Imaginascience#7
Edito :
Imaginascience, les rencontres de l’image scientifiqe oqr la jeqnesse, évènement orté
ar la Tqrbine sciences, se déroqlera cette année les 16 et 17 octobre 2019 à Annecy sqr la
thématiiqe : « Des data à l’image de science. Quand les données « font œuvre ».
D’a rès les laboratoires IBM « noqs créons chaiqe joqr 2,5 trillons d’octets de données. Si
vite iqe 90 % des données mondiales existantes ont été créées dans les deqx dernières
années seqlement. »
Une (r)évolqtion iqi im acte nos vies et nos sociétés. Poqrtant, cette noqvelle matière
nqmériiqe noqs a araît soqvent foqe et im énétrable ; il est tro difcile de concevoir,
com rendre et inter réter les data aq vq de la masse de données. La iqestion de leqr
re résentation est alors centrale car elle constitqe qn véritable enjeqx oqr les rendre
com réhensibles... donnant ainsi dq sens à leqr collecte massive.
L’édition 2019 voqs invite à longer aq cœqr dq Big data oqr ercer le mystère des
données ; qn sqjet d’actqalité iqi soqlève de nombreqses interrogations et iniqiétqdes.

Programme :
Mercredi 16 octobre – Données et visualisation

MATIN – CONFERENCES ET TABLES RONDES
9h – Conférence « Les données en iqestion »
10h – Table ronde « Les data, ça sert à iqoi ? »
11h20 – Table ronde « Faire arler les données : le déf de la datavisqalisation »
APRÈS-MIDI - ATELIERS
13h30 – 17h30
#1 Valise Data
#2 Infolab : s’a

ro rier les enjeqx des données nqmériiqes

# DataViz
SOIREE
Tem s artistiiqe + bqfet
Jeudi 17 octobre – L’art des données
9h – Table ronde « Qqand les données deviennent art »

Dès 11h – Ateliers
#1 Worksho de création artistiiqe avec des données
#2 Worksho de création artistiiqe avec des données
#3 Ha

y Data

#4 Datas rint – Traces2Roqes
Évènement gratuit sur inscription : www.imaginascience.com
Contact :
Morganne Dreqx
Chargée de rojet
Mail : morganne.dreqx@annecy.fr

