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Créer du lien social
Transmettre
réduire la fracture numérique
partager des contenus
Faire découvrir
favoriser les mobilités douces

l'art humble
Art qui se situe entre l'art participatif, l'art social
l'art humble n'a pas de créateur atitré il nait de la
collectivité, il est défini par ceux qui le pratique.
Il m'est en avant une utilité sociale, des valeurs
communes définies par les urgences d'une époque.

Le velo qui fait
le tour du monde
C'est un projet utopique, irrél et poétique

PAR CÉCILE TURET

Je voulais au départ faire voyager un vrai

Personnifier un vélo qui fait le tour du monde

vélo... mais ce projet utopique ne répond pas

est en continuité à l'univers de l'enfant et du

à mes critères concernant les coûts à investir

rêve. Les objets qui prennent vie sont les

et le risque de voir le projet échouer

thèmes de prédilection de Walt Disney, et

prématurément à l'image du robot qui a fait le

considérer un objet comme un être vivant est

tour du monde en stop.

peut-être le prétexte à lui porter une
meilleure attention.

Ayant déjà utilisé la cartographie pour mon
projet en 2010 de Poetry Sound Walk, il m'a

La difficulté reste à mobiliser des personnes

semblé que la carte était une bonne

à participer au projet, même si ce n'est qu'un

opportunité d'art participatif avec également

jeu, il nécessite un investissement et un

un enjeu social.

engagement.

https://turet.fr/turetWeb/art.php
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Créer du lien social
Par ces temps de confinement,
créer du lien social en favorisant
le partage des connaissances,
La découverte d'outils collaboratifs,
Etre tour à tour apprenant et transmetteur
de savoir.

Transmettre
Transmettre le savoir est une valeur
primordiale alors que les technologies
progressent à un rythme exponentiel.
Rester connecté à son époque avec
une meilleur connaissance des usages.

Réduire
la fracture numérique
Réduire la fracture numérique, c'est
permettre à un plus grand nombre d'avoir
accès aux outils et usages. et favoriser
l'insertion numérique.
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partager des contenus
La carte est l'occasion de partager
des contenus autour de la thématique
du vélo, et plus particulièrement
de la chanson et pourquoi pas
donner envie à ceux qui le veulent
de créer leur propre mélodie.

Faire découvrir
Faire découvrir ou redécouvrir
des chansons. Favoriser le partag
en dehors d'autres plateformes pour
proposer un autre contexte et localisation
aux contenus.

Témoigner en faveur
des mobilités douces
Partager des témoignages, des souvenirs
autour du vélo.

