COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 18 janvier 2016

Cycle Plein écran !
Une réflexion originale sur l’influence des écrans dans notre société
Mesdames et Messieurs,
La Bibliothèque municipale de Vevey organise un cycle thématique semestriel (janvier à
juin 2016) intitulé « Plein écran! » en collaboration avec une quinzaine de partenaires.
On ne peut rester indifférent face à l’écran au sens large : diabolisé ou encensé, source de
plaisir ou de conflits. Les nouvelles technologies bouleversent notre vie quotidienne, créant
dans certaines catégories de la population - les seniors par exemple - une fracture numérique.
Une analyse devient, à notre sens, incontournable.
Les objectifs de ce cycle sont les suivants :
•
•
•
•

Offrir une photographie réaliste de notre monde numérique - sans idéalisation ni
stigmatisation - qui refuse toute opposition entre jeu et lecture, papier et virtuel;
Faire réfléchir le public sur l’influence des écrans dans notre société;
Mettre en avant le jeu vidéo en tant que produit culturel à part entière et les artistes qui en
vivent;
Mener une réflexion de fond au sein de la Bibliothèque sur la création d’un espace
numérique (jeux vidéo, tablettes, …) à la Bibliothèque de Vevey.

Plein Ecran ! propose plus de 25 événements culturels. Programme complet de la Bibliothèque :
http://biblio.vevey.ch/wp-content/uploads/programme_WEB.pdf
Le cycle démarre le 21 janvier 2016 avec Serge Tisseron, célèbre spécialiste des relations que
nous entretenons avec les nouvelles technologies, qui donnera une conférence très attendue
intitulée « Apprivoiser les écrans et grandir ». Télé, tablette, ordinateur, smartphone, ... les
enfants ne sont plus seuls dans leur chambre. Comment les aider à vivre au mieux avec les
écrans ?
Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie habilité à diriger des recherches à
l’Université Paris VII Denis Diderot. Il est l’auteur d’une trentaine d’essais. Plus d’infos :
http://biblio.vevey.ch/animation/conference-de-serge-tisseron-21-01-16/
Sa conférence aura lieu le jeudi 21 janvier 2016 à 20h à la salle Del Castillo, Grande Place,
Vevey (entrée libre, chapeau à la sortie).
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