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Préparation collecte « Tonnerres de Brest 2012 »

Mardi 3 avril 2012 – 17h30 à 19h
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Organisation

Lieu de la collecte
Lors de la précédente réunion, Claude Morizur co-président du Fourneau avait proposé d'accueillir 
la collecte Wiki-Brest dans le théâtre des conteners. Ce lieu aurait été situé sur l'héliport, occupé 
par  le  Fourneau pendant  toute  la  durée de la  fête et  aurait  présenté  un spectacle  de  rue de 
« Générik  Vapeur » et  des projets  d'autres  acteurs locaux comme ENKI  (festival  de  carnets  de 
voyages) et Yffic  Dornic.  Pour des raisons financières et  de sécurité,  le Fourneau ne peut plus 
occuper ce lieu.
Le Fourneau propose de mettre à disposition l'ECM (espace culture multimédia) pour mener à bien 
la collecte Wiki-Brest, comme cela a été le cas en 2008.

Entrées sur la fête
Des échanges sont entrepris avec Brest Événements Nautique (BEN) pour discuter des modalités 
de partenariats dont l’accès à la fête (accréditations, pass bénévoles, achat de billets par la ville,…), 
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un prochain rendez vous est prévu entre la ville et et BEN pour en discuter. 
En étant affiché comme bénévoles nous risquons peut-être d'être sollicités par les visiteurs pour 
les  renseigner.  Les  personnes  ayant  participé  à  Brest  2008 précisent  qu'elles  ont  été  très  peu 
sollicitées par les visiteurs en ayant ce statut de bénévoles. Nous pourrons convenir de ne rendre 
visible les badges que pour accéder aux différents lieux du site.
Les participants à la réunion se demandent si les accréditations seront nominatives. Les badges 
bénévoles l'était  en 2008,  les  accréditations le seront  sûrement.  La réponse reste à confirmer 
auprès de BEN.
Une personne pose la question si une rétribution financière sera proposée aux associations dont 
les bénévoles participent à la collecte Wiki-Brest. Le service Internet et expression multimédia n'a 
pas  prévu  de  le  faire  puisque  la  participation  au  projet  wiki-brest  s'effectue  dans  un  cadre 
volontaire tout au long de l'année.

Matériel
Le service IEM mettra du matériel à disposition des contributeurs (ap. photos, enregistreurs audio, 
caméscopes, …). Nous conseillons tout de même aux contributeurs de venir si possible avec leur 
propre matériel. Il  sera demandé aux personnes souhaitant utiliser le matériel du service de se 
faire connaître au plus vite.
Un espace sécurisé sera aménagé dans le Fourneau pour y stocker les affaires que les personnes 
souhaitent laisser dans l'ECM lorsqu'elles partent en reportage sur le port.  Une petite armoire 
fermant à clé sera livrée en amont de la fête au Fourneau. 

Connexion internet
Le débit de la connexion internet du Fourneau a augmenté par rapport à 2008. Pour Brest 2008 
nous disposions de 80 Kbps (en remontant/upload pour importer les fichiers), cette année nous 
pourrons compter sur un débit de 700 Kbps.

14 Mbps en descendant et 0.76 Mbps en remontant 
Malheureusement les capteurs des ap. photos ont eux aussi augmenté et produisent des photos 
beaucoup plus lourdes qu’en 2008.
Il est possible que nous puissions tester une connexion 4G en phase d’expérimentation. 
La  4G  est  arrivée  à  Brest  avec  un  réseau  expérimental  appelé  ImaginLab.  Issue  d’un  projet 
collaboratif porté par Images & Réseaux, cette initiative vise à tester en avant première un réseau 
mobile de dernière génération qui pourra permettre des débits jusqu'à 100 Mbps en mobilité (en 
descendant).

