
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon du Blog #2

Du 18 au 28 mai 2016 aura lieu la 2ème édition du Salon du Blog, les chroniques de l'E-Média. Blogueurs,
artistes et citoyens engagés se rencontreront autour de nombreuses manifestations à Evry.

SIANA, l'imaginaire des technologies, propose un temps de réflexion et de partage avec ceux qui fabriquent le contenu
sur Internet. Blogueurs, vidéastes et chercheurs seront invités à débattre sur ces nouveaux espaces d'expression, et
des enjeux déjà perceptibles dans la société du numérique. Vous pourrez rencontrer et échanger avec : Laurence Bee,
Makaila Nguebla, Le Procrastinateur, Léa Choue, Alex Tromso, Docteur Pralinus...

En marge de la biennale, rendez-vous devenu incontournable des cultures numériques, SIANA est avant tout un espace
de rencontre et d'exposition. Il y a deux ans avait lieu le premier Salon du Blog d’Évry avec l’ambition de mettre en
valeur la diversité des expressions sur le web, et en favorisant l’esprit collaboratif, le Do-It-Yourself (fais le toi-même)
ou le blog passion. Le deuxième Salon du Blog sera pour SIANA l'occasion d'ouvrir les portes de sa «  FABRIQUE de
CULTURE », lieu de passage et de création pour les artistes installés en résidence. SIANA organise ces manifestations
avec d'autres acteurs du territoire de l'agglomération Grand Paris Sud : l'ENSIIE, la médiathèque de l'Agora, Essonne
Info, l'Université d'Évry-Val-d'Essonne. Toutes les manifestations sont gratuites et libres d'accès.

Les trois temps forts de l’événement à ne pas rater :

« Soirée d'ouverture Web Fest » vendredi 20 mai 2016 de 18h à 22h
17 cours Blaise Pascal, 91000 Evry (à côté du Petit Parisien)

Concert inaugural et digital-apéro devant le Petit Parisien, avec :
Nightiies,  club  DJ  des  étudiants  de  l'ENSIIE ;  Benoît  Giffard  (hip-hop/dubstep...) ;  Michel  Bertier,  compositeur  de
musique électroacoustique, et visite des espaces de SIANA avec exposition.

« Journée Blog up »  samedi 21 mai 2016 de 10h à 18h – FABRIQUE de CULTURE SIANA/ENSIIE
17 cours Blaise Pascal, 91000 Evry (à côté du Petit Parisien)

Pour cette journée, nous souhaitons mettre l'accent sur notre proximité avec ce qui met en mouvement les blogueurs  ;
entre engagement social, partage amical ou expériences intimes, entre militantisme et loisir ; comment se projette-t-
on dans la durée ?

« Journée des Vidéastes » samedi 28 mai de 10h à 18h – Université d'Évry-Val-d'Essonne
Bât. Maupertuis, rue Père André Jarlan 91000 Evry

Les vidéastes du Web, appelés Youtubers du fait de l'hégémonie de la plateforme vidéo Google, sont devenus les
acteurs les plus emblématiques de la toile. Certains sont devenus des stars qui concurrencent les médias traditionnels.
De ce bouleversement de l’autorité médiatique, nous avons privilégié quatre tendances émergentes de la création en
ligne qui posent des questions inédites sur les cultures numériques et favorisent la réflexion sur un art en construction.

Programme complet disponible sur le site web de SI  ANA.

Contact :
SIANA, 17, Cours Blaise Pascal ÉVRY

Auriane Pichon : 01 69 36 74 36
Sélune Pottier : 01 69 36 74 91

E-mail : contacts@siana.eu
www.siana.eu
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