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Dans un ancien couvent, La rencontre
de L'ancien et du moderne

Locminé,différents projets ont pu être initiés en fonc
tion des envies des usagers, telles une borne d'arcade

rétro et une interface de communication entre un
ordinateur des années 80 et internet. La médiathèque
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més», souligne Christophe Porchet.
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VéRONIQUE VASSILIOU, directrice de la médiathèque des Carmes à Pertuis
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médiathèque. Nous avons réussi à faire connaître ces

du MIT», s'enthousiasme Véronique Vassiliou, directrice

considère Marie-France Le Quesne,la directrice de la
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prévu. Et l'activité est chronophage, il faut prendre

plier Les usages et Les supports.« Les espaces étaient

du temps pour préparer les ateliers, assurer une

trop cloisonnés dans Le premier programme architec

veille permanente.»

tural», reconnaît Véronique Vassiliou.
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figure un parcours interne où Les autres espaces de La

en échange, des ateliers sur la création numérique.
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évolution vers toujours plus de poly valence.•
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