Samedi 22 juillet
la Ferme du Buis Sonnant
Kerleo, 22110 Plouguernevel
Le collectif Geocyclab prend les rênes de Champ d’Expression,
pour le dernier rendez-vous public avant le vernissage.
Il vous propose de faire se rencontrer humainement et sous une forme
participative, les différents domaines qui nourrissent leur créativité :
un travail aux frontières de l’art, des technologies open source,
de la biologie, de l’In Situ...

install party
de 13h30 à 18h30

nombre de Places limité

sur inscription

Une Install party est l’occasion de découvrir, tester et installer sur son ordinateur
personnel le système GNU / Linux, une alternative libre, complète et gratuite, aux
systèmes Mac et Windows. Des bénévoles, utilisateurs des diverses distributions
de GNU / Linux, seront là pour vous aider, conseiller et partager leurs connaissances.
En utilisant la connexion et les locaux de la ferme, l’idée est de proposer
– prioritairement à un public d’agriculteurs – de faire le grand saut dans le monde
de l’informatique open source. Inscrivez-vous et venez avec votre ordinateur !

Discussion ouverte et
publique autour du Libre
de 18h30 à 19h30
La « Culture libre » vise à distribuer et développer des connaissances sur la base du
partage et de la collaboration, en se débarrassant des limitations liées à la protection
juridique de la propriété intellectuelle. Le terme « libre » peut se comprendre ici
par analogie avec les « logiciels libres », où « libre » signifie « ouvert » (open source)
et donc partage, libre diffusion, libre accès aux savoirs et aux connaissances.
Sous la forme d’une rencontre entre des représentants du « Libre » (informatique,
hardware...) et des représentants d’une agriculture autonome, biologique
et coopérative, nous souhaitons interroger les notions, les valeurs et les bases
philosophiques que ces deux univers ont en commun, et voir en quoi elles peuvent
être un moteur de création.

Présentation artistique
de 19h30 à 20h30
À l’issue de la discussion, nous reviendrons sur le projet Champ d’Expression,
qui est aussi un lieu de réflexion et d’expérimentation questionnant à la fois l’art,
la création et le rapport à un territoire et à sa population. Fanch Dodeur
et Barth Péron, du collectif Geocyclab, présenteront alors leurs recherches
et les derniers résultats de leur travail en résidence.

Intervenants
L’Esprit Fablab de Rostrenen, le collectif Linux Quimper,
l’association Les Portes Logiques, l’association La Fourmi-e,
la ferme Le Buis Sonnant et le collectif Geocyclab.

inscription et plus d’infos
Tél. 07.81.02.51.88 (association La Fourmi-e)

www.assolafourmie.wordpress.com

