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Proposition de la BD13 au réseau des bibliothèques des Bouches-du-Rhône

DÉTECTIVES DE L’INFORMATION 
DU 30 MARS AU 15 JUILLET 2020
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DÉTECTIVES DE L’INFORMATION !
Photographie, arts numériques, bande-dessinée Reportage

Programmation culturelle de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, 
premier semestre 2020

Les bibliothèques sont des acteurs essentiels de l’Education aux médias et à 
l’information. Dans la complexité croissante des flux d’information qui baignent 
notre quotidien, elles jouent un rôle primordial sur le décryptage, l’assimilation des 
langages et des formes médiatiques, la sélection et l’interprétation critique de 
l’information.

En ce premier semestre 2020, la programmation culturelle de la Bibliothèque 
départementale des Bouches-du-Rhône part donc de manière ludique sur les 
traces de la production et de la création d’informations.

Après le succès des ateliers de médiation autour de la photographie en 2017, 
nouveau RDV avec les Rencontres de la photographie d’Arles sur la photographie 
de presse. Comment raconter une histoire en image pour la presse ? France Keyser, 
photoreporter de l’agence MYOP animera une série d’ateliers sur ce sujet dans le 
réseau des bibliothèques du département.

La bande dessinée reportage noue des liens très étroits avec l’actualité. Souvent en 
binôme, les dessinateurs et les scénaristes y puisent la matière de leur inspiration 
et réalisent un vrai travail de journaliste qui s’illustre dans des réalisations originales 
et singulières. En partenariat avec l’association BADAM, le binôme Thomas Azuelos, 
dessinateur de bande dessinée et illustrateur pour la presse et Sandrine Lana, 
journaliste indépendante, proposera aux collégiens une initiation à la bande 
dessinée reportage et à la création de planches à partir de sujets d’actualité. 
Lisa Lagrin et Clément Xavier, auteurs et éditeurs de bande dessinée, seront aux 
manettes pour des ateliers tout public, sur la conception de strip à partir de Unes 
de journaux ou de faits divers glanés dans la presse.

Les arts numériques, domaine régulièrement investi par la Bibliothèque 
départementale, ne sont pas en reste. Nous menons cette fois l’enquête sur 
l’intelligence artificielle. Avons-nous le recul nécessaire, sommes-nous toujours 
libres, indépendants dans nos actes et notre quotidien face aux différentes formes 
de l’intelligence artificielle ? Spectacle participatif, ateliers de robotiques, mini-
conférences vous permettront d’expérimenter, de réfléchir et d’échanger autour 
de ces questions.

Avec Zinc, Réso-nance numérique, Diego Ortiz et Antoine Gonot, Le LICA- Laboratoire 
d’intelligence collective et artificielle.

Belles découvertes !

Pôle communication et portail numérique
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Dans la peau d’un photographe de presse
Du 30 mars au 2 mai 2020

ATELIERS
RACONTER UNE HISTOIRE EN IMAGES POUR LA PRESSE

PROPOSITION 

L’atelier vous invite à plonger dans différentes histoires en images publiées dans la 
presse magazine, avec comme support les travaux réalisés par la photographe, 
France Keyser.
Vous aurez à effectuer un travail d’éditing à partir d’un large corpus d’images prises 
par France Keyser et en fonction d’un brief (sujet, synopsis, type de journal, nombre 
d’images à publier et leur format…). Observation et argumentation seront de mise 
et vous permettront de vous mettre un instant dans la peau d’un photoreporter, 
d’un journaliste mais aussi d’un rédacteur en chef.

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 3 heures
15 participants

OBJECTIFS

- Sensibiliser le public à la production de photographies de reportage et à l’écriture 
photographique et journalistique, ou comment construire et raconter une histoire
- Sensibiliser le public aux différents métiers de l’information et notamment à celui 
de photoreporter
- Apprendre à analyser la photographie de presse, ses orientations et leur diffusion 
et utilisation dans les médias
- Favoriser un temps de paroles et d’échanges autour de sujet clés de l’actualité et 
des différentes manières de les traiter par les médias

Pôle communication et portail numérique
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LES OPÉRATEURS

