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La spécificité de l'Espace Multimédia
Itinérant est de se déplacer chaque
semaine dans différents quartiers de
la ville de Bourg-lès-Valence et d'aller
à la rencontre des habitants avec des
ordinateurs, appareils photos... 
Cet espace mobile, initié depuis l'année
2000 par le pôle animation et cohésion
sociale, est dédié aux pratiques et
aux cultures multimédia. Il propose
d'utiliser les outils numériques ou
plus traditionnels, dans des ateliers
aux thèmes très divers: photographie,
vidéo, blog, sérigraphie... L'enjeu étant
multiple: apprendre les techniques
informatiques et numériques, tisser
du lien social, s'ouvrir à d'autres
pratiques culturelles. 
Le médiateur numérique fédère des
groupes d'adultes et de jeunes et les
accompagne dans des réalisations

L'Espace Multimédia Itinérant (EMI), dans le cadre de la
politique de la ville de Bourg-lès-Valence, Drôme

artistiques où chacun trouve sa voie
pour s'exprimer selon son imaginaire
et son point de vue, et où la notion
de “collectif” (projet parfois commun
ou simplement entraide) est primordiale.
Le geste artistique, le débat d'idées,
la convivialité sont mis en avant et
permettent à des personnes qui ne se
connaissaient pas forcément, d’œuvrer
pendant des mois dans une mixité
sociale et culturelle, à la création de
photomontages ou à la réalisation
d'un film documentaire. 
De ces créations citoyennes émanent
une inventivité formelle et un question-
nement humain et social qui montrent
l'importance, pour chacun, de se
réapproprier le réel, à commencer
par son propre territoire.

•••Contact: www.regardsbourcains.fr
romain.thobois@bourg-les-valence.fr
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