, 
sera au coeur de la Grande Jonction cette année. Une fois encore, nous assisterons à des comptes-rendus d'expériences récentes, 
portant sur trois objectifs qui concernent tout entrepreneur, manager, responsable de la croissance et de l'optimisation d'une 
activité, de l'atelier au grand compte : 
 

 Conquérir, engager, fidéliser les clients, grâce au marketing amélioré et guidé par la data, 
 Construire des modèles d’affaire concrets, exploiter des poches de valeur cachées grâce à l’exploitation des données   

existantes, 
 Collecter des données nouvelles, tirer parti de l’existant, pour le business - l’urbanisation des données dans l’entreprise : 

sécurité, stockage, architecture, maintenance… 
 

La manifestation comptera avec les interventions d'entrepreneurs et de managers de sociétés reconnues pour leur expertise, 
solidement établies ou en pleine émergence comme : Dolist / AT Internet / Cartegie / Cogniteev / ConcoursMania / Octopper 
/Ezakus / Cheops / Sogeti  
 

Lors de la première édition en 2013, la Grande Jonction avait regroupé plus de 1200 entreprises, et s'est avéré avoir un rôle de 
transformation important : sondées 3 semaines après l'événement, 40% des entreprises encore en attente sur ces sujets, avaient 
entamé une démarche de prise de conseil ou de recours 
à une prestation. Un chiffre inhabituel, qui a amené à rééditer la Grande Jonction cette année. 
 
Elle s'achèvera par la conférence, "nouvelles valeurs, nouveaux territoires", sous l'égide de Marion Moreau, Directrice de la 
rédaction de FrenchWeb. Ce temps d'échange permettra de prendre connaissance des nouveaux types d'entreprises et de lieux 
qui résultent de la mise en œuvre réussie de l'innovation (digitale, managériale et sociale), dans les domaines des produits 
alimentaires, de la banque, de la manufacture de biens, de la revivification de zones urbaines abandonnées, de l'émergence d'une 
communauté de start-ups. Avec : Michael Morrisey -  Director of Portland Food Innovation Center / Rachel Krauss - Business 
development and program manager at IDC Elevator – Israël / Saskia Muller - Programm manager at Amsterdam Smart City / 
Yolanda MOUT - Owner Yenza & Studio VMK – Tilburg / Brad Feld - Managing director at The Foundry Group, author 
et la participation d'Alain Juppé, Maire de Bordeaux et Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

LA GRANDE JONCTION #2                                                     Vendredi 17 octobre - 13h30 - Hangar 14 - gratuit sur inscription 
 Databiz : améliorer la performance de l'entreprise grâce à l'exploitation digitale des données 
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Dans la foulée de la Grande Jonction, la nuit du web propose, de 21h30 au bout de la nuit, une expérience organisée par les 
professionnels du numérique pour échanger leur vision, inviter le public à découvrir, créer de nouvelles perspectives sur le digital et 
le monde qu'il nous invite à créer. 
 

Des conférences professionnelles, des ateliers d'approfondissement, des pitchs, un BarCamp, des espaces de démonstration, un 
balcon musical, des défis en ligne, des interventions en "one man show" ou en débats se succéderont au Hangar 14, sur une grande 
variété de thèmes : médias digitaux et culture digitale, développement, web et CMS, sécurité, culture ouverte, données et gestion 
de la connaissance, création et invention de nouveaux objets, analogiques ou digitaux, e-éducation, interfaces utilisateurs... mais 
aussi festival de sites favoris, mode et web, ou encore un marathon de scénographie pour inventer un musée éphémère... 
 

Extrait du programme...  Des animations/ateliers :  
 

Battle CMS - Un site avec des fonctionnalités identiques sera réalisé par 3 groupes représentant Wordpress, Joomla et Drupal. 
Lequel sera le meilleur ? 
 

BarCamp Bordeaux - Rencontre, autour d’une “non-conférence” qui prend la forme d’ateliers-événements participatifs ouverts. 
 

WebWine - Une Twittwineparty spéciale à l’occasion de la Nuit du Web à Bordeaux, en présence de collectifs de community 
manager et de professionnels du vin. 
 

Bocup - Venez assister à la finale du tournoi de jeux vidéo dédié aux écoles et universités d’Aquitaine avec une coupe pour l’équipe 
gagnante : la Bocup. 
 

Un atelier Robot War : Les participants pourront piloter des robots à pattes sur un mini terrain de foot. Ils pourront également 
apprendre comment ces robots ont été conçus et fabriqués par l'association d'étudiants Einserb Associations. 
 

Un atelier de curation de curiosités digitales sur le thème de la Nuit. 
 