Horaires
L'espace multimédia sera ouvert de 10h – 19h. Le site ouvrant aux visiteurs à partir de 10h. 
Le comité de rédaction pourrait se tenir de 10h à 10h30. Un accompagnement pour effectuer la 
mise en ligne aurait lieu de 14h à 19h.
L'animation  sera  assurée  par  Gaëlle  Fily,  d'autres  animateurs  pourraient  venir  en  renfort.  Des 
animatrices de PAPI brestois (Point d'Accès Public à Internet) ont souhaité participer à la collecte 
avec  des groupes d'adultes et  de jeunes de leur quartier.  Thierry  Richard,  bénévole  au CS de 
Keredern propose son aide pour accompagner ces groupes.
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Embarquement
- Les contributeurs qui disposent d'une accréditation presse pourront profiter des navettes mises à 
disposition des journalistes et photographes professionnels.
- La ville de Brest affrète un navire : le « Lys noir », des contacts sont engagés pour voir si des 
membres de l’équipe Wiki-Brest pourraient monter à bord.
- La Mutualité Santé Social disposera de 5 bateaux pour faire déplacer sur la fête les personnes en 
situation de handicap. Il nous a été proposé, lors de la première réunion en octobre, d’utiliser les 
bateaux sécu qui suivront les bateaux mis à la disposition de ce public, pour être plus mobile sur la 
fête.  Plus de 2 000 embarquements sont envisagés. Lors de cette réunion Didier Dalla Vedova 
évoque la possibilité d'utiliser également les bateaux taxi qui feraient la navette depuis le Moulin-
Blanc. Il convient tout de même de vérifier que cela ne pose pas de problème à BEN, un contact 
avec Gaële Malgorn en charge de l'accueil du public handicapé pourra être pris.
- Le collectif CKRSA (Collectif de Kérédern des Reporters Solidaires Actifs) mettra à disposition des 
habitants  du  quartier  de  Keredern  un  bateau.  Thierry  Richard  propose  qu'une  sortie  puisse 
s'organiser lors de la semaine de festivité et qu'elle profite à 2 ou 3 photographes de la collecte.
- BEN pourra peut-être nous proposer des solutions pour embarquer.   
- Nous invitons chacun a engager des contacts avec les personnes de leur connaissance ayant des 
navires  pour  pouvoir  partir  en  mer,  car  il  n’est  pas  certain  que  nous  puissions  garantir  un 
embarquement.

Comité de rédaction
Nous proposons aux contributeurs de se retrouver tous les matins à l'ECM du Fourneau pour faire 
le point sur les envies de faire de chacun, les sujets intéressants à couvrir dans la journée et les 
contenus produits et/ou collectés la veille. Des défis du jour pourraient être imaginés, exemple : 
journée de la Norvège = prévoir de collecter autour des animations prévues en lien avec ce pays, 
mosaïque de portraits… Chacun peut proposer des défis du jour.

Nous prévoyons de constituer un « dossier du contributeur » où seront recueillis divers éléments 
utiles pour le bon déroulement de la collecte :
•plan du site des tonnerres (7km de quai)
•liste des animations, villages, bateaux
•liste bateaux peu couvert en 2008
•liste des idées et sujets intéressants à couvrir
•idées de lieux de prises de vue intéressants (jardin académie, jardin des explorateurs, tour tanguy, 
pont recouvrance, cours dajot, pont de l'Iroise vers relecq et landerneau …). Idem pour la grande 
parade (dellec, point du diable, pointe des espagnols (roscanvel))
•support de communication (wiki-brest, wikimedia france)
•compte facebook, twitter wiki-brest
◦http://twitter.com/#!/tonnerres_brest  
◦http://twitter.com/#!/WikiBrest  
◦http://www.facebook.com/pages/Wiki-Brest/298672003529163  
◦http://www.facebook.com/lestonnerresdebrest   
•guide des bonnes pratiques
◦photo navire + N° immatriculation (=cagnard)
◦pas de personnes qui fument
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◦pas d'enfant sans autorisation des parents
◦...
•contacts téléphoniques
•carnet et crayon

Lien avec Wikimédia France
Lors de la première réunion d’organisation, deux membres de l’association Wikimédia France ont 
montré leur intérêt pour participer aux fêtes maritimes et y associer d’autres contributeurs.
Pendant les vacances de février Gaëlle Fily a eu une échange avec Fabrice (user:thesupermat). 
Fabrice a régulièrement l’occasion de couvrir des manifestations pour le compte de l’association 
Wikimédia France, c’est un photographe amateur et il publie ses clichés sur Wikimedia Commons. 
Fabrice souhaite que l’association puisse tenir un stand durant les Tonnerres pour communiquer 
sur leurs différents projets (Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikisource, …). Il a ouvert une page 
sur  le  wiki  des  membres  de  l’association  afin  de  proposer  aux  personnes  intéressées  de  se 
manifester et d’établir un calendrier pour tenir le stand.
Lors de la dernière réunion avec le Fourneau, la place que pourrait occuper l’association a été 
évoquée mais le Fourneau risque de manquer d'espace.   
Des  accréditations  pourraient  être  distribuées  à  certains  membres  de l’association.  Si  d’autres 
volontaires achètent des entrées, l’association envisage la possibilité de les rembourser.

