


Devenez partenaire de notre festival.
Nous ne sommes pas vraiment fort pour le marketing.
Nous faisons plutôt de la recherche dans un espèce d'atelier pour inventer une culture
numérique avec vous et ceux qui veulent participer à notre espace.
Nous avons besoin de vous pour continuer notre aventure.
Venez !

PROPOSITION DE PARTENARIAT

Le festival databit.me existe depuis 201 0, nous lançons la 8ieme édition en 201 7.

Nous avons semé pas mal de graines et une recherche sur le web donne un aperçu de notre

proposition. https://www.google.fr/search?source=hp&q=databit.me Ecouter aussi l'émission

de France inter https://www.franceinter.fr/comme-un-bruit-qui-court/1 2-novembre-201 6

à partir de 29minutes 48 secondes.

La fréquentation en 201 6 : 955 personnes.

Un public à la fois ciblé ( praticiens du numériques, des créatifs, des admnins réseaux, des

informaticiens, des graphistes, des musiciens) et aussi local .

Les différentes édition nous ont appris à connaitre un public qui se déplace d'Arles, Nîmes,

Mareille, Istres, Avignon, Montpellier. La moyenne d'âge avoisinne la trentaine .

Visibilité à l' international grâce à nos compte facebook et à la page du festival.

Nous sommes suivis par des entités en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, aux Pays Bas

aux États Unis. La page facebook compte 1 1 53 j'aime / 1 85 abonnés tweeter / 779 abonnés

tumblr / 372 abonnés Vimeo.

Communication 201 7:

5000 dépliants A4 recto/verso en RisoGraphie

1 000 affiches A3 en RisoGraphie

2000 stickers en RisoGraphie

1 00 affiches 80X1 20 sur entrée de la ville d'Arles mis en place sur panneaux propriétaires,

réseau Arlelate soit 3 passage de 30 affiches

1 Encart presse dans le journal Ventillo
3 envois newsletters 7500 contacts/mois soit un total de 22500 contacts

DATABIT.ME EN CHIFFRES

https://www.google.fr/search?source=hp&q=databit.me&oq=databit.me&gs_l=psy-ab.3..0i30k1l2j0i5i30k1j0i30k1.1296.6389.0.6714.11.10.0.0.0.0.159.1213.2j8.10.0....0...1.1.64.psy-ab..1.10.1212.0..0j35i39k1j0i131k1j0i10k1j0i13i30k1.0.9EaQ9L_TOso
https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-court-12-novembre-2016
https://www.facebook.com/databitme/


L'EDITION 201 7
09/1 1 > 1 1 /1 1
Festival Databit.me _ Travailler à l'heure du Numérique
Artistes internationaux, work in progress, performances digitales, expositions, rencontres &
débats, musiques & cultures électroniques.
Arles et Tarascon
www.databit.me

09/1 1 > 1 1 /1 1 : 1 1 h > 1 8h
Résidences d'artistes et expositions
Bourse du travail : "J '<3 bien travailler mais ça dépend des jours"
Enclos Saint-Césaire : Solo show remixable avec SYSTAIME
Vernissage : 09/1 1 à 20h (rdv Bourse du travail)
Arles Gratuit

Jeudi 09/1 1 : 1 0h > 1 8h
Hackathon
Des invités de databit.me rencontrent les designers de l'Atelier Luma, pourquoi pas vous ?
Atelier Luma, Arles Gratuit, sur inscription : 06 86 86 1 2 1 9, info@atelier-luma.org

Vendredi 1 0/1 1
1 0h > 1 9h : Ateliers
Logiciels et outils collaboratifs pour entreprise / Internet et autoformation / Chaine YouTube
/ Persuasive Labour Union Amsterdam.
En collaboration avec l'association Di Nistoun, Artus, Mise à Jour et la Ville de Tarascon.
Tarascon
Gratuit, sur inscription : 06 86 86 1 2 1 9, tesintesbat@gmail.com
20h > 00h : Soirée performances et concerts
SYSTAIME / NAO / BOLOLIPSUM + surprises
Tarascon Gratuit

Samedi 1 1 /1 1
1 6h30 > 1 8h : Débats sur la forme de travail à l'heure d'aujourd'hui
Persuasive Labour Union Amsterdam, Réso-nance : la société des ateliers.
Présentation de "Graines d'information" outil collaboratif entre réseau social et moteur
d'inspiration par Eric Lacombe. Gratuit.
Galerie E3, rue des Pénitents Bleus
20h30 > 02h : Soirée de clôture
Avec NAO / ZOFIE TAUEBER / MORUSQUE /WILL WIRE / LINGE RECORD / NLF3 /LEPOLE /
SYSTAIME / REEVE SCHUMACHER / CHLOE DESMOINEAUX / RESO-NANCE
Bourse du travail
Arles Tarifs : 1 0 € / 5 €



L'association Les amis de T'es In T'es Bat (TNTB) a pour objectif de créer une dynamique en
pays arlésien autour des nouvelles technologies et des arts numériques, en développant la
recherche et la création. Cette volonté de travail va de pair, pour chaque action, avec une
réflexion sociétale constante sur nos comportements face à des appareils et des technologies
qui ont pris une part importante dans notre vie quotidienne. Les impacts sur la planète et sur
notre environnement personnel ne sont pas anodins...
Le festival Databit.me, 8ème édition en 201 7 est l'expression forte de TNTB. Ce festival
éphémère de hackers, essayistes, bidouilleurs, artistes, geeks et quidam est une plateforme
permettant de regrouper des talents pour avancer dans diverses recherches et produire
ensemble un moment de spectacle/monstration/exposition/inspiration.

TNTB & SON FESTIVAL

SYSTAIME _ https://www.systaime.com/

BOLOLIPSUM _ https://www.bololipsum.com/

NAO _ https://www.youtube.com/watch?v=Hvo8uoTMDo0&t=1 94s

ZOFIE TAUEBER _ http://taueber.free.fr/

MORUSQUE _ https://morusque.bandcamp.com/

WILL WIRE _ http://will-wire.com/

LINGE RECORD _ https://linge.bandcamp.com/

NLF3 _ http://nlf3.com/

REEVE SCHUMACHER _ https://soundcloud.com/reeve-schumacher

CHLOE DESMOINEAUX _ http://chloedesmoineaux.com/

RESO-NANCE _ http://reso-nance.org/

ERIC LACOMBE _ http://schematic.fr/#gi

SILVIO LORUSSO _ http://silviolorusso.com/

ARTISTES 201 7
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CONTACTS

Association TNTB _ Les amis de t'es in t'es bat
MDVA, 3 bld des Lices
1 3200 ARLES
http://www.databit.me/
http://www.tntb.net/

Lucie Ferlin _ dit Lux \\\\ 06 80 96 98 75
\\\\lucieferlin@gmail.com

David Lepolard _ dit Lep0le \\\\ 06 86 86 1 2 1 9
\\\\tesintesbat@gmail.com

http://www.databit.me/
http://www.tntb.net/



