
FICHE PROJET
Novela 2012

…TOULIBRE : Ateliers logiciels libres…

COORDONNEES DU PORTEUR du projet 
Prénom     /     Nom    Association Toulibre 
contact : Emmanuelle Helly

Email  contact@toulibre.org / e.helly@gmail.com

Téléphone     fixe     et     mobile   : 06 10 05 69 02

Site     web     éventuel    : www.toulibre.org

NOM du Projet :

Ateliers / démonstrations logiciels libres

THEMATIQUE du projet :

Montrer au public ce que sont les logiciels libres et comment s'en servir.

PUBLIC visé :
Profil : tout public

Nombre estimé : 30 à 40 personnes

Moyens que vous pouvez mettre en place dans vos réseaux pour mobilier le public 
visé : 

– annonce sur le site internet de l'association
– diffusion sur la liste de diffusion (500 abonnés)
– bouche à oreille

DATES  souhaitées du projet (semaine, week end, soirée, horaires…) :

Week-end du 20 / 21 octobre, de 10h à 12h et 13h à 17h

FORMAT du projet (rencontre, débat, atelier, performance, autres…) :

Ateliers et démonstrations, échanges avec le public
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DETAILS du projet (présentation, explication)

L'an dernier nous avions proposé des ateliers informels sur les logiciels libres : 
concrètement nous avons échangé avec les visiteurs, fait des démonstrations des 
logiciels libres. 

Cette année, la forme sera similaire : les visiteurs pourront venir poser des questions sur 
l'utilisation ou le fonctionnement des logiciels libres, exposer les éventuels problèmes 
qu'ils rencontrent.

Les principaux thèmes abordés seront la bureautique (LibreOffice), le graphisme (Gimp, 
Inkscape), la vidéo et le son. Les créneaux et les logiciels abordés dépendront des 
intervenants disponibles et sont encore en cours de définition.

INTERVENANTS éventuels (prénom, nom, titre ou fonction précise, tel, email)

À définir : environ 6 ou 7 bénévoles. 

MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES (matériel, superficie, contraintes,     fiche   
technique     à     joindre   …  )

– PC sur lesquels Linux sera installé
– 10 ou 12 chaises
– 4 tables
– prises de courant
– accès internet par câble ethernet
– un paravent pour séparer les ateliers formels des démonstrations et discussions

BUDGET éventuel

Elément  s     à     fournir     :  

- Un visuel     représentatif du projet haute définition minimum 1Mo     300     DPI  .
- Un texte     résumé du projet pour la communication (10 lignes)
- Pour les projets artistiques : documentation     vidéo     sous     format     CD/DVD     ou     url  
- Pour les projets artistique : fournir impérativement la fiche     technique     complète  
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FICHE PROJET
Novela 2012

…TOULIBRE : Install party…

COORDONNEES DU PORTEUR du projet 
Prénom     /     Nom    Association Toulibre 
contact : Emmanuelle Helly

Email  contact@toulibre.org / e.helly@gmail.com

Téléphone     fixe     et     mobile   : 06 10 05 69 02

Site     web     éventuel    : www.toulibre.org

NOM du Projet :

Install party

THEMATIQUE du projet :

Aider ceux qui le souhaitent à installer un système libre sur leur ordinateur.

PUBLIC visé :
Profil : tout public

Nombre estimé : 8 à 10 personnes..

Moyens que vous pouvez mettre en place dans vos réseaux pour mobilier le public 
visé : 

– annonce sur le site internet de l'association
– diffusion sur la liste de diffusion (500 abonnés)
– bouche à oreille

DATES  souhaitées du projet (semaine, week end, soirée, horaires…) :

Week-end du 20 / 21 octobre, de 10h à 17h

FORMAT du projet (rencontre, débat, atelier, performance, autres…) :

Aide à l'installation de Linux sur leur ordinateur
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DETAILS du projet (présentation, explication)

Les personnes intéressées pourront venir installer linux sur leur ordinateur.

