pour diffusion immédiate

LA 1ÈRE ÉDITION DES “48H DU NUMÉRIQUE”
À BRIVE-LA-GAILLARDE

Le collectif du 400, Tiers Lieu Image, Médias et
Numérique, organise une première édition des 48h du
numérique les 11, 12 et 13 avril, en partenariat avec la
DRAC et la Ville de Brive, dont la thématique sera cette
année la médiation culturelle.
UN ÉVÉNEMENT INÉDIT EN CORRÈZE,
“Les 48h du numérique” propose à tous de venir
découvrir et tester des outils numériques surprenants,
de participer à des batailles d’idées et d’être acteur de
solutions innovantes pour demain. Cet événement
gratuit, s’adresse à un public large, enfants, parents et
grands-parents, avertis ou néophytes, il y en aura pour
tous les goûts.
DES ANIMATIONS ORIGINALES EN LIEN AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Un programme dynamique, composé d'ateliers insolites, qui modifient notre façon de voir le monde
et nous invitent à le réinventer, une conférence électrochoc, une exposition photographique
originale, qui se vit comme un jeu de piste, mais aussi un “Arkéothon” (hackathon archéologique),
un challenge de 48h non-stop où des équipes sont appelées à réfléchir et créer des outils numériques
innovants pour la médiation culturelle archéologique.

Le 400 proposera aussi et pour la première fois au public
un “serious game préhistorique” en réalité virtuelle,
entièrement imaginé et développé en Corrèze, projet
pilote financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC,
la ville de Brive.

QUESTIONS PRATIQUES
Retrouvez le programme sur l e400.fr.
Les ateliers se dérouleront au musée Labenche : vendredi et samedi de 14H à 17H.
La conférence électrochoc, l’arkéothon, l’exposition photographique se dérouleront au 400.
Attention, pour participer à l’arkéothon, une inscription est obligatoire :
https://www.le400.fr/arkeothon/
A PROPOS DU 400
Le 400, association loi 1901, est un Tiers Lieu co-créé par Karine Machat et Philippe Chapot en 2016, qui
propose un espace de coworking, des salles de réunions/conférences, mais aussi des formations, des
prestations audiovisuelles, de stratégie digitale, des ateliers de médiation numérique.... Plus
d’informations sur le400.fr
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