INFO PRESSE

« Futur en Seine 2011 » ouvre ses portes !
C’est avec le soutien de la Région Ile‐de‐France et de la Mairie de Paris, en partenariat avec
Orange et la SNCF que s’ouvre la 2ème édition du festival Futur en Seine, organisé par Cap
Digital du 17 au 26 juin 2011 à Paris et dans toute l’Ile-de-France.
Plus de 70 lieux parisiens et franciliens vont être investis pendant 10 jours à l’occasion de
cette grande fête populaire dédiée au Futur ! Une multitude d’événements va permettre au
grand public comme aux professionnels de partager de formidables expériences, de tester
des technologies in situ et d’imaginer ensemble notre futur.
De nombreuses manifestations (parcours ludiques, concerts, expositions…) vont ainsi avoir
lieu dans la Capitale et en Ile-de-France afin d’offrir au public l’opportunité de découvrir de
manière interactive des objets et services futuristes qui feront partie de notre vie dans un
proche avenir : robots, objets communicants, plateformes 3D de réalité augmentée et autres
dispositifs interactifs destinés à enrichir et faciliter notre quotidien.
Cette 2ème édition s’articule autour de plusieurs axes thématiques : le Futur de la Vie, le
Futur de la Musique et de l’Image, le Futur de la Création, le Futur des Communications, le
Futur de la Ville.
FUTUR EN SEINE DANS LE VAL DE MARNE
Le Futur en Val de Marne
Hôtel de département du Val de Marne – 22 Juin – de 8h30 à 18h30
Infos Pratiques :
Hôtel de département du Val de marne
21 avenue du Général de Gaulle
94000 - Créteil
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Une exposition présentant le programme de numérisation des collèges en Val-de-Marne et
le déploiement de la fibre optique en Val-de-Marne.
Des tables rondes sur le projet éducatif des collèges et le Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique.
Une démonstration du projet « Terra Numerica », qui vise à numériser les villes en vue de
créer des logiciels pour les systèmes d’information géographique par la société Star Apic.
Une performance musicale électronique et visuelle intitulée « double peine » par
l’association Laborintus.
 Toutes les informations sur : www.futur-en-seine.fr
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