• Les Rencontres d’Arles - festival de photographie
À travers plus de quarante expositions installées dans divers lieux patrimoniaux 
exceptionnels de la ville, les Rencontres d’Arles contribuent chaque été depuis 1970 
à transmettre le patrimoine photographique mondial et se veulent le creuset de la 
création contemporaine. Elles mènent également depuis de nombreuses années 
une politique énergique et dynamique d’éducation aux images, grâce au soutien 
de nombreux partenaires institutionnels, privés et professionnels de l’éducation. 
www.rencontres-arles.com

• France Keyser
France Keyser est une photoreporter française installée dans le sud de la France. 
Ses travaux sont régulièrement publiés dans la presse (VSD, Paris-Match, Marie-
Claire, Le Monde, Libération…)
Elle est membre de l’agence M.Y.O.P. - www.myop.fr

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION ?

- Action culturelle complémentaire sur la photographie et un accompagnement 
documentaire seront appréciés.
- Engagement complémentaire dans des actions autour de l’éducation aux médias 
et de l’information.
- Signature du document sur les modalités de communication (mentions et logos 
obligatoires, utilisation des visuels, diffusion des supports conçus par la BD13, etc.)
- En cas d’arbitrage, la priorité sera donnée à une bibliothèque qui n’aura 
pas bénéficié d’un dispositif d’action culturelle proposé par la Bibliothèque 
départementale depuis septembre 2019.

FICHE D’INSCRIPTION

Formulaire à remplir au plus tard le samedi 8 février 2020  ICI (clic gauche + Ctrl) 
Un accusé de réception vous parviendra après réception de votre fiche d’inscription. 
Merci de vous signaler si vous ne le recevez pas.

Pôle communication et portail numériquePôle communication et portail numérique

http://www.rencontres-arles.com
http://www.myop.fr
https://docs.google.com/forms/d/1Bi7Bd9PSLjBft00ZE--0z23Nqxx27DS2adGN6Uyl3Ag/edit?usp=forms_home&ths=true
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La BD reportage
Du 1er avril au 30 mai 2020

BD 2020, c’est l’opération nationale lancée par le ministère de la Culture ! L’occasion 
pour les bibliothèques du département de se mettre au goût du jour en organisant 
des « ateliers littéraires » entre la presse et les bulles : la Bd reportage ! Un genre qui 
permet de découvrir un nouveau visage dans les auteurs de BD, de sublimer ce que 
peuvent apporter ces « détectives de l’information » : observateurs amusés, témoins 
engagés et parfois militants, qui puisent leur inspiration dans l’actualité.

LA PROPOSITION

PROPOSITION SCOLAIRE
Ateliers BD reportage / Duo dessinateur/journaliste
Avec Thomas Azuelos (auteur) et Sandrine Lana (journaliste)



Atelier de 3 séances :

• Une première séance au collège, avec la journaliste qui commencera par une 
initiation au médium « Bande dessinée documentaire » en mettant en perspective 
son métier, la recherche documentaire, le point de vue adopté.
Approche scénaristique de la bande dessinée documentaire
Découverte de l’univers BD et des récits documentaires : les possibilités de la BD 
(anonymat, changement de prénom, de tête, imager le réel, l’irreprésentable)
Choix du sujet et recherche d’un angle au sujet choisi, documentation, description 
des lieux, des personnages choisis/inventés…

• Une deuxième séance à la bibliothèque, avec le dessinateur qui suivra le fil tissé 
par la journaliste.
Présentation du travail de l’auteur qui autour de plusieurs bandes dessinées 
documentaires dans des contextes très différents (ZAD, pirates somaliens, génocide 
arménien). 
Place du dessinateur dans le reportage, point de vue, subjectivité et usage ou non 
de la fiction pour amener un sujet.
Réalisation d’une planche au format A3 par chaque élève. Dans cette séance 
seront principalement abordées les étapes de découpage et storyboard.