Plusieurs conférences :  
 

“Tails et Tor, pourquoi et pour qui Internet se dote-t-il d'outils antisurveillance ?” :  
Depuis quelques années, on assiste à une sophistication croissante des outils de surveillance et à l'apparition de leurs contre-
mesures.Cette conférence se penchera sur le contexte de leur apparition, les profils de leurs utilisateurs, les communautés actives 
et les perspectives de développement de ces outils et leurs impacts sur la société numérique du futur. 
 

“Souveraineté numérique” : Interrogations échangées débat… 
Qui possède les datas de notre pays/nos citoyens ? Avons-nous perdu la bataille ? Sommes-nous juste en train de la perdre ? 
Pouvons-nous opérer un retournement ? 
 

Des développeurs, des étudiants, des webdesigners, plusieurs créateurs de start-ups, des experts reconnus partageront un savoir 
et une passion. Un Showroom permanent permettra de pratiquer, pour ceux qui le désirent, et s'initier en quelques minutes à des 
principes simples qui font le socle du digital aujourd'hui. 
 

Les parents et leurs enfants, collégiens ou lycéens, auront l'occasion de parler avec des étudiants et des professionnels déjà 
engagés dans la passionnante expérience du digital, qui constitue pour de nombreux jeunes une voie vers des métiers créatifs et 
des défis toujours renouvelés, à l'abri de la conjoncture. 
 

Le grand public rencontrera la communauté des passionnés, les étudiants et leurs écoles, ou les simples particuliers, désireux 
d'échanger sur des formats variés sur ce qui aujourd'hui fait vivre le web et l'innovation, à Bordeaux et ailleurs 
 
 
 
 

LA NUIT DU WEB  ET DE L’INNOVATION                                                 Vendredi 17 octobre – 21h30 - Hangar 14 - gratuit sur inscription 
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Événements artistiques  
à la base sous-marine 

 
La Semaine Digitale investit le site étonnant et démesuré de la Base sous-
marine. Un écrin rêvé pour la présentation d’œuvres numériques. 
Installations, danse et nouvelles technologies, live audiovisuels, un 
programme plein de surprises conçu par Benoît Guérinault (association 
Trafic/i.boat) spécialement pour la semaine digitale. 
François Wunschel et Pier Schneider, du label créatif 1024 architecture en 
sont convaincus, la Base sous-marine de Bordeaux est un espace de 
création et de diffusion inouï, exceptionnel et particulièrement adapté pour 
accueillir de nombreux projets issus des cultures digitales (images, sons, 
interactions, parcours…). 
C’est donc une exclusivité française qu’ils ont d’ores et déjà proposé d’y 
produire : le projet TESSERACT! 
  

 http://www.bordeaux.fr/o271/base-sousetmarine - http://www.iboat.eu 
 
 

Après Vancouver, Prague, Eindhoven, Bordeaux sera la 
première ville française à accueillir l’étonnant projet 
interactif Tesseract – (aka HyperCube) 
Tesseract est une structure architecturale 
monumentale de près de 10 mètres de côté. Cette 
réalisation se réfère à l'objet géométrique et 
mathématique du même nom, réinterprété ici avec une 
technologie 3D en mouvement, grâce notamment à un 
dispositif de lumière innovant (65 projecteurs Sharpy 
motorisés) qui réagit au son et où le public est invité à 
pénétrer et s’immerger dans cette cathédrale de 
lumière.  
Dans cette forme cubique, les projecteurs évoquent un 
monde futuriste. Mais cette installation va bien au-delà 

de la simple sculpture, elle est le mouvement lui-même : un état en constante évolution de la forme et de l'espace dont le 
spectateur fait partie. Il est entièrement contrôlé par des logiciels conçus sur mesure. Tout mouvement est un dérivé de données 
(DATA) traduites en temps réel, transformées en positions pan / tilt (panoramique, horizontal-vertical). 
Tout le spectacle est entraîné par un impressionnant fichier de données (DATA) - qui permet de faire des ajustements en temps réel 
et des transformations toujours en phase avec la musique. 

