Cet événement proposé par l’

est labellisé

et

Hackathon OPEN DATA
Les 18 et 19 octobre 2014
- Arles : IUT – Aix-Marseille Université, pôle d’Arles L'Obs/IN (Observatoire des pratiques de création des images numériques) organise conjointement avec
l’Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France (section fédérée PACA) un
hackathon « Open data » les 18 et 19 octobre 2014 destiné à une quarantaine de développeurs et artistes de
métiers et d'horizons différents, qui durant 48 heures produiront ensemble des œuvres artistiques et des
applications web ou web services à partir de données culturelles ouvertes.
Inscriptions en ligne ici : http://bit.ly/Obs-IN_hackathon
Programme
Hackathon (création artistique et application web) Open data et temps réel
>>> Lieu : IUT d'Aix-Marseille site d'Arles - rue Raoul Follereau 13200 Arles
Samedi 18 octobre
 10h00 : Accueil
 10h15 : Kick off  bienvenue, logistique, règles du jeu, hashtag
 10h30 / 11h00 : proposition de projets, constitution des groupes et répartition des groupes dans les espaces
de travail (8 groupes de 5 participants maximum)
Dimanche 19 octobre
 16h00 : fin du travail des groupes
 16h20 : présentations (3 minutes par groupe + 10 minutes de questions/réponses)
 17h30 : délibération du jury et remise des prix
 18h00 / 18h30 : pot de clôture
MENTORS et JURY :
- Marc Alcaraz, Développeur, stratégie Open data
- Julien Bayle, Artiste numérique, codeur et professeur d’art numérique
- Julien Carbone, Co-fondateur de Métaxu, laboratoire/atelier et espace d’exposition à Toulon
- Catherine Fekrane, Responsable Prospective Numérique et Intelligence Économique à Toulon Var Technologies
Innovation
- Christophe Guion, Directeur de Projets Innovants à Orange Sud-Est
- Grégoire Lauvin, artiste numérique et intervenant à l’ESADMM (École supérieure d'art et de design MarseilleMéditerranée)
- Charles Népote, Responsable du programme FING (Fondation, Internet Nouvelle Génération), chef de projet
« Partage des données publiques ».
- Roselyne Aliacar, Chef de projet Open data au Département des Programmes Numériques du Ministère de la
Culture et de la Communication
- Gino Bontempelli, Responsable du service « Innovation et Économie Numériques », Région PACA
- Frédérique Verlinden, vice-trésorière de l’AGCCPF PACA
De nombreux lots seront offerts : Prix Ministère de la Culture et de la Communication, Prix Région PACA, Prix
AGCCPF PACA, Prix Primi / Pôle ICP, Prix Ville d’Arles, Prix Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes,
Prix Métaxu
Contact : Yannick VERNET, coordinateur
Tél. : 04 90 99 33 45 – 06 69 10 08 38 – Mail : yannick.vernet@ensp-arles.com

