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LECTURE PAR NATURE,
AUX 7 COINS DE LA MÉTROPOLE !

Balades, chasses au trésor, expositions, ateliers, 
ciné-concerts, jeu vidéo, performance dessinée, 
téléphones du futur, lectures électroniques ...
 
Embarquez-vous dans l’aventure Lecture par 
Nature. Un événement dans 71 bibliothèques 
de la Métropole.
 
7 parcours artistiques et culturels irriguent
7 aires de lecture : aires de Marseille, du Val-de-
Durance, Est Étang-de-Berre, Ouest Étang-de-
Berre, aires aixoise, aubagnaise, et salonaise.
 
Retrouvez l‘ensemble des événements sur le site.
lectureparnature.fr



ZINC est au centre de la création des arts et cultures 
numériques. L’association produit, accompagne des 
savoirs et pratiques créatives numériques. Elle œuvre 
à la recherche de formes artistiques multimédia depuis 
plus de vingt ans.
Associé à Seconde Nature, ZINC organise la Biennale 
des Imaginaires Numériques : Chroniques.

À l’occasion de l’événement métropolitain Lecture 
par Nature, la carte postale, médium que chacun 
connaît, traverse le temps et l’espace. Elle est utilisée 
pour correspondre avec les générations futures vers 
des territoires inconnus. Une multiplicité d’œuvres 
en va-et-vient temporel sont exposées dans les 
médiathèques. Des ateliers de création invitent à 
fabriquer des cartes postales sonores ou numériques.

info@zinclafriche.org
www.zinclafriche.org

DEMAIN,
VIVONS UNE NOUVELLE
AVENTURE HUMAINE !

ZINCLAFRICHEZINCLAFRICHE

ZINCLAFRICHE ZINC

lectureparnature.fr



CORRESPONDANCES
La Série 2067 est un ensemble de propositions 
artistiques - installations, site web, objets connectés - 
proposé par l’artiste David Guez, qui joue sur l’attente 
et questionne la mémoire, la correspondance et la 
relation de notre conscience au temps et aux autres. 
(www.2067.fr)

L’Email 2067 vous propose d’envoyer un message 
dans le futur via le réseau internet sous la forme d’un 
email retardé dans le temps. Choisissez le destinataire 
et la date à laquelle vous souhaitez envoyer votre 
correspondance... et ce jusqu’en 2067.

Où et quand ?
Sur les postes informatiques de toutes les bibliothèques 
de l’aire Ouest Étang-de-Berre.
25 octobre au 18 novembre

La Camera 2067 est un appareil photo qui permet de 
prendre des clichés photographiques et de les envoyer 
dans le futur... et ce jusqu’en 2067.
Les photos sont envoyées immédiatement sur le réseau 
internet – le Cloud 2067 – où elles sont stockées pour 
être révélées à la date donnée dans le futur.

Où et quand ?
PORT-DE-BOUC - Médiathèque Boris Vian.
25 octobre au 18 novembre

Le Téléphone 2067 vous invite à laisser un message 
vocal dans le futur, à soi-même ou à un correspondant. 
Un numéro de téléphone permet d’écouter le message 
dans le futur à partir de la date décidée par l’émetteur.

Où et quand ?
MIRAMAS - Bibliothèque intercommunale.
25 octobre au 18 novembre

EXPOSITION



CORRESPONDANCES (SUITE)
Radio 2067 est un poste radio dont la ligne des 
fréquences est remplacée par une ligne temporelle 
allant de 1900 jusqu’à… aujourd’hui. Ainsi, en déplaçant 
la molette, l’œuvre vous propose une balade temporelle 
et sonore historique.

Où et quand ?
SAINT-CHAMAS - Médiathèque municipale
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS - Bibliothèque Charles Rostaing 
25 octobre au 18 novembre

Street Views Patchwork de l’artiste Julien Levesques 
forme 12 tableaux photographiques vivants qui évoluent 
au rythme d’un temps, celui des bases de données de 
Google. Composé lors des différents voyages de l’artiste 
dans Street View, ce patchwork d’images forme des 
paysages à la géographie et au temps pluriel.
Et si la photographie d’un paysage pouvait évoluer 
dans le temps, se transformer petit à petit, au gré 
des jours, au rythme des saisons...

Où et quand ?
FOS-SUR-MER - Médiathèque Marie Mauron
25 octobre au 18 novembre

Cryptographer de l’artiste Tristan Fraipont est un 
compositeur de cartes postales numériques. Il « crypte » 
vos messages en images et vous permet de les adresser 
à la personne souhaitée. Tapez le texte, des segments 
de cercles colorés vont apparaître : ils représentent 
les lettres que vous venez de taper.

Où et quand ?
Sur les postes informatiques de toutes les bibliothèques 
de l’aire Ouest Étang de Berre.
25 octobre au 18 novembre





CARTE POSTALE ANIMÉE
Réalisez une carte postale numérique inédite à l’aide 
de l’écriture, du dessin et de la création sonore par 
ordinateur. Envoyez-la à vos contemporains de 2067.
Dans cet atelier, vous aborderez la création des formats 
numériques courts tels que le GIF, l’incrustation sonore, 
etc.