• La troisième séance à la bibliothèque, vise à finaliser la planche (encrage, lettrage, 
corrections), vérification des éléments factuels et à revenir sur les fondamentaux de 
la bande dessinée documentaire
3 séances avec la même classe (1ère séance au collège et les 2 autres séances se 
feront dans la bibliothèque)

Durée : 3h par séance
Pour les collégiens à partir de la 4ème

TOUT PUBLIC
Ateliers BD à la une - Tout public
Avec Lisa Lugrin & Clément Xavier (auteurs)

 



Réalisation d’un strip (petite bd en quelques cases) à partir de Unes de journaux 
ou de faits divers glanés dans la presse.
Quelques exemples de Unes croustillantes à illustrer :

 - A 96 ans, elle réalise son rêve : aller au lycée
 - Vingt tonnes de chocolat dérobées par le gang milka
 - Deux figurants oublient de retirer leurs costumes de terroristes et créent la  
   panique en Inde

Durée : 50 mn
Public à partir de 9 ans
15 participants
 

LES OBJECTIFS DU PROJET

- Mettre en avant un genre particulier en bande dessinée : la BD reportage, et 
sensibiliser son public 
- Affirmer la place des bibliothèques comme lieu d’échanges et de rencontres.
- S’inscrire dans une dynamique nationale en rapport avec l’opération « BD 2020 » 
où toutes les actions proposées seront inscrites sur le site officiel du ministère de la 
culture BD2020
-  Sensibiliser le public à la production d’informations et de reportage, à travers un 
média particulier liant texte et image.
- Créer du lien entre les bibliothèques du réseau et leurs publics, à travers des 
productions d’articles sur le site internet de la Bibliothèque départementale et les 
réseaux sociaux.

LES OPÉRATEURS

BADAM (anciennement Massilia BD) est une structure qui œuvre 
pour la promotion de la bande dessinée en animant un réseau 
de professionnels de ce médium et qui favorise les échanges 
interprofessionnels avec notamment les médiathèques et les 
établissements scolaires. 
L’association a, ces dernières années, travaillé à plusieurs reprises avec des réseaux 
de médiathèques, dans le cadre d’expositions et de médiations autour de la bande 
dessinée (Et si les super-héros...pour la BD13 en 2016 et Ariol pour la BMVR Marseille 
en 2015, Lecture par nature en 2018 sur le réseau des bibliothèques de Aubagne et 
pays de l’étoile).

Thomas Azuelos est illustrateur pour la presse et dessinateur de bande dessinée, il a 
fait de la scénographie et du dessin animé. En 2010, il a reçu avec Serge Avédikian 
la Palme d’Or du court métrage pour Chiennes d’histoire. Il est l’auteur de plusieurs 
bandes dessinées documentaires aux éditions Futuropolis (Le fantôme arménien, 
L’homme aux bras de mer, La ZAD c’est plus fort que toi).



Sandrine Lana est journaliste indépendante et travaille sur les thématiques médico-
sociales, sociétales et migratoires pour la presse française et belge. Elle associe 
parfois son travail à celui d’illustrateurs pour des récits graphiques documentaires.

Lisa Lugrin & Clément Xavier (auteurs)
Couple à la ville comme à la scène. Ils fondent en 2008 les éditions Na, et deux 
revues internationales de bande dessinée, Modern Spleen et L’Épisode.
Lisa et Clément éditent également les travaux des participants des ateliers de 
bande dessinée qu’ils animent.
En tant qu’auteurs, ils participent régulièrement au fanzine belge George et aux 
publications collectives de Mami Verlag, la maison d’édition de Stefano Ricci et 
Anke Feuchtenberger.
Ils ont également collaboré avec La Charente Libre, et publié de nombreux récits 
en revues (L’impossible de Michel Butel, les Anthologies de Stefano Ricci et Anke 
Feuchtenberger) et sur internet (www.grandpapier.org, www.100jours.org).
En 2015, ils reçoivent le prix Révé¬la¬tion au festi¬val d’An¬gou¬lême pour «Yékini, 
le roi des arènes».

LES ACTIONS

- 1 atelier scolaire ou 1 atelier tout public
- ½ journée de formation autour de la BD reportage (date prévue en mars à valider 
ultérieurement)
Bonus
- Election de la meilleure Bd reportage !

Autour de 10 titres présentés (publiés entre 2010 et 2020), les bibliothèques et leurs 
publics sont invités à voter pour la meilleure bande dessinée reportage.

Votes ouverts entre début mars et fin mai, la sélection sera présentée, commentée, 
décortiquée sur les réseaux sociaux (site internet, facebook, instagram). 

