
Café de l’Europe / Café of Europe

Le 14 juin 2013 de 14h à 18h30
au Centre des arts - Enghien-les-Bains
DES RENCONTRES
EUROPÉENNES OUVERTES A
TOUS
Comment la création numérique révolutionne-

t-elle l’expérience du visiteur ?

Le Café de l’Europe inaugural « Les Villes

Invisibles », organisé par le Centre des Arts

pour la mairie d’Enghien-les-Bains en

collabora"on avec l’Office de Tourisme,

l'Associa"on Européenne des Villes

Thermales Historiques et la Route des

Villes d’Eaux du Massif Central,

s’intéressera au rôle de la créa"on

numérique dans la connaissance et la mise

en valeur du patrimoine culturel européen.

Elus, sociologues, philosophes, chercheurs,

ar"stes et écrivains européens, ainsi

qu’opérateurs culturels et touris"ques

seront invités à échanger sur ce thème au

cours de tables-rondes, à interagir avec des

lectures de textes li0éraires écrits par des

écrivains voyageurs et à présenter des

projets exemplaires en la ma"ère.

L’ensemble des 25 villes membres du

réseau EHTTA sera présente.

 

Cet événement est gratuit et ouvert à tous !

Réservations : accueilcda@cdarts.enghien95.fr

ou

 On June 14, 2013 from 2.00 p.m to 6.30
p.m
Centre of arts in Enghien-les-Bains
EUROPEEN MEETING
FOR ALL
How does the digital creation revolutionize the

visitor experience?

The first Café of Europe « Invisible Ci"es

» organized by the Centre of Arts on

behalf of the city hall of Enghien-

les-Bains in partnership with the City

Tourist Office, the European Historical

Thermal Towns Associa"on and the

Route of Spa Towns in the Massif Central,

will mainly ques"on the role played by

digital crea"on in the knowledge and

enhancement of the European cultural

heritage.

European decision-makers, sociologists,

researchers, ar"sts and writers will be

invited to debate around these issues in

round-table discussions, to interact with

text reading from travel writers and to

feature key projects. The whole EHTTA

network will a0end the event.

 

This free event is open to anybody interested in

questioning the origin and future of the culture

shared by the European thermal towns.

The city of Enghien-les-Bains is located 12

minutes away from Paris by train.
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01 30 10 85 59

+ d'infos

Suivez l’événement en streaming live sur

h0p://www.glowbl.com/cda95

 

Reservations :

accueilcda@cdarts.enghien95.fr  or +33 (0)1

30 10 85 59

+ more informa�on

Follow the event in live streaming on

www.glowbl.com/cda95

 

 

"Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui

pourrait être fait des informations qui y sont contenues."

 

Café de l’Europe

Se désabonner
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