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1. VAGABONDAG(e)S : Présentation du festival 

La 2e édition du festival de création numérique « VAGABONDAG(e)S » se tient 

du 2 mars au 13 avril dans le réseau des bibliothèques géré par le Conseil 

départemental via la Direction de la lecture publique.  

 

Ce festival pluridisciplinaire permet au public de rencontrer des auteurs et des artistes 

qui mettent la création numérique au cœur de leur travail. Une façon pour le public de 

découvrir et de s’initier aux nouveaux usages numériques.  

  

VAGABONDAG(e)S s’inscrit dans le projet numérique déployé par le Département dans 

certaines bibliothèques pour permettre aux lecteurs et utilisateurs des bibliothèques de 

découvrir et s’approprier la lecture sur liseuse, l’utilisation de tablettes et de ressources 

numériques en ligne… 

Pendant tout le festival, des rencontres et des ateliers ont lieu dans                  

16 bibliothèques du réseau de lecture publique de Loir-et-Cher. Les rencontres 

d’auteurs sont l’occasion, au-delà d’un échange autour de l’œuvre, de découvrir et 

d’approfondir l’écriture et l’édition numérique. Les ateliers permettent de réaliser des 

créations en utilisant les nouvelles formes d’expression artistique du numérique. Au 

programme cette année, des ateliers autour de la création de séquences d’images 

animées par ordinateurs, des ateliers de créations sonores, la découverte des FabLab…  

 

Pour Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la 

vie associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, « Après une première 

édition réussie, VAGABONDAG(e)S continue à explorer les nombreuses facettes 

de la création numérique en s’appuyant sur des artistes issus d’horizons très 

divers. En nous appuyant sur notre solide réseau de bibliothèques, nous 

proposons une belle porte d’entrée sur l’univers numérique aux habitants des 

territoires ruraux ».  
 

Le Festival débute cette année par une table-ronde sur le thème « Comment la culture 

numérique change notre quotidien ? », le jeudi 2 mars à l’Hôtel du Département. Pour 

l’occasion les auteurs Mathieu Simonet, Cécile Portier et Michel Brosseau, ainsi que Julien 

Dargaisse, jeune chef d’entreprise, expert dans la création numérique, échangeront sur 

leur vision du numérique et son impact sur notre monde.   

 

Projet phare de l’édition 2016, « Le kilomètre carré », proposé par l’auteur Mathieu 

Simonet, revient cette année. Tous les internautes et les usagers des bibliothèques sont 

appelés à participer à sa proposition d’autobiographie collective qui se tiendra en 

particulier dans les bibliothèques de Selommes, Saint-Firmin-des-Prés et Fréteval. Pour 

en savoir plus, rendez-vous sur le blog www.kilometrecarre.fr.  
 

Les auteurs Cécile Portier et Michel Brosseau viendront à la rencontre des lecteurs pour 

présenter leurs œuvres et leur vision de l’écriture numérique. Henoch, auteur-illustrateur, 

sera aussi présent pour animer des ateliers de création d’images animées.  
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Ce mois de rencontres et de création numérique partagés s’achèvera autour 

d’une table ronde de restitution des ateliers du projet « Kilomètre carré », le 

jeudi 13 avril à Droué.  
 

Les ateliers sont libres d’accès et gratuits, sur inscription auprès des 

bibliothèques. 

 

Retrouvez toutes les infos sur :  

http://culture41.fr/Bibliotheques/bib41/Festival-numerique-VAGABONDAG-e-S  
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2. Rencontres avec les artistes 

 

 

a) Mathieu SIMONET 
 

Projet d’écriture collective "Le kilomètre carré" 

Poursuite du projet « Le kilomètre carré », initié en 

2016 sur le blog www.kilometrecarre.fr.  

Le Loir-et-Cher comporte 52 habitants par kilomètre 

carré. Toute personne ayant un souvenir sur un lieu, 

un monument, un arbre, un banc… situé dans le 

département est invité à poster son texte, sa photo, ou 

une vidéo sur le blog.   

 

52 contributeurs seront tirés au sort pour élire le km² idéal sur lequel l’auteur, Mathieu 

Simonet, partira en résidence. Il y produira un texte qui participera à cette 

autobiographie collective.  
 

Trois bibliothèques participent plus spécifiquement à ce projet : Fréteval, Saint-Firmin-

des-Prés et Selommes. 

