
INAUGURATION DU LOCALDES MORPHOGENISTES



RENCONTRES

Nous vous convions à découvrir notre action les I tinériques, un ensemble d'atel iers de création numérique itinérants

dans toute l 'Aquitaine, afin de partager et promouvoir la culture numérique.

Comme vous le savez, depuis l 'émergence d'Internet et l 'apparition des logiciels l ibres, l 'univers de la création s'est

étoffé de nouvelles pratiques issues des nouvelles technologies. Les I tinériques ont été créé afin de donner un

aperçu de ces pratiques et c'est ainsi que nous avons établi une l iste d'atel iers permettant à tout un chacun de

découvrir un éventai l de ce que peut apporter le numérique à la création aujourd'hui.

Ces atel iers ludiques sont mis en place autour d'outi ls simples et faciles à prendre en main afin de permettre une

prise en main rapide. De cette manière, les participants ont autant plus de temps pour la pratique et la mise en

œuvre proprement dite.

Demi-journée Professionnelle
Le 1 6 décembre de 9h30 à 1 2h30 ou

le 1 7 décembre de 9h30 à 1 2h30

Inscription obligatoire / Places l imitées

Demi-journées Portes ouvertes
Les 1 6 et 1 7 décembre de 1 4h à 1 8h30

le jeudi 1 9 décembre de 1 4h à 1 8h30

Cette journée "portes ouvertes" sera l 'occasion pour vous de nous rencontrer et de venir découvrir les différentes

activités de l 'association.

N'hésitez pas à nous rendre visite, nous serons heureux de répondre à toutes vos questions.

Réservez votre place sur notre
site internet, places l imitées !



ATELIERS
ATELIER StopMotion
Samedi 1 4 décembre de 1 5h à 1 7h

Tarif : 3€ adh 5€ non adh

Une approche de l'art abstrait au travers des Compositions de Mondrian qui serviront de
support parfait pour être initié aux arts numériques, tout particul ièrement les arts génératifs et
interactifs.

ATELIER Squishy Monsters
Mercredi 1 8 décembre de 1 4h à 1 6h

Tarif : 3€ adh 5€ non adh

ATELIER Mondrian
Mardi 1 7 décembre de 1 8h30 à 20h

Tarif : 3€ adh 5€ non adh

ATELIER Stop Motion
Mercredi 1 8 décembre de 1 6h30 à 1 7h30

Tarif : 3€ adh 5€ non adh

Venez réalisez votre petit fi lm d'animation image par image grâce au logiciel StopMotionMaker développé par notre
association. Un moment sympathique de création grâce au numérique!

Venez réalisez votre petit fi lm d'animation image par image grâce au logiciel StopMotionMaker développé par notre
association. Un moment sympathique de création grâce au numérique!

Un moment de création basé sur la fabrication de deux pâtes à modeler: une conductrice et une isolante. Vos petits
pourront créer leur propres monstres interactifs en y ajoutant quelques composants électroniques!

Réservez votre place sur notre
site internet, places l imitées !



ATELIERS

ATELIER Son (Makey Makey / Scratch)
Samedi 21 décembre de 1 5h à 1 7h

Tarif : 3€ adh 5€ non adh

OpenATELIER Découverte de PureData
Mercredi 1 8 décembre de 1 9h à 22h

Gratuit sur inscription

ATELIER DIY Spécial Noël
Jeudi 1 9 décembre de 1 9h à 21 h

Tarif : 1 5€ adh 20€ non adh

ATELIER DIY Spécial Noël
Vendredi 20 décembre de 1 9h à 21 h

Tarif : 1 5€ adh 20€ non adh

Venez fabriquer un instrument de musique délirant. C'est grâce au Makey Makey, une petite
carte électronique, et au logiciel Scratch que vous pourrez lancer un son de guitare en pressant
une orange!

Cet OpenAtel ier sera le premier organisé et reviendra une fois par mois, avec des thématiques
différentes. Pensez à prendre votre ordinateur !

Un atel ier de loisir créatif pour préparer les fêtes! Venez fabriquer votre nuage lumineux en vous initiant simplement
à quelques notions d'électroniques!

Un atel ier al l iant couture et électronique! Venez découvrir de nouveaux matériaux et confectionnez vous-même
votre bonnet de noël cl ignotant!

Réservez votre place sur notre
site internet, places l imitées !



ASSOCIATION LES MORPHOGENISTES

Siège social : 67 rue François Douaud 331 30 Bègles

Local : 208 rue Carles Vernet 33800 Bordeaux

Tram C : Arrêt Carles Vernet

06-22-84-57-52 / 06-22-37-34-02

morphogenistes@gmail .com

www.morphogenistes.org




