En partenariat avec la Ville d’Ajaccio, la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien, Qwant, l’Agence de Développement Economique de la
Corse, la Collectivité Territoriale de Corse, la Caisse des Dépôts, le CGET, la
CCI de Corse du Sud, Orange, Axa Santoni, Air Corsica et Air France
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Pour sa 3 ème édition, Quartiers Numériques crée une nouvelle fois l’événement dans le
paysage culturel et économique Ajaccien, en multipliant les collaborations avec les acteurs
locaux du secteur de l’innovation et du numérique.
`
Son ambition est de s’adresser à tous les publics à travers la mise en place d’événements
accessibles par différents niveaux d’entrée selon l’état des connaissances et des
compétences de chacun, toujours dans une démarche d’ouverture, d’échange,
d’accompagnement et de networking, ponctués de moments festifs et conviviaux.
La manifestation se déroulera cette année en 2 temps et 7 sous-événements répartis au
mois de juin et au mois de novembre 2016 .
Pour le 1er volet de l’événement, du 17 au 23 Juin, Quartiers Numériques propose 4
événements gratuits accessibles selon les niveaux de compétence et de connaissance de
chacun dans le domaine de l’innovation et du numérique, du plus novice au plus aguerri.
Le 2ème volet se déroulera sur 3 jours au mois de novembre 2016 autour de 3 événements :
- Deuxième édition des rencontres du numérique corse en association avec Della Rocca
Conseil.
- Les ateliers immersion : formation accélérée et immersive autour des stratégies de
communication pour 15 participants sélectionnés.
- Une soirée festive sous le signe de la création numérique. (concert, dj set, mapping).

N
I
U
J
3
2
u
a
Du 17
PART 1

N
I
U
J
3
2
u
a
7
Du 1

Du 17 au 23 JUIN
PART 1

decouverte
17,18&19

Les 17 et 18 juin à l’espace diamant
Le 19 juin au centre social des salines.
Courtes initiations aux arts et métiers du numérique par des intervenants professionnels
pour les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans : Musique assistée par ordinateur, stopmotion, photo-montage, vidéo mapping 3D, robotique, codage, FabLab...
Inscriptions : Marie-Luce Paccioni
contact : ml.paccioni@ville-ajaccio.fr / 04 95 50 40 93

Residence
acceleration

Du 20 au 23 juin 2016 :
Un panel de startups locales aura la chance de bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement d’intervenants sélectionnés par EKITO, «Company Builder» toulousain,
afin de booster leur développement.
Contact : jean@emaho.fr

Ateliers

20,21,22&23

EMAHO

factory
18 juin

APERO
concerts
18 juin

Samedi 18 juin à partir de 17h30 à l’espace diamant
Entrée libre : pour les enfants, leurs parents et tous les curieux. Point central de la manifestation de juin, cet événement est l’occasion de rassembler tous les participants, enfants,
parents, acteurs du secteur, partenaires, et le grand public dans un moment festif et convivial autour de différentes activités de l’association émaho. Expositions des créations des
enfants, , stands interactifs, jeux concours, photo-cabine, fabrication d’objets numériques
en direct, programmation de robots…. Le tout autour d’un goûter. Un village partenaires
sera aussi installé pour présenter les innovations et nouvelles applis de nos partenaires
publics et privés.

Samedi 18 juin à partir de 20h sur la terrasse de l’espace Diamant. Un lieu spécial
pour une soirée inédite marquée par une première collaboration avec le Rézo Corse
(soutien à la création musicale en corse).
L’occasion de mettre en avant un florilège d’artistes insulaires utilisant les outils
numériques au service de leurs créations. Une soirée électro pop rock avec au programme:
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Nicolas Deverge
(ekito)
Lean Startup & Analytics

Benjamin Böhle-Roitelet
(ekito)
Président d’ekito

Mélanie Tisne-Versailles
Guillaume Cerquant
(ekito)
(ekito)
Business Dev. & Marketing
Lean Startup & Customer Focus

Francescu Santoni
(Stupéflix - GoPro - Corsican
Tech)

Clémence Lévêque (Corsican
Tech) – Design Thinking
et organisation
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Pasqua Pancrazi
atelier MAO

Emilie Sandoval
atelier STOPMOTION

Clémentine Crochet
atelier Photomontage

Franck Dzikowski
atelier Vidéo-mapping

Marylin Richard
atelier FABLAB

Philippe Chiappe
atelier ROBOTICAMP

ATELIERS DECOUVERTE

Une proposition de

& de

En partenariat avec

,

,

Initiation aux arts & métiers du numérique – GRATUIT SUR INSCRIPTION
Pour les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans.

Les 17 et 18 juin à l’espace diamant
Le 19 juin au centre social des salines.
Contact : marie@emaho.fr

mao

Par l’association émaho - 6 participants / session de 45 minutes
Création musicale assistée par ordinateur
via la composition de morceaux de musique personnalisés.

Stop motion

Par l’association émaho - 6 participants / session d’1h30
Création de petits films d’animation image par image

Photo-montage
Par l’association émaho - 6 participants / session de 45 minutes
Approche ludique du photomontage à travers la réalisation
de petits gifs animés mettant les participants en scène.

Video mapping 3D
Par l’association émaho - 6 participants / session de 45 minutes
L’Art de jouer avec les volumes et de sculpter des images projetées en 3 dimensions.

Fab Lab
Par le fablab d’Ajaccio - 6 participants / session de 45 minutes
Au tiroir les ciseaux, on découpe des formes incroyables grâce
à des machines commandées par ordinateur.

Robotique
Par Roboticamp - 6 participants / session de 45 minutes
Initiation ludique au codage via la programmation
de petits robots télécommandés.
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APERO
CONCERT
20H00
Terrasse
de l'espace diamant

Mila
Auguste

AFDC &

& CiGURi

The Dirty
Magpies

Au croisement de la Pop Alternative et de la Dark Pop.
Les 2 artistes insulaires entremêlent leurs répertoires spécialement pour cette soirée.
Mila présentera son nouvel EP
éponyme en exclusivité sur
l’île, et CiGÙRi quelques compositions de son futur album.
Facebook : mila.auguste
Facebook : cigurimusic

Duo live électronique Ajaccien, AFDC présente sur scène
un projet hétéroclite inspiré de
la pop punchy de la fin des
70’s, des sonorités propres au
Manchester des 80’s, le tout sur
un fond d’électro.
soundcloud.com/sons-ofbeaches-records/afdc-the-dirty-magpies-discoid

(Live)

(Live)

Pasquaaah!
(Dj set)
Pasquaaah! est un explorateur. Dénicheur de sons,
du passé comme du futur, il
jongle avec le temps et mélange les genres dans des
mixs décomplexés aux allures de promenade.
Facebook : Pasquaaah

QUARTIERS NUMERIQUES SUR INTERNET

www.quartiersnumeriques.com
www.facebook.com/quartiersnumeriquesajaccio
www.twitter.com/qnajaccio
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MERCI !

Jean Leccia

Sarah Mallet

Directeur de
l’association

Administration
sarahmallet@emaho.fr

jean@emaho.fr
06 08 16 37 71

06 73 19 21 37

Marie-Cécile Hanin

Clémence Lévêque

Production

Communication

marie@emaho.fr
06 70 79 11 69

clemence@emaho.fr

07 27 30 35 17

Pierre-Yves Bonniau
Régie et partenariats
py.bonniau@gmail.com

Felix Raymond
Colonna
Communication
digitale
felix.rcc@gmail.com

