
Réunion Wiki-Brest

Préparation collecte « Tonnerres de Brest 2012 »

Lundi 18 juin 2012 à 17h30
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Organisation

Animation 
Gaëlle Fily et Catherine Guével accompagneront cette action de collecte. 

Ces deux animatrices effectueront un roulement afin de permettre une ouverture optimale de 
l'Espace Culture Multimédia (ECM). Cependant  le lundi 16 juillet l'ECM sera fermé et il n'y aura 
pas d'accompagnement pour la mise en ligne des contenus.

Ce lundi 16 juillet, rien n'empêche les participants de profiter de la fête pour continuer la collecte. 
Ils peuvent également s'organiser pour faire un comité de rédaction aux alentours du Fourneau ou 
sur un lieu de leur choix.

Horaires
De 10h à 11h : comité de rédaction

De 11h à 12h30 : espace fermé. Les animatrices profiteront de ce temps pour mettre à jour le 
portail et faire le lien avec les webmasters de Brest Evènements Nautiques.

De 14h à 19h :  accompagnement,  mise en ligne des articles sur  Wiki-Brest  et  des photos sur 
Wikimedia Commons.
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Lieu
Huit ordinateurs sont opérationnels au Fourneau. Le service Internet et expression multimédia 
prévoit d'apporter deux portables supplémentaires.

Il était prévu que nous puissions utiliser la  4G par le biais d'une expérimentation proposée par 
ImaginLab, cependant au vue des échanges avec le technicien du Fourneau il semblerait que la 
connexion 4G ne passe pas dans ce lieu.

Un vidéo projeteur permettra de suivre l'actualité des Tonnerres grâce au réseau social Twitter. Un 
mur de tweets sera projeté en lien avec le mot clé (hashtag) #Brest2012

http://visibletweets.com/#query=%23Brest2012&animation=2

Un panneau Wiki-Brest présentant le projet sera disposé prêt de l'ECM pour informer sur notre 
action.

Des photos de la collecte Brest 2008 seront affichés sur certaines fenêtres de l'ECM.

Les logiciels qui peuvent être utiles :

Commonist pourra être utilisé pour importer les images sur Wikimedia Commons

Irfanview pourra servir pour faire du traitement par lot (renommer, redimmensionner)

Audacity est installé sur les postes pour le montage sonore

Premier Elements peut être utilisé pour ceux qui font du montage vidéo.

L'ECM est un lieu central nous permettant de faire du lien avec d'autres actions proches du projet 
Wiki-Brest :

Bazar brestois : mémoire des 20 ans des Tonnerres (autour de l'ECM).

Wiki-Brest participe à deux titres : Valorisation de la collecte Brest 2008

Captation des souvenirs du public déambulant dans le bazar

Stand d'Yffic : projet d'interviews des 20 ans, mémoire de l'Ocean Liberty (bus du Fourneau).

Enki : Valorisation du travail des carnetistes sur le portail Brest 2012 (petite halle du Fourneau).

Webradio de la MJC de l'Harteloire : Valorisation du travail des jeunes sur le portail Brest 2012 
(village enfants au parc à chaînes).

Entrées sur le site
Brest Événements Nautiques a fournit pour notre action : 4 accréditations presse attribuées aux 
Wikipédiens et 6 badges bénévoles.

Près  de  40  personnes  (adultes,  jeunes  et  accompagnatrices  de  structure  de  quartier)  se  sont 
portées volontaires pour participer à cette collecte. Le service Internet et expression multimédia 
entend faire au mieux afin de fournir une entrée donnant accès à la fête à ces personnes.

Le service achètera des entrées 1 jour, 2 jours et 6 jours. Brest Événement Nautiques nous a assuré 
qu'il n'y a pas de différence (en terme d'accessibilité sur la fête) entre les badges bénévoles et les 
entrées 6 jours.
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Brest Evénements Nautiques nous a également demandé qu'être courtois dans les files d'attente 
pour accéder aux navires, il est fortement déconseillé de passer devant le public qui fait la queue. 
En cas de blocages il est possible de les régler par téléphone en direct avec BEN.

Collecte
Comme  en  2008  nous  engageons  avec  les  participants  une  sorte  de  « contrat  moral »,  il  est 
proposé aux contributeurs de produire 2 articles par jour sur Wiki-Brest.

Il  est conseillé de ne pas faire que des galeries photos (texte, audio et vidéo seront également 
appréciés).

Matériel
Le service Internet et expression multimédia proposera du matériel multimédia pour réaliser les 
reportages.

La page projet du portail Brest 2012 a permis de recenser les demandes. 

