Réunion de travail pour collecte des Tonnerres de Brest 2012
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Quelques chiffres de Brest 2008
• 50 000 pages visitées (en une semaine)
• 40 contributeurs (dont 29 nouveaux contributeurs)
• 165 pages créées à la fin du mois de juillet. Total 238 articles
• 1 150 fichiers multimédia ajoutés en une semaine
• En octobre 2008 le portail a été consulté 6 700 fois
• En moyenne les articles sont consultés 300 fois.
http://www.wiki-brest.net/index.php/Brest_2008

Présentation de Brest 2012
En 2012 la fête aura 20 ans, s'intitulera « Tonnerres de Brest 2012 » et se déroulera du 13 au 19
juillet 2012. (Pour info le forum des usages coopératifs aura lieu du 10 au 13 juillet). Les parrain et
marraine de l'évènement sont Olivier de Kersauson et Laury Thilleman (Miss France 2011,
brestoise). C'est en leur présence que s'est faite l'ouverture officielle de la billetterie le 12 juillet
2011. Les cinq villages étrangers seront : la Norvège, l'Indonésie, la Russie, le Maroc et le Mexique.
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr
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Organisation de la collecte
L'idée principale est de couvrir l'évènement maritime Brest 2012 à travers le média Wiki-Brest qui
se veut un site collaboratif sur le patrimoine et le vivre ensemble sur le Pays de Brest. Nous
sommes donc ici sur une action qui se situe pleinement dans le vivre ensemble sur notre
territoire.

Objectifs de l'action
•
•
•
•
•
•
•

Valoriser notre culture locale et les gens qui vivent sur ce territoire,
Créer du lien social entre les différents participants de la collecte,
Proposer de participer à la fête de manière ludique et intelligente (producteur et non
simple consommateur de la fête),
Dynamiser et communiquer sur le projet Wiki-Brest,
Amener de la collaboration dans l'écriture des articles,
Proposer une continuité festive au forum des usages,
Impliquer les contributeurs de la collecte dans une action collective.

Collecter quoi pourquoi ?
L'action consisterait à collecter du contenu (texte, photo, son, vidéo) sur le déroulement de la
fête afin de le mettre en ligne sur Wiki-Brest et rendre compte à tout un chacun de l'ambiance
des Tonnerres de Brest au-delà des frontières.
La proposition
En 2008, il était convenu avec les participants qu'une entrée (ticket jour, ticket 3 jours ou badge
bénévole) leur serait délivrée en contre-partie d'une production de 2 articles par jour sur WikiBrest.
Quelque chose de similaire peut-être formalisé en 2012, L'idée n'est pas de tendre une carotte
mais de s'assurer de la bonne foi des participants. Certains ayant tout de même réussi en 2008 à
profiter de la fête sans participer à la collecte, une vigilance particulière pourrait être de mise.
Communication
Nous pourrons communiquer sur notre action par le biais des différents supports :
Listes de discussion, intranet, internet : wiki-brest, a-brest, forum des usages, wiki-membres (site
des membres de l'association Wikimédia France, contact en direction des 5 000 bénévoles de la
manifestation) ...
Un tract (voir carte de visite) et affiche pourront servir à cette communication.
Les idées
Il serait intéressant de faire un état des lieux du travail effectué en 2008 pour éviter de refaire les
mêmes sujets.
Bateaux
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Rien n'empêche de compléter les articles des bateaux déjà venus en 2008, mais peut-être
pourrions nous privilégier les articles des bateaux qui sont restés quasi-vide ou ceux qui n'ont pas
été couverts. Un rapprochement avec Brest Événements Nautiques permettra d'avoir la liste des
navires.
Willem
Abel Tasman
Enez Stagardon
etc...
Mosaïque
Si le public de la fête se prête au jeu nous pourrions réaliser une mosaïque de portraits. Comme
cela a été le cas lors des portes ouvertes des Capucins, les 15 et 16 octobre 2011.
Retours de 2008 ou points à améliorer
Lors du bilan de Brest 2008, certains contributeurs ont fait remonter des points à améliorer :
• Meilleur visibilité de notre action avec des cartes, badges, lien service presse,
• Prévoir des embarquements ou navettes journalistes,
• Éditer des cartes de visites plutôt que des tracts (format plus adapté),
• Utiliser le même lieu dès le début pour une meilleur coordination,
• Associer Wikipédia,
• Voir si on avons accès aux avantages des autres bénévoles (repas, bus...),
• Attention aux tailles de t-shirts,
Concernant les rédacteurs et le comité de rédaction :
• Mieux se coordonner pour savoir qui fait quoi par jour
• Poser d'autres questions que celles concernant Brest 2012 (anecdotes et histoires du
bateau)
• Bien se connaître avant la manifestation,
• Mettre en place des thèmes spécifiques,
• Se répartir les tâches,
• Se voir une fois par jour à heure fixe pour un bilan (15 h par ex),
• Pouvoir se joindre.
Une personne a fait savoir qu'il serait bon de mettre en place une procédure de classement des
images. Ainsi quand quelqu'un fait un article sur un bateau (ou tout autre sujet), il peut aller faire
des recherches sur un espace commun (où se trouveraient tous les médias) pour illustrer son
article.
Possibilité de classement :
• renommage des photos
• création de dossiers/sous-dossiers
• logiciel de gestion de mots-clés.
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Attention tout de même il ne faut pas que ça devienne un espace où les contributeurs versent
leur contenus sans tenir compte de la mise en ligne sur Wiki-Brest.
Droit à l'image, droit d'auteur
Un formulaire sera disponible et adapté à la manifestation pour avoir l'autorisation de
photographier les personnes (majeure et mineur). Un contributeur de Wiki-Brest a fait remonter
qu'il valait mieux éviter de photographier les fumeurs = incitation à fumer.
Lors de la réunion avec l'asso Brest Événements Nautiques, il sera évoqué la possibilité de prendre
en photo les bateaux (qui sont protégés par le droit d'auteur de l'architecte comme toutes œuvres
de l'esprit).