Intervenant
Collectif Jaune Sardine, designers graphiques

Où et quand ?
PORT-DE-BOUC - Médiathèque Boris Vian
30 octobre, 14h.
MIRAMAS - Médiathèque intercommunale
31 octobre, 14h.
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
Bibliothèque Charles Rostaing
2 novembre, 14h.
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Médiathèque intercommunale Marie Mauron
7 novembre, 14h30.
CORNILLON-CONFOUX - Médiathèque intercommunale 
14 novembre, 15h.

ATELIER

Pratique :
Durée : 1 demi- journée 
Nombre de participants : 12 
Public : tous publics, à partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.



STREET VIEUX POSTCARD
Créez de nouveaux paysages (pages HTML) pour 
des cartes postales à envoyer aux quatre coins de 
la planète. Lors de cet atelier, découvrez le langage 
HTML et prenez en main Street View API de Google.

Intervenant
Julien Levesque

Où et quand ?
FOS-SUR-MER - Médiathèque intercommunale
17 novembre, 14h.

ATELIER

Pratique :
Durée : 1 demi-journée
Nombre de participants : 12 
Public : tous publics, à partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque. 





AG
EN

DA

CARTE POSTALE SONORE
Comment écrire un format court « pour les oreilles » ? 
Comment solliciter l’imagination et les sensations 
de l’auditeur ? À partir d’un souvenir, d’une histoire, 
d’une aventure personnelle et imaginaire… vécus en 
2067, l’atelier invite à imaginer une écriture sonore 
pour concevoir sa propre carte postale.

Intervenant
Jean-Francois Aroni, plasticien et musicien

Où et quand ?
SAINT-CHAMAS - Médiathèque municipale
27 octobre, 10h.
GRANS - Médiathèque Intercommunale Albert Camus
10 novembre, 14h30.
MARTIGUES - Médiathèque municipale Louis Aragon 
9 novembre, 10h.

ATELIER

Pratique :
Durée : 1 demi-journée
Nombre de participants : 12 
Public : tous publics, à partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque. 



25 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE
EXPOSITION 
CORRESPONDANCES
L’Email 2067
OUEST ÉTANG-DE-BERRE - Bibliothèques de l’aire 
La Camera 2067
PORT-DE-BOUC - Médiathèque Boris Vian
Le Téléphone 2067
MIRAMAS - Bibliothèque intercommunale 
Radio 2067 
SAINT-CHAMAS - Médiathèque municipale
  
Street Views Patchwork 
FOS-SUR-MER - Médiathèque intercommunale Marie Mauron
Cryptographer 
OUEST ÉTANG-DE-BERRE - Bibliothèques de l’aire
27 OCTOBRE

JOURNÉE RÊVÉE
Citron Jaune
Rendez-vous festif ponctué de formes artistiques 
originales : conférence gesticulée, spectacle immersif 
transmédia, performance, installation, lectures, 
projections… installées dans l’espace public de la 
ville d’Istres et dans sa médiathèque.
À 16h,  le baptême de la médiathèque au nom d’André 
Roussin, académicien, auteur de théâtre,  qui a passé 
son enfance dans le quartier emblématique de Rassuen 
à Istres.
Plus d’informations : lectureparnature.fr

ATELIER 
CARTE POSTALE SONORE
10h
SAINT-CHAMAS - Médiathèque municipale
04.90.44.52.44 / mediatheque@saint-chamas.com
30 OCTOBRE
ATELIER 
CARTE POSTALE ANIMÉE
14h
PORT-DE-BOUC - Médiathèque Boris Vian 
04.42.06.65.54 / anneclaire.avril@portdebouc.fr
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31 OCTOBRE
ATELIER 
CARTE POSTALE ANIMÉE
14h
MIRAMAS - Médiathèque Intercommunale
04.90.58.53.53
2 NOVEMBRE
ATELIER 
CARTE POSTALE ANIMÉE
14h
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS - Bibliothèque Charles Rostaing
04.42.49.15.11 / bibliotheque@saintmitrelesremparts.fr
7 NOVEMBRE
ATELIER 
CARTE POSTALE ANIMÉE
14h30
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Médiathèque intercommunale Marie Mauron
04.42.86.10.11
9 NOVEMBRE
ATELIER 
CARTE POSTALE SONORE
10h
MARTIGUES - Médiathèque municipale Louis Aragon
04.42.80.27.97 - 04.42.49.01.91
marie-christine.blanc@ville-martigues.fr
10 NOVEMBRE
ATELIER 
CARTE POSTALE SONORE
14h30
GRANS - Médiathèque Intercommunale Albert Camus
04.90.55.85.69
14 NOVEMBRE
ATELIER 
CARTE POSTALE ANIMÉE
15h
CORNILLON-CONFOUX - Médiathèque intercommunale
04 90 50 41 40
17 NOVEMBRE
ATELIER 
STREET VIEW POSTCARD
14h
FOS-SUR-MER - Médiathèque intercommunale
04.42.11.27.59 - 04 42 11 27 53
valerie.moullard@ampmetropole.fr
jean-louis.garidou@ampmetropole.fr
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