Plus il y aura de votes, plus vous aurez de chance pour recevoir un des auteurs 
présélectionnés dans votre bibliothèque ! (1 rencontre avec les collégiens et 1 
rencontre tout public). Le gagnant sera annoncé la semaine du 26 au 30 mai !

Une présentation des 10 bd sera faite aux bibliothécaires pendant la formation sur 
la bd reportage et la Bibliothèque départementale pourra éventuellement proposer 
la sélection pour la faire tourner sur les bibliothèques qui se mettront sur le projet. 

Cette action sera communiquée sur le dispositif du ministère de la culture « BD2020 »…
 



QUELS SONT LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION ?

- Action culturelle complémentaire sur la bande dessinée et un accompagnement 
documentaire seront appréciés.
- Partenariat pré-engagé avec des scolaires pour l’atelier collégiens.
- Engagement complémentaire dans des actions autour de l’éducation aux médias 
et de l’information.
- Signature du document sur les modalités de communication (mentions et logos 
obligatoires, utilisation des visuels, diffusion des supports conçus par la BD13, etc.)
- En cas d’arbitrage, la priorité sera donnée à une bibliothèque qui n’aura 
pas bénéficié d’un dispositif d’action culturelle proposé par la Bibliothèque 
départementale depuis septembre 2019.

FICHE D’INSCRIPTION

Formulaire à remplir au plus tard le samedi 8 février ICI (clic gauche + Ctrl) 
Un accusé de réception vous parviendra après réception de votre fiche d’inscription. 
Merci de vous signaler si vous ne le recevez pas.

https://docs.google.com/forms/d/1XU7fPU7R45ka9wjqvyptS6X7omF14vZR_2EhUjjtAfg/viewform?edit_requested=true
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Arts Numériques : l’intelligence artificielle à la loupe !
Du 15 Mai au 15 juillet 2020

Si l’on mène son enquête tels des petits détectives de l’information, on s’aperçoit 
que l’Intelligence Artificielle (IA) est de plus en plus présente dans nos sociétés, 
on parle de Smart City, de robotique, de maison intelligente. Est-elle vraiment 
plus intelligente que l’humain ? Sommes-nous toujours indépendants dans notre 
réflexion, nos actes au quotidien face aux différentes formes de l’IA. Ce dispositif 
d’art numérique permettra au tout public, d’expérimenter, de réfléchir, d’échanger 
avec vos publics : du spectacle vivant participatif qui vous immergera directement 
dans le virtuel, des ateliers autour de la robotique et une mini-conférence sur l’IA… 

LA PROPOSITION

Faire comprendre au public les enjeux de l’IA par l’immersion expérimentatrice : Dans 
cette optique la proposition culturelle s’articule avec des ateliers créatifs, une conférence 
permettant la réflexion et l’échange et un spectacle participatif pour former sur les 
enjeux sociétaux d’aujourd’hui. 
Pour recevoir une proposition dans votre bibliothèque, il est fortement 
recommandé de suivre la formation animée par les opérateurs culturels et 
numériques ZINC et Seconde Nature. Cette journée se déroulera à la Bibliothèque 
municipale, la Méjanes, à Aix en Provence.



Deux formats sont proposés :

• CHOIX 1 : Spectacle vivant + Atelier 2 (L’intelligence artificielle par la pratique : que 
savent faire les ordinateurs ?)
• CHOIX 2 : Mini -conférence suivie d’un atelier spécifique 1 (Robotique pédagogique)

CONTENUS

1- Formation/action

Formation « Arts et culture numérique en médiathèque » pour vous accompagner 
dans une découverte du milieu riche et protéiforme des arts et des cultures 
numériques :

Découverte de l’art numérique et de ses enjeux sur notre territoire (décryptage).  
Panorama des acteurs de l’art numérique pouvant être accueilli en bibliothèque.
Objectifs :
• Être en capacité d’établir une veille sur le numérique et ses événements.
• Prendre connaissance des différents outils, dispositifs numériques possibles en 
bibliothèque (médiation).
• Mise en valeur du dispositif mis en place par la Bibliothèque Départementale, le 
spectacle Vanishing Walks, les ateliers et mini-conférences.

Le 30 avril à la Bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence de 9h à 17h

Intervenants : 

MATHIEU VABRE - Directeur Seconde Nature, Commissaire d’exposition spécialisé 
en art et nouveaux médias, art sonore et performances audiovisuelles, Consultant 
en art numérique et médiateur culturel. 

