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Lʼart numérique est déjà à la portée des jeunes publics, la technologie étant au
cœur de leurs activités et de leurs loisirs. Le jeu, lʼinteraction en ligne ainsi que
la manipulation de lʼimage et du son sont aujourdʼhui parties prenantes de leur
quotidien.
Le kit pédagogique Libremappingà lʼécole souhaite ainsi apporter des outils pour
aiguiller et dépasser leur utilisation courante, et ainsi développer les
compétences de nos jeunes pour une utilisation créative de ces nouvelles
technologies, permettant lʼexploration de leur imaginaire et le développement
de leur créativité. Il permettra ainsi de soutenir une utilisation créative de la
projection illusionniste en classe, afin de déployer une approche renouvelée des
nouvelles technologies dans une perspective innovante et créative.

Dans cet atelier, les participants découvriront le kit pédagogique, les
possibilités offertes par lʼutilisation du mapping en classe. ainsi que les
activités proposées pour utiliser la projection illusionniste en classe, de façon
ludique. Ils pourront également expérimenter MapMap, le logiciel de mapping
vidéo mis au point par perte de signal et qui sʼintègre au kit.

Le projet LI BREMAPPI NG À LʼÉCOLE,est soutenu par le Lab Culturel de Culture
pour tous. Le projet vise à développer un kit pédagogique en ligne pour que
les enseignants du primaire et du secondaire sʼapproprient cette technologie
et lʼutilisent librement pour leurs projets en classe.

Plus dʼinfos :https://vimeo.com/369854138
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perte de signal est un centre dʼaccès aux réseaux des arts numériques, ici et à
lʼinternational. Il cumule le savoir, le savoir-faire de ses administrateurs, de ses membres
et de ses employés, ainsi que les outils techniques et logistiques de production, de
diffusion, de médiation et de gestion afin de soutenir une appropriation artistique et libre
des technologies.
Le centre dʼartistes impulse la recherche, la création et le rayonnement des artistes
indépendants qui œuvrent en arts numériques ainsi que les démarches artistiques liées à
la technologie. De la performance audio à la projection vidéo, en passant par lʼinstallation
mécanique_robotique, le logiciel de création et lʼintervention publique, le travail des
membres du Centre se décline à travers différents supports et explore une variété
dʼapproches plastiques, techniques et formelles afin dʼéployer un autre imaginaire du
numérique.

Les axes dʼintervention de perte de signal sʼorientent vers :
• le soutien à la recherche_création et à lʼexpérimentationartistique;
• le rayonnement du travail de ses membressur la scène nationale et internationale;
• lʼélaboration dʼune réflexion active sur les arts numériques;
• la médiationdes pratiques artistiques et numériques auprès des différents publics;
• le déploiement des savoirs et des ressources techniques et matérielles.

Surtout, perte de signal est un lieu où se ramifient; les initiatives, les collaborations, les
échanges artistiques; lʼintégration des artistes et des travailleurs culturels de la diversité
dans le milieu des arts numériques; la transmission dʼune littératie créative du numérique
au sein de la communautédans son ensemble.
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Après un baccalauréat en philosophie et un baccalauréat en histoire de lʼart, Camille
obtient en France une maîtrise en culture et communicationsorientée vers la médiation
et les relations avec les publics. En parallèle, elle travaille pendant 4 ans auprès des
écoles en participant à des ateliers de soutien scolaire pour les enfants en difficulté
dʼapprentissage.

En 2015, elle travaille au sein du Fresnoy (Tourcoing, FR), puis du festival ELEKTRAet de
la BIAN, pour ensuite en 2016, intégrer lʼéquipe de perte de signal à Montréal. Au sein du
centre dʼartistes en arts numériques, elle développe une démarche liée à une médiation
ancrée dans lʼappropriation et lʼassimilation des pratiques artistiques professionnelles.
Elle accompagne également les artistes du centre dans le développement de contenus
didactiques, qui sʼinscrivent dans leurs pratiques artistiques.

Depuis 2017, elle pilote le festival et les activités avec les jeunes publics mis en
place par le centre dʼartistes. Elle cherche ainsi à explorer les prospectives dʼune
médiation culturelle par lʼexpérimentation ludique et tangible du numérique