INTERVENANTS éventuels (prénom, nom, titre ou fonction précise, tel, email)

À définir : environ 3 ou 4 bénévoles

MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES (matériel, superficie, contraintes,     fiche   
technique     à     joindre   …  )

– 6 ou 8 chaises
– 3 tables
– prises de courant
– accès internet par câble ethernet

Nous venons avec claviers et écran si les visiteurs souhaitent amener un PC fixe.

BUDGET éventuel

Eléments     à     fournir     :  

- Un visuel     représentatif du projet haute définition minimum 1Mo     300     DPI  .
- Un texte     résumé du projet pour la communication (10 lignes)
- Pour les projets artistiques : documentation     vidéo     sous     format     CD/DVD     ou     url  
- Pour les projets artistique : fournir impérativement la fiche     technique     complète  
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FICHE PROJET
Novela 2012

…TOULIBRE : Diffusion de contenu libre…

COORDONNEES DU PORTEUR du projet 
Prénom     /     Nom    Association Toulibre 
contact : Olivier Saraja

Email  contact@toulibre.org 

Téléphone     fixe     et     mobile   : 

Site     web     éventuel    : www.toulibre.org

NOM du Projet :

Borne de diffusion de contenus libres

THEMATIQUE du projet :
Mise en place d'une borne de projection multimédia passant en boucle les films 
d'animation de la fondation Blender, avec un panneau sur le côté présentant les films et 
les durées de chacun

PUBLIC visé :
Profil : tout public

Nombre estimé : 8 à 10 personnes en même temps, au total 40 ou 50 personnes

Moyens que vous pouvez mettre en place dans vos réseaux pour mobilier le public 
visé : 

– annonce sur le site internet de l'association
– diffusion sur la liste de diffusion (500 abonnés)
– bouche à oreille

DATES  souhaitées du projet (semaine, week end, soirée, horaires…) :

Week-end du 20 / 21 octobre, de 10h à 12h et 13h à 17h

FORMAT du projet (rencontre, débat, atelier, performance, autres…) :

Diffusion de films d'animation libres
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DETAILS du projet (présentation, explication)

Entre trailers, films d'animation et demoreels, il y a sur blender.org pas moins de 18 films 
courts qui pourraient être diffusés sur une borne multimédia.

Ces films réalisés à l'aide d'un logiciel libre d'animation 3D, Blender, sont tous sous 
licence libre. La durée totale est comprise entre 1h et 1h30.

Cette "borne multimédia" pourrait être un écran de bonne dimension, un système de 
sonorisation, et un lecteur de médias. Des sièges permettraient aux spectateurs de 
s'assoir pour visionner tout ou partie. Un panneau ou bien un livret listera les films diffusés 
et permettra au visiteur d'en savoir plus sur leur réalisation.

INTERVENANTS éventuels (prénom, nom, titre ou fonction précise, tel, email)

À définir : environ 2 bénévoles

MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES (matériel, superficie, contraintes,     fiche   
technique     à     joindre   …  )

– Écran large (minimum 40'')
– système sonore (home cinema, ou enceintes de qualité)
– lecteur DVD ou bien PC
– prise de courant
– chaises et paravent

BUDGET éventuel

Eléments     à     fournir     :  

- Un visuel     représentatif du projet haute définition minimum 1Mo     300     DPI  .
- Un texte     résumé du projet pour la communication (10 lignes)
- Pour les projets artistiques : documentation     vidéo     sous     format     CD/DVD     ou     url  
- Pour les projets artistique : fournir impérativement la fiche     technique     complète  
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FICHE PROJET
Novela 2012

…TOULIBRE : Demoloop Blender…

COORDONNEES DU PORTEUR du projet 
Prénom     /     Nom    Association Toulibre 
contact : Olivier Saraja

Email  contact@toulibre.org 

Téléphone     fixe     et     mobile   : 

Site     web     éventuel    : www.toulibre.org

NOM du Projet :

Demoloop Blender

THEMATIQUE du projet :

Diffusion d'une démonstration du logiciel libre 3D Blender

PUBLIC visé :
Profil : tout public

Nombre estimé : ..