Le label créatif de renommée internationale 1024 Architecture produit de spectaculaires interventions urbaines et d’éphémères installations 
audiovisuelles qui sondent l’espace entre haute et basse technologies, sons et visuels, art et architecture. Parmi les projets les plus ambitieux du 
label créatif, on retrouve le kaléidoscopique Cube pour Étienne de Crécy (présent lors de la 3ème édition de la Semaine Digitale), le spectacle live 
VTLZR pour Vitalic, l’habillage du Pont St Louis à Paris lors de la Nuit Blanche 2010, la scénographie lumière du Grand Palais pour une grande Nuit 
Electronique, ou encore une installation en mapping interactif sur la façade du théâtre des Célestins de Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières. 
1024 Architecture va jusqu’à concevoir ses propres outils techniques et technologiques afin de pousser toujours plus loin les limites de la création.                                                                                                                                                                                                 

http://www.1024architecture.net/fr/

La Base sous-marine 
Construite entre 1941 et 1943 par l’occupant 
allemand dans les bassins à flot au nord est de 
Bordeaux, elle était destinée à accueillir des sous-
marins. C’est un gigantesque bunker de 43 000 m2 
organisé en 11 alvéoles liées entre elles par une rue 
intérieure. Une tour de 27 m de haut est accolée au 
bâtiment long de 290 m. Ce monument massif sert 
aujourd’hui de décor à des expositions temporaires 
(sculpture, peinture, photographie). Dans ses 
alvéoles, la base accueille des concerts d’art lyrique, 
de jazz, des spectacles de théâtre, de danse… Elle 
donne à découvrir une programmation 
pluridisciplinaire et internationale, pour un public le 
plus large possible. 

	  
TESSERACT - 1024 ARCHITECTURE                                    Installation du mercredi 15 au samedi 18 octobre  
Première française     
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Des concours ouverts aux jeunes de moins de 25 ans    

La #SDBX4 organise un concours de créations vidéo dont les films lauréats seront les bandes annonces de la Semaine Digitale et 
qui serviront de promotion à l’événement. La ville de Bordeaux souhaite ainsi encourager les jeunes talents bordelais et valoriser 
leur créativité. 
Il est ouvert aux étudiants (écoles d’arts, de communication, de graphisme, de design, de cinéma et d’audiovisuel…) et aux jeunes 
professionnels, âgés de 18 à 25 ans, de Bordeaux et de sa métropole. Chaque film de 60 secondes maximum devra être la vitrine de 
l’événement tant dans le fond que dans la forme. 
Deux prix seront décernés : 

• Le prix du Jury : un comité de sélection composé de professionnels du numérique, de l’image et de la communication 
attribuera le prix fin septembre.  

• Le Prix du public : sera attribué à la vidéo qui aura comptabilisée le plus de votes sur une page dédiée du site #SDBX4. 
Dépôt des candidatures au plus tard le 14 septembre sur l’espace de candidature en ligne : www.semainedigitale.bordeaux.fr 
 

Le campus IONIS Education de Group de Bordeaux réunit sur un même site les deux écoles de l’ISEG Group. Ce regroupement 
favorise l’émergence de projets communs, transversaux, riches et innovants. C’est dans cette dynamique qu’est né le projet IONIS 
DATA VIZZ. L’idée, proposer à des étudiants des 3 écoles de travailler ensemble sur des thématiques « DATA ».  
Il y a quelques mois, la Direction Générale de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information de la Mairie de Bordeaux alors 
en pleine réflexion sur l’édition 2014 de la Semaine Digitale, a eu échos de cette initiative et s’est naturellement tournée vers le 
campus IONIS afin de proposer à l’équipe IONIS DATA VIZZ de travailler sur un projet de datavisualisation. 
Ce projet est porté conjointement par IONIS Education Group et Sogeti qui assure l’encadrement technique et le suivi du projet. 
L’objectif fixé par la Mairie : montrer à la fois les usages numériques dans la ville aujourd’hui et nous projeter dans la ville 
intelligente de demain.  
L’équipe est composée de 4 étudiants – Anne Charlotte Piechota – ISEG Marketing & Communication School , Quentin Clément   
e-artsup, Emeline Goulard et Gil Félot Epitech.  
 

«  L’idée de créer un site de toute pièce et de façon autonome m’a tout de suite séduite. De plus, la mission du traitement des données qui m’a été 
confiée, est un réel plus pour la consolidation de mes compétences. C’est un secteur en vogue, qui me donnera plus tard la possibilité d’avoir un 
travail intéressant. »                                      

Emeline Gaulard, première année à Epitech 
 

« Mon indépendance dans la création et la programmation de la plateforme a été décisif dans le choix de mon stage. La communication via internet 
est un outil obligatoire aujourd’hui. Je souhaitais donc m’aguerrir dans les technos web pour mes futurs projets personnels. En complément, je 
rajoute une corde à mon arc car l’utilisation de bases de données et indispensable pour un projet. »     
                                                                                                               Gil Felot, première année à Epitech 
 

« J’ai fondé l’association IOMIX. Elle vise à regrouper les qualités et compétences des écoles du campus IONIS. Je me suis donc tout naturellement 
investi dans ce projet. Parallèlement, je vais avoir la chance de participer à la Semaine Digitale, où tous les grands acteurs du numérique et de la ville 
de demain seront présents. » 

Quentin Clément, troisième année à E-Artsup 
 
« Ce projet me donne l’opportunité de m’investir pleinement dans l’avenir du digital à Bordeaux, secteur incontournable à mes yeux. J’ai par la même 
occasion la possibilité de piloter un projet d’envergure du début à la fin, ainsi que de travailler sur sa communication. J’aurais alors toutes les cartes 
en main pour réussir au mieux mon insertion professionnelle. 