Les contenus
Les  articles  (présentation  de  bateaux,  villages,  animations,  portraits,  témoignages,  …)  seront 
publiés sur Wiki-Brest. Chacun pourra compléter les articles existants, cette pratique est d’ailleurs 
fortement encouragée. Un portail aux couleurs des Tonnerres de Brest 2012 sera prochainement 
créé : http://www.wiki-brest.net/index.php/Brest_2008 
Les  photos  seront  publiées  sur  Wikimedia  Commons si  les  auteurs  font  le  choix  de  la  licence 
Creative Commons BY-SA, sinon elles seront importées sur Wiki-Brest.
Les vidéos ne peuvent pas être hébergées sur Wiki-Brest,  un espace d’hébergement de vidéos 
MediaSpip  est  ouvert  pour  y  accueillir  les  vidéos  :  http://mediaspip.wiki-brest.net.  Un  code 
exportable permet ensuite d’intégrer la vidéo dans un article Wiki-Brest.
Les sons seront stockés sur Wiki-Brest et peuvent également l’être sur MediaSpip.
Des contacts sont entrepris pour bénéficier du concours du photographe Gilles Roudaut, qui fait 
des prises de vue grâce à un cerf-volant. Une demande officielle devra être faite auprès de BEN.

Gestion de mots-clés pour les images
Philippe Saget souhaite qu'une gestion de mont-clés puisse être mise en place sur les photos prises 
durant la fête.  L'objectif  serait  de faciliter la recherche de photos pour les personnes désirant 
illustrer leurs articles. 

Il a été proposé aux personnes présentes de constituer un groupe spécifique sur le sujet des mots-
clés afin de réfléchir à la meilleurs manière de classifier les photos. Philippe Saget, Thierry Richard, 
Daniel Larvor et Philippe Chagniot se sont dit intéressés pour participer à la réflexion. Philippe 
Saget  a  d'ores  et  déjà  identifié  le  logiciel  Piwigo qui  pourrait  répondre aux besoin exprimés : 
http://fr.piwigo.org .  Il  serait  intéressant  de  le  tester  d'autant  plus  qu'à  la  lecture  de  la  fiche 
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descriptive, il  semblerait que ce soit un logiciel  pour créer une application de gestion d'album 
photos en ligne.

Le groupe peut fonctionner de manière autonome et peut proposer des échanges et temps de 
rencontre sans passer par le service Internet et expression multimédia. Il sera utile à un moment 
de prendre contact avec Jean-Marie Grall le responsable de l'ECM (serveur, installation logiciel,...).

Ateliers en amont
Des ateliers d’initiation seront proposés aux personnes qui  découvrent le site participatif  Wiki-
Brest.  Des ateliers seront également dispensés pour faciliter la publication de photos sur le site 
Wikimedia Commons.

Idées et sujets à couvrir
Chacun sera libre de couvrir les sujets qu'il souhaite durant la fête, cependant une liste des sujets 
et animations à ne pas manquer sera proposée :

• Avant-ports : 
- Camaret-sur-Mer (7 juillet)
- Aber Wrac'h : Landéda (10 juillet)
- Molène (11 juillet)
- Porscave : Lampaul-Plouarzel (10 et 11 
juillet)
- Landerneau (13 juillet)

- Lanvéoc (13 juillet)
- Roscanvel (13 juillet)
- Pors Beac'h : Logonna-Daoulas (15 juillet)
- Le Relecq-Kerhuon (15 juillet)
- Rostivec : Logonna-Daoulas (15 juillet)

• L'avant fête (couvrir l'install)
• Villages étrangers
• Spectacles  arts de rue, feux d'artifice, parades, ...
• Krys Ocean Race (arrivée le 13 juillet)
• Compléter les bateaux déjà présents en 2008 et restés vides (= 107 articles)
• Réunions et témoignages de bénévoles : CS Keredern, PL Lambé
• Village des 20 ans

◦ Bazar-Souvenirs
• Projets des 20 marins d'Yffic
• Spectacle « Brest au temps de Lapérouse »
• Embarquement de personnes en situation de handicap
• Enquête sociologique des noms de bateaux (Claude Péron)
• Ocean Liberty : plaque François Quéré et poster de la photo de Charles Peslin (Yffic Dornic)
• Accueil des visiteurs chez l'habitant
• Stand des bibliothèques associé au village de la Russie

Liens avec autres projets 

• WebRadio de la MJC de l'Harteloire
• Vernissage d'ENKI
• Carnet de voyages numérique du FJT de Kerdigemer
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Commande pour web TV :
• micro-trottoir des impressions des visiteurs [photo+audio]
• micro-reportage des animations [texte+video]

Communication

Affichage de notre action
Lors de réunions avec Brest Evènement Nautiques, il a été évoqué la possibilité de mixer les logos 
de Wiki-Brest et des Tonnerres de Brest pour être mieux reconnu par les personnes qui s’occupent 
de la sécurité du site et ne connaissent pas le projet Wiki-Brest ; facilitant ainsi l’accès aux pontons 
et autres lieux de fête pour les contributeurs. Notre action pourrait être dénommée « Le wiki des 
Tonnerres », pour l'occasion.
Flyers, cartes de visite ou marques-pages nous réfléchirons à la manière de faire connaître le projet 
wiki-brest.
Les  participants  à  la  réunion proposent  d'éditer  des  badges  wiki  des  Tonnerres  et  de  pouvoir 
bénéficier de t-shirt bénévoles. Un contact avec l'imprimeur Cerid pourrait être entrepris.

