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SOCIÉTÉ RENCONTRES MULTIMÉDIA HIER À L’IUT
CORMONTAIGNE
Génération 2.0 aux commandes
le 07/03/2013 à 05:00 par C. F.
Vu 5 fois

De nombreux ateliers ont permis de découvrir les différents usages du multimédia. Photo RL

Des jeux vidéo, des logiciels de création musicale ou de dessin
assisté par ordinateur, des ateliers informatique au sens pur… Il y
avait de quoi faire, hier, aux 4es Rencontres régionales du
multimédia.
C’est fou ce qu’on peut faire avec un ordinateur. Jouer, créer, travailler, se cultiver… À se demander comment on faisait avant
que le multimédia n’envahisse notre quotidien. Et ce n’est qu’un début, prédise tous ceux ayant déjà les deux pieds dans cet
univers où l’information et la technique sont des outils précieux.
« C’est bien simple : il y a eu la révolution du savoir avec l’invention de l’imprimerie. Aujourd’hui, avec le numérique, c’est la
même chose. Celui qui n’y connaît rien est en train de se couper du monde », résume Brigitte Vaïsse qui, avec sa casquette
de conseillère régionale, est venue faire un tour aux Rencontres régionales du multimédia, hier dans les locaux de l’IUT
Cormontaigne (Thionville-Yutz).
Ce rendez-vous, qui en est à sa 4e année d’existence, a justement été imaginé pour réconcilier, si nécessaire, le grand public
avec la chose numérique. Utiliser un ordinateur, savoir comment chercher une information sur internet, découvrir les multiples
applications possibles des logiciels de création, s’amuser aussi : il y avait de tout cela hier, en accès libre, dans le hall et les
salles de l’IUT.
Aux commandes, on retrouvait le centre social thionvillois Le Lierre, expert s’il en est des questions numériques, et le réseau
PEM (Programme d’éducation au multimédia).

Boîte à outils
Certains ateliers ont remporté davantage de succès que d’autres. C’est le cas de celui animé par la jeune association
messine Graoulab, venue présenter sa toute dernière création : une imprimante 3D permettant de fabriquer, en volume donc,
de petits objets au préalable dessinés sur ordinateur. « Sans le numérique, on ne pourrait évidemment pas faire ce genre de
chose ». CQFD.
Plus loin, c’est un jeu créé en 48 heures lors du dernier Global game jam qui a attiré les enfants. Le but ? Crier suffisamment
fort dans un micro relié à l’écran pour faire mourir les pensionnaires d’une maison de retraite d’une crise cardiaque.
Visuellement, c’est amusant, « mais bon, c’est de l’humour noir »
De son côté, l’association Aux Frontières du Pixel avait imaginé une rétrospective de l’histoire des jeux vidéo. Pac Man ,
Mariokart dans sa première version, jeux d’arcade… Il y avait de quoi être nostalgique (pour les plus anciens visiteurs) ou à
l’inverse fort curieux, comme l’ont été ces ados accrochés aux consoles comme des mouches sur un pot de confiture.

1 sur 2

02/06/2014 17:14

Thionville | Génération 2.0 aux commandes

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/03...

Plus loin, un petit groupe a tenu un stand consacré à la musique assistée par ordinateur. Création, mixage, mélange de
musique artificielle et d’accords de guitare bien réels ceux-là… « Avec les logiciels d’aujourd’hui, les possibilités sont bien
plus grandes que par le passé », résume Julien, bientôt 18 ans.
L’auteur de BD Grégory Lê est sur la même longueur d’ondes. « Je dessine encore au crayon et à l’encre de Chine mais
ensuite, c’est avec l’ordinateur que j’applique toutes les couleurs. Les possibilités sont énormes ! ». Hier, il a peaufiné en
direct les planches du tome II de son bébé, Jeanne Dark. Un ouvrage qui sera prêt pour le festival de BD Le Rayon vert, les 4
et 5 mai à Volkrange. Du concret.
A l’étage, la Web TV jeunes du centre Le Lierre était aussi présente, histoire de monter qu’à Thionville, les choses
avancent… avec leur temps !
C. F.
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