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Onzième soirée Pecha Kucha Limoges, le 25 juin à l’Opéra-Théâtre de Limoges ! 
 

L'AVEC organisera sa onzième soirée Pecha Kucha le 25 juin 2015 à 20h au foyer des publics de l’Opéra-
Théâtre de Limoges. 
 
La onzième Pecha Kucha sera l’occasion pour le public de découvrir diverses démarches et projets créatifs de 

la région dans un format de présentation original. Ainsi, il sera possible d’avoir un aperçu de projets tels que 

le festival Rêves en Place, la Quincaillerie numérique de Guéret, la démarche projet d’Autonom’Lab, Flocoon 

Pixel de Legrand ou encore Limouzi Lab, le Fab Lab Limousin. Également, Guillaume Olivrin et Jérôme Staub 

présenteront respectivement l'étude menée en Afrique du Sud sur l'accessibilité des personnes handicapées 

et âgées et les projets de Canopé de l'Académie de Limoges. Les découvertes, les échanges et les rencontres 

rythmeront l’ensemble de la soirée et des présentations. 

L'objectif de cette soirée : valoriser des démarches, des initiatives et des projets créatifs dans le domaine des 
nouvelles technologies, du numérique, du design… 
 

Date et lieu : le 25 juin 2015 à 20h à l’Opéra-Théâtre de Limoges – Place Stalingrad, 87000 Limoges 

Au programme, sept présentations sur : 

 l'Internet des objets et les environnements intelligents accessibles (Guillaume Olivrin) ; 
 la démarche d’Autonom’Lab pour la réalisation de l’étude sur « L’Habitat Regroupé Adapté : analyses 

et préconisations » (Clotilde Berghe) ; 
 la Quincaillerie numérique de Guéret (Baptiste Ridoux) ; 
 un projet pédagogique autour du bruit et du son utilisant les nouvelles technologies (Jérôme Staub de 

Canopé) ; 
 le Limouzi Lab, ses deux ans d’existence et son avenir (Clément Chadeyron) ; 
 Flocoon Pixel, un "concept d’avant-garde de commande électrique" développé par Legrand (Florent 

Glénisson) ; 
 le festival "Rêves en Place" prévu à Limoges le 19 septembre (Samuel Ab). 

De plus amples informations sur les intervenants : http://www.pechakucha.org/cities/limoges/ 

Pour assister (gratuitement) à la soirée, inscriptions obligatoires sur https://www.weezevent.com/pklimoges11 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour rappel, les soirées Pecha Kucha ont été imaginées en 2003 à Tokyo par les architectes Astrid Klein et Mark Dytham 
et permettent à des designers, des artistes ou à des porteurs de projets innovants de présenter leur travail en public dans 
un format original. Pecha Kucha, qui signifie en japonais « le bruit de la conversation », est fondée sur une règle simple : 
chaque invité présente et commente 20 images projetées pendant 20 secondes chacune, soit 6 minutes 40 secondes de 
présentation. Une véritable performance ! 
 
Ces soirées sont basées sur un principe de partage et de curiosité et offrent de la visibilité à des projets, des démarches, 
des concepts qui gravitent généralement autour de l’innovation, des cultures numériques, du design… Elles sont ouvertes 
aux graphistes, aux designers, aux architectes, aux stylistes, aux artistes, aux étudiants ou à quiconque souhaitant 
découvrir de nouveaux projets. 
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