T-shirt
Des t-shirts pourraient être édités (en prenant en compte les tailles manquantes en 2008) soit par 
le service IEM soit par BEN. La question sera prochainement évoquée avec BEN.

Web TV
Le  webmaster  de  BEN s’est  dit  intéressé  par  nos  productions  et  souhaitent  leur  donner  une 
visibilité plus grande en les diffusant sur la web TV créée pour l’occasion.  Malheureusement il 
quitte BEN et la web TV pourrait être gérée par France 3 BZH. Un nouveau contact sera pris très 
rapidement avec la personne qui le remplace.

Valorisation des productions précédentes
Le webmaster de BEN avait également proposé de valoriser le travail effectué sur les précédentes 
éditions sur le blog des Tonnerres de Brest 2012 : Collecte Wiki-Brest en 2008, Bonjours Nautiques 
du Fourneau en 2004, les 2000 bonjours du Fourneau en 2000.

Bazar-Souvenirs
Anne Burlat (SARL Grand Large) et Jean Kermarrec ont en charge l’animation du village des 20 ans. 
C’est dans ce cadre qu’ils ont impulsé le Bazar-Souvenir dont Wiki-Brest est partenaire. Sorte de 
boutique faite de bric à brac, ce lieu sera rempli de souvenirs que les participants des éditions 
précédents ont souhaité partager.
Des appels aux habitants ont été lancés pour inviter ceux qui ont des objets emblématiques des 
diverses fêtes à rencontrer Jean Kermarrec. Cet appel a été relayé sur la liste de discussion et le 
bistrot  de  Wiki-Brest,  ainsi  que sur  d'autres  listes  créées  par  le  service  Internet  et  expression 
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multimédia et le site a-brest.net.
Wiki-Brest propose de diffuser les contenus collectés en 2008 et pourra en collecter de nouveaux 
en enregistrant les participants qui évoquent leurs souvenirs. 

Compte Twitter et Facebook 
BEN compte utiliser au mieux les réseaux sociaux pour communiquer en amont et pendant la fête.
Wiki-Brest a un compte Twitter et depuis peu un compte Facebook. Ces espaces pourront servir 
pour communiquer au sein de notre réseau et vers l’extérieur.  Les productions pourront être plus 
visitées en utilisant ces réseaux sociaux qui font beaucoup d’adeptes.

Points divers

Se tenir informer
Il peut être utile de s'informer sur l'organisation générale de la fête en suivant l'actualité depuis le 
site officiel, le blog et la lettre d'info BEN.
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/infos-pratiques     (en cliquant sur l'onglet blog)

Fonds patrimonial Mer 
Odile Audrézet, du réseau des bibliothèque de la ville de Brest, a pris la parole durant la réunion 
pour faire savoir l'existence d'un fonds Mer dans les bibliothèques municipales. Un fonds grand 
public  est  accessible  depuis  la  bibliothèque de Bellevue,  un fonds  patrimonial  est  quant  à  lui 
disponible depuis la bibliothèque d'étude.
Odile propose que des ateliers puissent être organisés pour apprendre à utiliser ces fonds en y 
faisant  des  recherches.  En  amont  de  la  manifestation,  les  éléments  présents  dans  ces  fonds 
permettraient  de  préparer  la  partie  historique  des  articles  des  navires  brestois.  Une  fois  la 
manifestation terminée les contributeurs pourraient compléter leurs articles grâce à ces fonds.
En complément du fonds mer, des abonnements à des revues spécialisées pourraient également 
intéresser les participants à la collecte.

Une page a été ouverte sur Wiki-Brest pour préparer la collecte. Nous y trouverez :
• noms des participants, dates et besoins
• liste des idées
• lieux de prise de vue
• mot-clés
• guide du contributeur

Nous demandons aux personnes intéressées pour participer à la collecte de se faire connaître au 
plus vite et d'indiquer les dates de présence sur la fête. Il peut être utile de préciser ses besoins 

en terme de matériel au plus tôt.
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