Polymage
Une expérience de vidéo participative pour les habitants d’Evry
Les habitants de la ville d’Evry en Essonne vont avoir la possibilité d'expérimenter un nouveau dispositif de
communication et d'expression au croisement des nouvelles technologies et des usages de proximité. Le projet
Polymage leur permettra de recevoir sur leur téléviseur des films et des émissions réalisées localement grâce à un
nouveau réseau sans fil mis en place sur la ville. Les associations et structures de la ville pourront y participer grâce à
des formations, à un plateau multi-caméras et aux caméras sans fils qui permettront de réaliser des émissions depuis
les quartiers. Les spectateurs eux-mêmes ne resteront pas inactif avec la possibilité d’intervenir dans les émissions en
direct à l’aide d’une simple Webcam branchée sur un petit décodeur.
Ce projet expérimental, unique au monde offrira aux habitants un canal vidéo de proximité.
Durant les premiers mois, il sera tester par une centaine d'utilisateurs du centre ville et du quartier des Epinettes.

Facile d’accès
Un simple décodeur et votre télévision recevra un nouveau canal.
Grâce à un menu vous choisirez quand vous le voudrez:
 Des rendez-vous en direct depuis le plateau ou bien de n’importe où dans la ville.
 Des films, reportages ou émissions enregistrées accessibles à n’importe quel moment.

Innovant
Ce canal vidéo, grâce à un nouveau type de réseau sans fil, ouvrira de nouvelles possibilités :
 Plusieurs films et émissions sans câbles ni antennes.
 Des émissions en direct mobiles grâce à des caméras sans fil.
 Des films et des émissions accessibles en ligne.

Participatif
Les émissions réalisées par les acteurs evryens devront permettre au plus grand nombre de s’approprier une partie de
l’animation locale et de développer des liens sociaux.
 Des émissions et films, réalisés à leur rythme par les associations.
 Des rubriques d’information.
 Des échanges avec les invités d’une émission à l’aide d’une simple Webcam branchée sur le décodeur.
Des outils de base pour donner à chacun les moyens d’inventer les médias du futur.
La ville d'Evry construit le projet Polymage
en partenariat avec:
• l’Institut National des
Télécommunications,
• l’Université d’Evry,
• l’association Vidéon,
• la maison de quartier des Epinettes,
• la fédération des vidéos de pays et de
quartiers
• Alice Coopératif Concept
dans le cadre de l’appel à projet sur les
technologies alternatives de la Datar, du
Ministère de la Recherche et de la Caisse
des Dépôts et Consignation.
Les premiers tests auront lieu d’ici la fin
2005.
Pour recevoir des informations sur ce projet:
A la mairie d’Évry : 01 60 91 61 64
polymage@mairie-evry.fr

Polymage est un canal vidéo où tout sera conservé, pour être regardé quand vous le voulez.
Créez vos émissions, vos films, vos documentaires, participez, échangez, réagissez en direct
et devenez acteurs de votre Télévision!

