
L’application mobile Ici Avant est née de la rencontre 
d’une entreprise, Devocité, et d’un centre de recherches, 
l’IRHiS. Cette application, conçue pour la déambulation en 
ville, utilise la réalité augmentée pour ouvrir à l’utilisateur une 
fenêtre sur le passé en superposant au réel des photographies 
et documents d’archives.

Comment conçoit-on une application smartphone à visée 
pédagogique ? Quelles sont les étapes à ne pas négliger ? 

avec :
Christine aubry, ingénieure de 
recherche à l’Institut de Recherches 
Historiques du Septentrion (IRHiS)
 
 

arnaud Waels, gérant de Devocité, 
entreprise spécialisée dans la 
création d’objets multimédias

partenariats :
Office de tOurisme de LiLLe

métrOpOLe eurOpéenne de LiLLe

L’application Ici Avant, téléchargeable sur son smartphone, 
invite l’utilisateur à faire l’expérience d’un voyage dans le 
temps en établissant son propre circuit et en enrichissant sa 
visite par l’affichage de commentaires et de documents 
d’époque (photographies, articles de presse, cartes postales, 
témoignages). Rendez-vous devant l’Office de tourisme pour 
tester l’application in situ.

Sur inscription : mediation@meshs.fr

19 MARS

29 MARS

14H >
15H30

11H >
12H    

MESHS, ESpacE BaïEtto

officE dE touriSME, LiLLE

Visite

Ateliers
d’écriture

Retour
d’expérience

Ici Avant
 Voyage dans le temps

programme 
         hors-thématique

À force de négligence, le sac plastique publicitaire est devenu 
un cauchemar pour l’écologie planétaire. À bout de bras, 
poussé par le vent dans les airs, il avait pourtant le pouvoir 
de faire rêver avec le tourbillon de couleurs et d’images qu’il 
entraînait dans sa course.

Le livre Archisaccuplastikophilie raconte comment, en 
transportant l’architecture loin de sa parcelle initiale, ces 
quelques grammes de polyéthylène portaient des histoires 
d’édifices capables d’activer des souvenirs et des savoirs qui 
surgissaient du quotidien. Stimulées par l’inventivité poétique 
de l’Oulipo, ces archisaccuplastikophiales seront l’occasion 
de voyager encore plus loin sur ces supports de l’ordinaire.

Sur inscription : tmartin@mairie-lille.fr ou au 03 20 55 75 90

avec :
marcel Bénabou, secrétaire 
définitivement provisoire de l’Oulipo

François Chaslin, architecte, 
critique d’architecture

Clotilde Félix-Fromentin, designer 
architextile, chercheuse à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture 
et du Paysage (ENSAP) de Lille

richard Klein, architecte, historien 
de l’architecture à l’ENSAP de Lille

Pierre Lebrun, architecte, 
chercheur à l’ENSAP de Lille

David Liaudet, artiste, enseignant à 
l’École des Beaux-Arts du Mans 
 

éric monin, architecte et historien 
de l’architecture à l’ENSAP de Lille

Coraline soulier, professeure de 
lettres, oulipophile, présidente de 
l’association Zazie Mode d’Emploi

hervé Le tellier,  écrivain, membre 
de l’Oulipo

arnaud timbert, professeur 
d’histoire de l’art du Moyen Âge à 
l’Université de Picardie Jules Verne

Joanne Vajda, architecte, maître 
de conférences à l’ENSA Paris- 
Malaquais

partenariats :
ZaZie mOde d’empLOi, 

médiathèque du Vieux LiLLe

23 MARS 14H >
17H

MédiatHèquE  
du ViEux LiLLE

WorkshopAteliers
d’écriture

Archisaccuplastikophilie