Logistique
Espace
Collecte
En 2008 l'ECM du Fourneau a été utilisé pour la mise en ligne et la coordination (dépôt du
matériel, rencontre entre contributeurs, comité de rédaction...) de la collecte.
Lors de la réunion de travail (samedi 8 octobre 2011), Claude Morizur, co-directeur du fourneau,
nous a proposé de s'associer à eux en venant s'installer dans le « théâtre des conteneurs » (port
du château – héliport) : Lieu de production artistique où se mêleront spectacles de « Générik
Vapeur », carnettistes, ….. Ce lieu permettrait d'être plus visible du public et de les inviter à
apporter également leur participation.
Une personne présente lors de la réunion (Mr Didier Dalla Vedova) travaillant pour la Mutualité
Santé Sociale se propose de nous mettre à disposition de manière ponctuelle un bateau sécu pour
faciliter nos déplacements sur le site de la manifestation. En effet cet organisme disposera de
bateaux taxis pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer sur le fête. En plus
des bateaux taxis, des bateaux sécu seront dans le port et pourraient prendre à bord des
contributeurs de la collecte.
Information sur les projets
Identification d'un stand, imaginer un stand commun ou deux stands identifiés Wikipédia et WikiBrest

Entrées sur le site
En 2008, nous avions 35 entrées jour dont certaines valables pour 3 jours et 12 badges bénévoles.
Pour 2012, Michel Briand a d'ores et déjà pris contact avec Jean-Claude Lardic (adjoint à
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l'animation) pour avoir des accréditations presse mais le nombre ne sera défini que lorsque le
groupe se constituera.

Matériel disponible
Le service Internet et expression multimédia peut mettre à disposition son matériel de prêt pour
cette action :
• enregistreurs audio
• appareils photo numériques
• caméscope numérique
• vidéo-projecteur
• portables
• pieds

Lien avec Brest Événements Nautiques
Rdv pris avec Gaële Malgorn (chargée des bénévoles et de l'accueil du public handicapé) et Marc
Jorand (responsable technique projets) : le mardi 11 octobre à 11h au local de l'association.
A noter : Les partenaires institutionnels fondateurs des fêtes maritimes ont souhaité une organisation
pérenne pour la mise en place des prochaines fêtes. Ainsi, Brest Évènements Nautiques à été créée en
2009. BEN a pour mission principale de préparer, d’assurer la promotion, d’organiser ou de coordonner
l’accueil de tout évènement nautique ou maritime sur le territoire de l’agglomération brestoise, dont les
fêtes maritimes

Contraintes
Il faut à présent faire un dossier sur notre projet et le faire valider en
commission animation. La commission animation est chargée de sélectionner
les projets pertinents pour les fêtes maritimes. Pour cela, elle dispose des
éléments transmis par les porteurs de projets. Certains se limitent à l’envoi
d’un mail descriptif, d’autres y joignent des dossiers de présentation, des
coupures de presse, des photos… Lorsqu’un projet est retenu, des échanges se
mettent en place entre le porteur de projet et Brest Évènements Nautiques afin
de définir les modalités techniques et logistiques à mettre en place.
Le logo original en haute qualité sera transmis lors de la validation du dossier. En attendant nous
avons obtenu un accord de principe pour utiliser un logo.

Besoins et demandes
Ces points ont été évoqués en réunion, les réponses seront apportées prochainement
Avoir la possibilité de disposer de la liste des bateaux inscrits
Avoir la possibilité de disposer de la liste des animations et villages
Connaître les idées originales d'interviews ou couvertures d'évènements (les trucs à ne pas
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manquer)

Gaële Malgorn a déjà indiqué qu'il y aurait un spectacle quotidien en fin de journée
avec 200 figurants costumés. Il s'agit du « Temps de la Pérouse », un quai de 1785 serait
reconstitué et montrerait les préparatifs du départ de la Pérouse.
Y a-t-il une autorisation à demander lors de la prise de vue des bateaux. Quelque chose a-t-il été
formalisé lors de l'inscription du bateau à Brest 2012 ?
Y a-t-il une possibilité d'avoir une connexion wifi sur héliport ?
Au niveau de la communication :
Serait-il possible de mettre en avant les productions des années précédentes ?
Collecte Brest 2008 – Wiki-Brest
http://www.wiki-brest.net/index.php/Brest_2008
Les bonjours nautiques de Brest 2004 – Fourneau
http://www.lefourneau.com/brest/04/brest2004.htm
2000 bonjours de Brest 2000 - Fourneau
http://www.lefourneau.com/2000bonjours/
Est-il prévu d'avoir un espace d'info qui puisse être collaboratif sur Brest 2012 (appel contributeurs
wiki-brest, appel anciens marins de la part Yffic Dornic, …. ?
Quelle communication sur le site du port ? Annonces d'animations, : sonores, panneaux
d'affichages comme hôtel de ville ?

Autres idées sur Brest 2012 en dehors de la collecte
Wiki-Brest
Collectage de balises pour projet OpenSeaMap
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