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Café de l'Europe : "Comment la création numérique révolutionne-t-elle l’expérience du
visiteur ?" - 14 juin 2013 - 14h à 18h30 - Centre des arts - Enghien-les-Bains

Un "Café de l'Europe" sur le théme "Comment la création numérique révolutionne-t-elle
l’expérience du visiteur ?" se déroulera le 14 juin 2013, entre 14h et 18h30, au Centre des
arts d'Enghien-les-Bains.

Ce Café de l’Europe inaugural « Les Villes Invisibles », organisé par le Centre des Arts pour
la Mairie d’Enghien-les-Bains en collaboration avec l’Office de Tourisme,
l'association Européenne des Villes Thermales Historiques et la Route des Villes d’Eaux du
Massif Central, s’intéressera au rôle de la création numérique dans la connaissance et la
mise en valeur du patrimoine culturel européen.

Elus, sociologues, philosophes, chercheurs, artistes et écrivains européens, ainsi
qu’opérateurs culturels et touristiques seront invités à échanger sur ce thème au cours de
tables-rondes, à interagir avec des lectures de textes littéraires écrits par des écrivains
voyageurs et à présenter des projets exemplaires en la matière.

Les représentants des 25 villes membres du réseau de l'association Européenne des Villes
Thermales Historiques (EHTTA) participeront à ces échanges.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, et il est possible de le suivre en direct en
streaming live sur http://www.glowbl.com/cda95

L'inscription est possible sur : accueilcda@cdarts.enghien95.fr ou par téléphone : 01 30 10
85 59

www.cda95.fr — à Centre des arts d'Enghien.
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