CAROL GIORDANO -  en charge du pilotage financier de l ’association ZINC et se 
nourrit des cultures numériques pour proposer des formats d’accompagnement 
aux opérateurs culturels, plus particulièrement auprès des bibliothèques, en lien 
avec ses précédentes missions dans le domaine de la conservation patrimoniale 
documentaire

2- Spectacle participatif Vanishing Walks (De Diego Ortiz et Antoine Gonot)

Vanishing Walks est un spectacle sans acteurs. Il est « joué » intégralement par les 
spectateurs sur scène avec l’aide de tablettes. Ensemble, ils se connectent à un 
dispositif qui va se révéler indissociable de la performance théâtrale. Vanishing 
Walks décrit les événements qui ont conduit un groupe de personnes à se défaire 
de leur enveloppe corporelle au profit d’une existence purement virtuelle. Suivant 
leur envie de transgresser leur condition humaine, ils ont trouvé un moyen de 
télécharger leur conscience sur un ordinateur, séduits par la promesse d’une vie 



immortelle sous forme d’intelligence artificielle. Mais cette nouvelle existence, loin 
de se révéler singulière, les réduit à une forme de vie informatique sans autonomie.

Durée : environ 1h45
Tout public à partir de 10 ans
Jauge : Minimum de 20 personnes, sachant 5 personnes seront sollicitées sur 
scène avec une rotation de 5 autres personnes. Maxi 80 personnes 

3- Les Ateliers

Atelier 1 : Robotique pédagogique (atelier de pratiques créatives numériques) 
Construis un robot pédagogique mobile ! Connecte-le à un ordinateur et apprend 
à coder ses déplacements et les enregistrer sur sa carte électronique. Moteur, leds 
et capteurs n’auront plus de secret pour toi ! Prêt à relever le défi ?
Animé par Laurent Helaili — ZINC

Durée : 2h30 
Public : tout public 
Jauge : 10 participants 
Pré-requis : aucun
Age : à partir de 12 ans 

Atelier 2 : L’intelligence artificielle par la pratique : que savent faire les 
ordinateurs ? 
Le futur s’annonce technologique, les ordinateurs permettent la collecte de 
données en masse. L’analyse de ces données et le paramétrage du constructeur 
autorisent un certains nombres de décisions automatiques suite à la création 
d’algorithmes. A travers un dispositif ludique interactif, les enfants découvriront les 
spécificités de l’intelligence artificielle par la pratique.
Ils entraîneront leur propre IA, en l’enrichissant chacun de leurs expériences 
personnelles avant de lui soumettre des problèmes nouveaux. Ils pourront ainsi 
comparer les résultats obtenus, initiant une discussion sur l’utilisation de l’IA, les 
responsabilités qui lui sont confiées et les problèmes éthiques que cela peut 
engendrer.
Des exemples positifs d’utilisation de l’intelligence artificielle seront évoqués autour 
d’applications écologiques et d’autres plus susceptibles de poser des problèmes 
éthiques comme la sécurité des voitures sans conducteur ...
Animé par L’association Reso-nance numérique

Durée : 1h45 
Public : tout public 
Jauge : 12 participants 
Pré-requis : aucun 
Age : à partir de 10 ans 



4- Mini- conférence

Un format de conférence interactive et participative sous forme d’échange avec les 
participants qui peuvent apporter leur point de vue, poser des questions, demander 
des précisions.

Conférence sur l’Intelligence Artificielle et les évolutions du numérique - Animée par 
Audrey Vermeulen du LICA – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle 
A partir d’un extrait de livre de 10 minutes et d’une présentation visuelle des 
informations clefs de l’évolution de ces technologies, l’idée est de permettre une 
compréhension globale des enjeux actuels, des évolutions qui pourraient arriver, de 
ce que cela peut impliquer à l’échelle individuel et collective et surtout quelles jolies 
pratiques nous pouvons envisager pour agir chacun à notre échelle au contact 
de ces technologies. Redonner à chacun des moyens de faire et ne pas se sentir 
totalement impuissant face à ce qui vient.
Venez découvrir et aborder de manière très imagée et immersive les questions que 
posent l’IA et les évolutions du numérique en général. 

