Appel à participation #PLEIN LES YEUX dans le cadre de Novaq
En prolongement du salon professionnel Novaq porté par la Région Nouvelle -Aquitaine, Cap Sciences
organise un événement grand public #Plein les yeux qui se déroulera le 15 septembre 2018 au
Hangar 20. Cette manifestation fera suite au spectacle de drones qui sera donné par Dronisos sur les
quais le vendredi 14 septembre 2018 au soir et développera toutes les synergies pertinentes avec
l’UAV Show de Technowest, qui se déroulera 10 au 12 octobre 2018.
La thématique retenue pour cet événement #Plein les yeux est ainsi celle des drones et des
technologies de l’image en lien avec le patrimoine, la date coïncidant avec les Journées
Européennes du Patrimoine.
Drones, réalité augmentée, 3D… les nouvelles façons de créer ou de capturer des images
bouleversent les moyens de production et la perception de ce qui nous entoure.
Entre démonstrations technologiques et salle de spectacle, zones d’ateliers et espaces de réflexion,
#Plein les yeux fera vivre un moment de rencontre avec l’univers des drones et des technologies de
l’image. Une expérience qui permettra au visiteur de découvrir le monde sous un angle nouveau, les
innovations à venir et de s’interroger sur son rapport aux technos et aux enjeux de société qui y sont
liés.
Voulu comme un évènement territorial représentatif et fédérateur, #Plein les yeux offrira une
visibilité à ces secteurs à fort potentiel, tout en alimentant la réflexion sur les changements sociétaux
induits.
L’événement occupera les abords du Hangar 20 et investira les 1er (Fablab) et 2ème (Café des
Sciences) étages de Cap Sciences. Il proposera un temps familial, ludique et attractif.
Si vous souhaitez participer à cet événement #Plein les yeux, merci de prendre contact avec :
> Sophie Raoult, chef de projet Novaq
s.raoult@cap-sciences.net
Tél. : 06.61.82.26.22
Merci de votre attention et de l’intérêt que vous porterez à cet appel à participation.
Cordialement,
L’équipe Cap Sciences