• 5 appareils photos (1 reflex, 2 Sony et 2 Fuji)

• 4 enregistreurs audio

• 1 caméscope

Portail
Le  portail  a  été  régulièrement  mis  à  jour,  il  sera  prochainement  complété  par  de  nouveaux 
encarts :

– Communication sur Wikimedia Commons car la plupart des photos seront mises en ligne 
sur cette médiathèque collaborative.

– Mise en valeur des actions d'Enki et de la webradio de la MJC de l'Harteloire.

– Coup de projecteur sur la collecte Brest 2008

http://www.wiki-brest.net/index.php/Brest_2012 

Sujets
Chacun  est  libre  de  couvrir  le  sujet  qu'il  souhaite.  Une  liste  des  animations  et  des  sujets 
intéressants durant la fête a été créée sur la page projet pour aider ceux qui  n'ont pas d'idée 
précise.

Cette année l'accent pourra être mis sur les coulisses de la fête :  pc orga, pc sécu, pc presse, 
accueil bénévoles, accueil musiciens, ...

Il peut être intéressant de suivre l'actualité du site et du blog des Tonnerres de Brest 2012 et de 
s'abonner à  la lettre d'information de Rivacom (l'agence de presse).

http://www.lestlonnerresdebrest2012.fr/fr/ : site officiel
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http://lestonnerresdebrest2012.fr/fr/tous-a-bord : blog

http://www.rivacom.fr/

Le dernier numéro de Sillage spécial Tonnerres (n°153) peut aussi être une ressource intéressante

http://www.brest.fr/sillage.html

Embarquement
Le service Internet et expression multimédia a tenter de prévoir des embarquements pour les 
participants.  Malheureusement  nous  n'avons  pas  réussi  à  prévoir  de  manière  certaine  ces 
embarquements, mis à part la possibilité offerte par la Mutualité Santé Sociale en la personne de 
Didier Dalla Vedova.

Nous invitons les contributeurs à  faire jouer leurs relations.  Lors des interviews des temps de 
convivialité peuvent se créer et les marins peuvent proposer aux participants de partir en mer 
pour  faire partager leur passion.

Ateliers
Certains participants n'ayant jamais contribué à Wiki-Brest, deux ateliers ont été mis en place pour 
aider les contributeurs à s'approprier les outils collaboratifs. 

– Mardi 26 juin, 17h30 : Découverte de Wiki-brest

– Mercredi 27 juin, 17h30 : Accompagnement sur la mise en ligne de photos sur Wikimedia 
Commons

Odile Audrézet du réseau des bibliothèques de Brest a proposé qu'un atelier de consultation du 
fonds patrimonial  Mer puisse être mis en place pour aider les participants à réaliser  la partie 
historique des navires présents sur les Tonnerres.

Deux dates sont proposées :

– Jeudi 5 juillet, 16h

– Samedi 7 juillet, 10h

Devant le manque de réponses les ateliers ne verront pas le jour.

Communication

T-shirt
Des  t-shirts  à  l'effigie  des  Tonnerres  de  Brest  2012  seront  édités  par  Armor  Lux.  Ces  t-shirts 
permettront  aux  personnes  participantes  à  la  collecte  d'être  affichés  comme  partenaires  des 
Tonnerres.

Deux types de t-shirts seront proposés : un coupe homme et une coupe femme. Chacun étant de 
couleur noir avec le logo des Tonnerres sur le recto. Les t-shirts seront distribuées aux adultes.

Ces t-shirts seront distribués au Fourneau pour ceux qui n'ont pas pu venir les chercher avant.
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Badges
En complément du t-shirt un badge sera proposé aux contributeurs. Le badge sera composé du 
prénom, du nom, du logo wiki-brest et de l'adresse du site.

Dossier du contributeur 
Un dossier composé de documents utiles à la collecte sera distribué à chaque participant :

– Guide explicatif de Wiki-Brest

– Guides explicatifs de Wikimedia Commons

– Formulaire du droit à l'image (pour ceux qui prennent des photos portaits)

– Numéro  de  téléphone  des  personnes  ayant  souhaité  le  communiquer  à  l'ensemble  du 
groupe

– Flyer wiki-brest

– Plan du site

– Liste des bateaux

– Programme jour par jour

– Compte facebook twitter

– Carnet et crayons

Valorisation de notre action sur site de BEN
Un point quotidien sera réalisé avec les webmasters des Tonnerres de Brest 2012 afin de faire le 
choix dans les contenus publiés sur Wiki-Brest et Wikimedia Commons qui seront mis en valeur sur 
le site officiel des Tonnerres.
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