Durée : 1h30 
Public : Tout public
Age : à partir de 16 ans 

LES OPÉRATEURS

Formation :

Seconde Nature, commissaire d’exposition spécialisé en art numérique et 
nouveaux médias, art sonore et performances audiovisuelles. 

L’Association ZINC expert de cultures numériques, propose des formats 
d’accompagnement aux opérateurs culturels, plus particulièrement auprès des 
bibliothèques.

Ateliers :

L’association Reso-nance numérique existe depuis 2010 et réside 
depuis 2013 au Lieu de Fabrication Ouvert (LFO), le fablab de la 
Friche Belle de Mai co-fondé avec l’association ZINC.
L’associatif est centré sur le partage de connaissances et l’émancipation via les 
cultures numériques :
• Art : en développant, expérimentant, produisant et diffusant des œuvres 
artistiques et des outils pour la création ;
• Pédagogie : en proposant des ateliers pédagogiques et des formations 
professionnelles autour des pratiques numériques libres ;
• Communauté : en favorisant l’émergence d’une communauté apprenante 
à Marseille via les Open Ateliers et le Lieu de Fabrication Ouvert (LFO), et en 
débattant sur les enjeux culturels, politiques et sociaux lors de nos événements.



• Communication : en réalisant des supports de communication, des prestations, 
conseils et formations pour le secteur associatif et culturel, et en permettant à ce 
réseau de partenaires d’utiliser et de contrôler les nouveaux outils de 
la communication.

Conférences :
Le LICA – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle – est un 
laboratoire de recherche-action visant à tester, déployer et coupler 
des outils d’intelligence collective avec le numérique pour répondre 
aux enjeux sociétaux de notre monde contemporain. 
• Accompagne les institutions, entreprises, associations, citoyens dans la 
transformation sociétale. 
• Co construit avec une équipe pluridisciplinaire alliant des compétences en 
prospective, analyse territoriale, design, innovation sociale et culturelle, intelligence 
artificielle, environnement, coopération européenne. Cette pluridisciplinarité est un 
atout pour repenser nos façons de faire et croiser nos regards afin d’apporter de 
nouvelles solutions innovantes. 
Le LICA tisse un réseau de partenaires avec les institutions, les start-up, les 
entreprises, les coopératives, les universités, les pôles de recherche et les 
associations qui partagent notre envie de ré-enchanter le monde pour co-
construire le monde de demain de manière durable.

LES OBJECTIFS

Positionner votre bibliothèque :
• Comme un acteur de la sensibilisation de vos publics aux enjeux de la transition 
et l’art numérique 
• Sensibiliser le public à développer son sens critique en ligne 
• Comme un lieu d’expérimentation et de création en lien avec la culture 
numérique

LES CONTRAINTES TECHNIQUES

Atelier : espace adapté à la projection vidéo
Conférence : espace pour une jauge : Entre 20 personnes à 50 personnes 
Spectacle vivant : salle avec le noir ; technique autonome
 

LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION

- Conforme aux besoins techniques.
- Formation numérique proposée indispensable.
- Signature du document sur les modalités de communication (mentions et logos 
obligatoires, utilisation des visuels, diffusion des supports conçus par la BD13, etc.)



- En cas d’arbitrage, la priorité sera donnée à une bibliothèque qui n’aura 
pas bénéficié d’un dispositif d’action culturelle proposé par la Bibliothèque 
départementale depuis septembre 2019.
- Actions complémentaires sur la culture numérique, ainsi que sur l’éducation aux 
médias appréciées.

FICHE D’INSCRIPTION

Formulaire à remplir au plus tard le samedi 8 février ICI (clic gauche + Ctrl) 
Un accusé de réception vous parviendra après réception de votre fiche 
d’inscription. Merci de vous signaler si vous ne le recevez pas.

RENSEIGNEMENTS : 

Laure Pabot 04 13 31 83 16
Aurore Delrieu 04 13 31 57 19

laure.pabot@departement13.fr et aurore.delrieuarnaud@departement13.fr

https://docs.google.com/forms/d/144psTs6x7OtNdcquzdTyoMSeV-yOTnJN887XJP_IlVw/viewform?edit_requested=true