Anne-Charlotte Piechota, quatrième année à l’ISEG Marketing & Communication 

	  

TEASER #SDBX4  - Concours de création vidéo	                                                                  Dépôt des candidatures jusqu’au 14 septembre 2014 

	  

DATAVIZ  - Restitution du challenge sur le thème de la datavisualisation                                  Toute la semaine - Village de l’innovation 	  
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Des animations participatives 

Le géocaching est une chasse aux trésors des temps modernes. Ce loisir 100% gratuit fait des adeptes tous les jours au vu des 
3 000 000 de caches dans le monde, et des 100 000 en France. Muni simplement d’un gps (ou Smartphone), les participants 
découvrent et explorent les patrimoines et territoires urbains tout en s'amusant. 
  
Pour la #SDBX4 une initiation au géocaching est organisée au départ de l’Hôtel de Ville de Bordeaux et à travers la ville. Cette 
initiation est réalisée par des passionnés. Par groupe de 10 personnes maximum, ils  feront découvrir ce loisir sur un parcours de 
2km. Au fil de la balade,  4 caches sont à découvrir contenant le code pour ouvrir le coffre final regorgeant de cadeaux. Des diplômes 
de chasseur de trésors seront remis aux plus méritants. 
 

http://www.geocaching-tourisme-aquitaine.fr/ 
 
 

En collaboration avec Wikimédia France, l’Édit-à-thon Bordeaux se déroulera dans plusieurs institutions culturelles de la ville : le 
Musée	   des arts décoratifs, le Musée des Beaux-arts, le Conservatoire, le CIAP, les Archives Municipales, le CAPC, le Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée d’Aquitaine, le Musée des Douanes, Cap Sciences, le Musée d’Ethnographie et le Musée des 
Compagnons. Le principe est de former les personnes inscrites à l’édition sur Wikipédia et de participer ainsi à l’amélioration ou la 
création de la page de chacune des institutions participantes.	  
Le Musée d’Aquitaine avec Wikimédia France accueilleront les participants le matin du 18 octobre pour présenter le projet et les  
thématiques choisies par chaque institution. Les participants seront ensuite invités à se rendre dans l’établissement où ils 
souhaitent apporter leur contribution en fonction de l’intérêt qu’ils portent aux thématiques. 

Initiation au Geocaching               Samedi 18 octobre – premier départ 14h - durée 1h - départ de l’Hôtel de Ville - gratuit sur inscription 	  

Édit-à-thon Bordeaux                               Samedi 18 octobre -  plusieurs institutions culturelles dans la ville - gratuit sur inscription  

Formation à l’édition sur Wikipedia	  
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INFORMATIONS PRATIQUES	  

	  

Le Village de l’innovation – Hôtel de Ville -Place Pey-Berland – 33000 Bordeaux 
La Base sous-marine -Boulevard Alfred Daney - 33300 Bordeaux 
CAPC  - Musée d’art contemporain de Bordeaux -7, rue Ferrère -33000 Bordeaux 
Athénée Municipal – Place Saint-Christoly - 33000 Bordeaux 
Cité municipale : 4, rue Claude Bonnier -33000 Bordeaux 
Hangar 14 - Quai des chartrons – 33300 Bordeaux 
ENSEIRB : 1, avenue Dr Albert Schweitzer - 33400 Talence 

http://www.semainedigitale.bordeaux.fr/ 
 

Twitter : @semainedigitale 
Facebook : semaine digitale bordeaux 
 
 

Presse nationale :   
Isabelle Louis : contact@isabellelouis.com - 01 42 78 18 04 / 06 82 36 21 34 
 

Service de presse Mairie de Bordeaux : 
Nicolas Corne/ Maryvonne Fruauff  
n.corne@marie-bordeaux.fr / m.fruauff@mairie-bordeaux.fr                                                                                               
05 56 10 20 46 - twitter.com/bordeauxpresse -  bordeaux.fr                                                                                         
 

 

Accréditations et visuels sur demande auprès d’Isabelle Louis 
 

LES LIEUX                                                    
 

	  

CONTACTS PRESSE                                                    
 

	  

POUR SUIVRE #SDBX4 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

	  

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE DIGITALE 2013 
 

	  

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS                                                    
 

	  