 

Plusieurs dates de présentation du projet en présence de Mathieu Simonet :  
 

À la médiathèque à Selommes  

Vendredi 24 février à 18 h 30 

Samedi 8 avril à 10 h 30  

 

À la bibliothèque de Saint-Firmin-des-Prés 

Samedi 25 février à 10 h 30  

Vendredi 7 avril à 18 h 

 

À la médiathèque à Fréteval 

Samedi 25 février à 15 h  

Samedi 8 avril à 15 h  
 

 

Mathieu Simonet vient à la rencontre du public pour deux séances de dédicaces :  

 

À la médiathèque de Mer  

Vendredi 31 mars à 18 h 30  

 

À la bibliothèque de Bracieux  

Samedi 1er avril à 15 h  
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b) Michel BROSSEAU 

Ateliers de création à partir de Google Earth 

L’auteur témoignera de sa propre expérience de 

l’écriture numérique, tant au niveau de son site que 

des ouvrages parus chez www.publie.net, en 

abordant notamment comment s’articulent écriture 

sur le site et parution numérique ou papier. Il 

animera un atelier d’écriture sur les notions de 

territoire physique et virtuel en utilisant Google 

Earth. 

 

Michel Brosseau anime un atelier d’écriture à partir de Google Earth :  

À la bibliothèque de Mont-près-Chambord 

Mercredi 8 mars de 14 h 30 à 17 h 30     

 

À la bibliothèque à Vouzon 

Samedi 1er avril de 9 h à 12 h  

 

À la bibliothèque à Nouan-le-Fuzelier 

Samedi 1er avril de 14 h 30 à 17 h 30 

 

Michel Brosseau vient à la rencontre du public pour une séance de dédicaces :  

 

À la médiathèque de Selles-sur-Cher  

Vendredi 24 mars à 19 h 
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c) HENOCH 

Ateliers de création d’images animées 
En partenariat avec BD Boum  

Henoch Nsangata alias Afuro Pixe est auteur-illustrateur et 

animateur 2D traditionnelle et numérique. Il a suivi une formation 

en cinéma d'animation à l'école Pivaut à Nantes. L’atelier, 

composé de 2 séances de 2 heures, permettra la réalisation de 
dessins d’animation secondes. 

Henoch est également auteur de bande dessinée. Arthur ou la vie 

de Château est paru en octobre 2016 chez l’éditeur Des ronds 
dans l'O. 

 

À la bibliothèque de Neung-sur-Beuvron 

Samedi 4 mars de 10 h à 12 h  

Samedi 11 mars de 10 h à 12 h 

 

À la bibliothèque à Beauce-la-Romaine (Ouzouer-le-Marché) 

Samedi 18 mars de 10 h à 12 h  

Samedi 25 mars de 10 h à 12 h 
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d) Cécile PORTIER 

Rencontre et dédicaces 

Une écriture où les formes papier, numérique et performance se 

côtoient. L’auteur présentera ses ouvrages et ses réalisations : 

petiteracine.net ; etantdonnee.net, fiction poétique transmédia 

qui vient questionner la prolifération des traces numériques ; 

Les longs silences : à la suite d’un burn-out, l’auteur entre pour 

trois semaines en clinique psychiatrique. Pendant ce temps de 

soins, elle éprouve le besoin de noter les sensations qui la 

traversent, d’écrire ce lieu et ceux qu’elle y rencontre… : 

https://www.publie.net/livre/les-longs-silences-cecile-portier/ 

 

À la médiathèque à Montoire-sur-le-Loir 

Vendredi 3 mars à 18 h 30    
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e) Nouveaux ateliers 2017  

Et je remets le son !  

Ou comment revisiter un clip en remplaçant la bande son originale par des bruitages : 

une manière ludique de créer des clips détournés. 

 

MashUp 

Ou comment explorer la manipulation des images. Initiation au montage 

cinématographique en assemblant des images et des sons tirés de diverses sources pour 

créer une nouvelle œuvre.   

 

FabLab  

Ou comment découvrir et pratiquer en s’amusant les usages numériques et nouvelles 

technologies : imprimante 3D, découpeuse papier, Makey Makey… 

 

Banc numérique 

Ou comment élèves et artistes expérimentent et interrogent la création vidéo ludique et 

le numérique. 
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3. Demandez le programme 
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