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Nantes. Un livre physique connecté, à
découvrir ce soir à Stereolux
écouter

Nantes  Publié le 09/06/2016 à 17:24

Nantes
14h22 ChapellesurErdre. Mouvement de grève

chez les opérateurs du 18
14h22 Hellfest. Les portes ne devraient plus

tarder à s'ouvrir !
14h59 Cinq raisons de découvrir la Loire

Atlantique à vélo [ cartes ]
12h23 Châteaubriant : 120 véhicules anciens

s'exposent dimanche 19 juin
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Achetez votre journal
numérique

OuestFrance

Stereolux démarre une expo consacrée à la période troublée du livre, versus le numérique.
A Nantes jusqu'au 3 juillet. Vernissage ce jeudi 9 juin.

Services OuestFrance
 Abonnés, découvrez vos privilèges
 Abonnés, gérez votre abonnement
 Lisez le journal du jour (0€95)
 Abonnezvous à partir de 1€/mois
 La Boutique OuestFrance

Peuton imaginer un livre physique contenant des données numériques connectées, permettant
de lire des vidéos ou des simulations 3D ?

 Jeux
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C'est clair, la période que nous vivons est inédite, avec la domination du livre, troublée par le
numérique.
Or, selon Albert Fiz, historien de l'art contemporain, le livre n'a jamais autant retenu l'attention des
artistes plasticiens. C'est ce que cherche à montrer cette exposition Liber Numericus : la mise en
relation du livre avec le numérique s'avérerait finalement propice aux créations originales.
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Météo à Nantes
AUJOURD'HUI
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De quoi observer des œuvres à la croisée de ces deux mondes, pour la première fois

MARÉE
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De quoi observer des œuvres à la croisée de ces deux mondes, pour la première fois
rassemblées en un seul lieu.
Ce jeudi 10 juin, à 19 h 30, vernissage salle Maxi, Stereolux, à Nantes. Le vernissage sera
précédé à 18 h de la conférence « Les imaginaires du livre dans la culture contemporaine » avec
Lorenzo Soccavo, chercheur et conseil en prospective du livre. Du 10 juin au 3 juillet, exposition
Liber numericus.
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Grand départ du Tour
de France 2016

Woodbrass fête la
musique !
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Fautil passer à la boîte de
vitesses automatique?
(Notre Temps)
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Débarrasser des Fourmis
dans sa Maison
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Essais Alternatifs
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Tout savoir sur le nouveau Crossover 500X ?

Skoda Citigo à moins de 10000 euros (Ouest
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papier toilette (J'Aménage)
Orlando : ce qu’a dit le prédicateur musulman,
accusé d’avoir appelé au meurtre… (Le Monde)
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Journal de la Maison)
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L'actualité en vidéo : Des chèvres pour débroussailler à Lisieux
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Click to run Flash

Nationaux
vidéo en cours

Climatiseur mobile Clatronic dès 249 euros,
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