Moyens que vous pouvez mettre en place dans vos réseaux pour mobilier le public 
visé : 

– annonce sur le site internet de l'association
– diffusion sur la liste de diffusion (500 abonnés)
– bouche à oreille

DATES  souhaitées du projet (semaine, week end, soirée, horaires…) :

Week-end du 20 / 21 octobre, sur toute la durée du festival

FORMAT du projet (rencontre, débat, atelier, performance, autres…) :

Diffusion d'une démonstration Blender
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DETAILS du projet (présentation, explication)

Blender est un logiciel libre d'animation 3D, porté par la fondation Blender.

Pour promouvoir ce logiciel, la fondation Blender a créé Demoloop, une démo non 
sonorisée tournant dans Blender lui-même et qui présente les principales fonctionnalités 
de ce logiciel.

INTERVENANTS éventuels (prénom, nom, titre ou fonction précise, tel, email)

À définir : environ 2 bénévoles

MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES (matériel, superficie, contraintes,     fiche   
technique     à     joindre   …  )

– Écran large (24'' à 40'')
– 1 PC puissant sous linux, avec carte graphique capable de CUDA 1.3

BUDGET éventuel

Eléments     à     fournir     :  

- Un visuel     représentatif du projet haute définition minimum 1Mo     300     DPI  .
- Un texte     résumé du projet pour la communication (10 lignes)
- Pour les projets artistiques : documentation     vidéo     sous     format     CD/DVD     ou     url  
- Pour les projets artistique : fournir impérativement la fiche     technique     complète  
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FICHE PROJET
Novela 2012

…TOULIBRE : Cartopartie…

COORDONNEES DU PORTEUR du projet 
Prénom     /     Nom    Association Toulibre 
contact : en cours de définition

Email  contact@toulibre.org 

Téléphone     fixe     et     mobile   : 

Site     web     éventuel    : www.toulibre.org

NOM du Projet :

Cartopartie libre

THEMATIQUE du projet :
Cartographier les alentours du festival Toulouse numérique, puis entrer les données dans 
OpenStreetMap

PUBLIC visé :
Profil : tout public

Nombre estimé : 8 à 15 personnes..

Moyens que vous pouvez mettre en place dans vos réseaux pour mobilier le public 
visé : 

– annonce sur le site internet de l'association et d'autres sites
– diffusion sur la liste de diffusion (500 abonnés)
– bouche à oreille

DATES  souhaitées du projet (semaine, week end, soirée, horaires…) :
Week-end du 20 / 21 octobre, soit le samedi, soit le dimanche. 
Matin : cartographier / après-midi : saisir les informations sur OSM

FORMAT du projet (rencontre, débat, atelier, performance, autres…) :

Participation collaborative à la production de données ouvertes (opendata)
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DETAILS du projet (présentation, explication)

Le principe d'une cartopartie est simple : un petit nombre de personnes, équipées de 
traceurs GPS, sillonnent les rues et recueillent en plus de leur positions des informations 
sur divers thèmes : points d'intérêts, accessibilités, voies cyclables, …

Ensuite, ces données sont récupérées sur ordinateur, puis insérées dans la plus grande 
carte collaborative, OpenStreetMap, dont les données sont utilisables par tous quelque 
soit l'usage.

Tout le monde pourra participer à cette cartopartie

INTERVENANTS éventuels (prénom, nom, titre ou fonction précise, tel, email)

À définir : environ 3 à 5 bénévoles pour aider les participants à saisir les données

MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES (matériel, superficie, contraintes,     fiche   
technique     à     joindre   …  )

– 6 ou 8 chaises, 4 tables
– prises de courant 
– accès internet par câble ethernet
– 6 à 8 PC pour saisir les données
– 6 à 8 traceurs GPS (la fiche technique sera transmise ultérieurement)

Une subvention a été demandée à la mairie pour que l'association achète des traceurs 
GPS : si elle est obtenue il n'y en aura pas besoin.

BUDGET éventuel

Eléments     à     fournir     :  

- Un visuel     représentatif du projet haute définition minimum 1Mo     300     DPI  .
- Un texte     résumé du projet pour la communication (10 lignes)
- Pour les projets artistiques : documentation     vidéo     sous     format     CD/DVD     ou     url  
- Pour les projets artistique : fournir impérativement la fiche     technique     complète  
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