http://atelier-experimental.org/

IA 2018 / INSCRIPTION/ 30 juin 7 juillet
Semaine laboratoire / art et recherche

Du 30 juin au 7 juillet 2018 / Clans / Atelier expérimental /
Grâce aux progrès récents de l'intelligence artificielle et du traitement de données massives, les
algorithmes semblent désormais capables de tout faire : conduire des voitures, analyser des textes
en langage naturel, et même reconnaître des émotions humaines. Que reste-t-il à l'homme qui lui
soit propre et qui ne puisse être simulé par une machine faite de silicium et de code ?
Mise à disposition des locaux municipaux + cinéma / avec la participation de Jean-Marc LEVY LEBLOND / sous la direction de
Fabrice GALLIS /
Le workshop donnera lieu à une exposition en fin de semaine

LOGEMENT EN GÎTES ET REPAS DU SOIR
Les tarifs comprennent les repas du soir, les couchages, les ateliers et une adhésion obligatoire.
TARIFS
100 € / semaine pour un tarif normal (adhésion comprise)
80 € / semaine pour les étudiants ou les chômeurs (adhésion comprise)
50 € / semaine pour les étudiants intervenants dans le planning (adhésion comprise)
Je souhaite participer à la semaine laboratoire art et recherche du 30 juin au 7 juillet 2018
(Pour des raisons d’organisation, la date limite d’inscriptions est arrêtée au 15 juin 2018)
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………………………………………………………..………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………….…………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………….………………………………………………
Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
PIECES A FOURNIR
Attestation d’assurance extrascolaire pour les étudiants
Chèque libellé à l’association « atelier expérimental »
Pour les personnes mineures une autorisation des parents sera demandée. L’association se décharge de toute responsabilité
concernant les biens des participants, ou les problèmes pouvant survenir hors des temps d’activités.

ENVOYER une préinscription par mail : isabelle.sordage@gmail.com
L’INSCRIPTION + UN CHEQUE DE CAUTION DE 40 euros
Par la poste : Isabelle Sordage, 6 avenue Ziem 06800 Cagnes sur mer
ou directement à Fabrice Gallis
CONTACTS
isabelle.sordage@gmail.com
tel + 33 (0)6 76 11 43 41
fabricegallis@gmail.com
tel + 33 (0)6 63 41 41 03

Signature :

http://atelier-experimental.org/

