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NEWSLETTER JUIN 2022
#JEVOUSECRISDUFUTUR.2

ATELIERS DANS LE JARDIN DES ABD
Gratuits sur inscription dans la limite des places disponibles

#CAMÉRA-VAN : FUTURISE TON PORTRAIT 
MERCREDI 15 ET 22 JUIN DE 14H À 17H
Par Urban Prod  - Tout public

Camera-Van est un appareil photo géant dans une caravane qui permet de 
se trouver en petit groupe dans l’appareil pendant la prise de vue. Un dispositif 
immersif qui permet de comprendre les aspects techniques et artistiques du 
médium photographique. Tout le monde pourra s’initier à la prise de vue et au 
cadrage, et réaliser puis développer une photo avec laquelle il pourra repartir.

EN SAVOIR PLUS

ATELIER DE CRÉATION CYANOTYPE : #CABANES DU FUTUR 
MERCREDI 15 JUIN DE 14H À 17H
Par Reso-nance - Tout public

Un atelier qui emploie un des procédés primitifs de la photographie, le cyanotype*. 
Pour produire et composer des images d’objets mêlant éléments du passé et du 
futur où les participants pourront s’amuser à hybrider des formes découpées sur des 
feuilles de rhodoïde issues de photographies, des plantes et objets afin de composer 
une ville du futur imaginaire…
*Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on 
obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. Le papier est émulsionné par un mélange photosensible. Au 
contact des UV, le fer contenu dans le mélange se réduit pour créer un pigment bleu. Le fer qui n’a pas réagi à la lumière 
du soleil est éliminé par rinçage à l’eau.

EN SAVOIR PLUS

PODCAST
LA PRÉHISTOIRE DU FUTUR - FRANCE CULTURE
Épisode 1- La Cosmothèque

En 2016, les mondes virtuels s’échangent comme des vignettes Panini. On les rassemble dans un 
méta-monde labyrinthique dont tout le monde ne retrouve pas la sortie.
La Préhistoire du Futur est une fresque d’anticipation épique et grandiose qui recommence à 
chaque fois en 2016 et ne finit jamais.

ÉCOUTER LE PODCAST

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
LES VILLES DU FUTUR
Illustré par Sarah Velha ; publié par Albert, petit journal illustré. (La Poule qui pond , 2021)

Après avoir présenté l’histoire des villes depuis les cités antiques, ce documentaire, illustré 
d’œuvres artistiques et de dessins didactiques, propose de mieux comprendre les enjeux de 
la ville de demain. Pour l’auteure, elle doit offrir à ses habitants des espaces agréables et plus 
pratiques en matière de logement ou de transports, plus verts et moins pollués. 

EN SAVOIR PLUS

Découvrez gratuitement les installations numériques interactives à la BD13 !
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