
L'OBSERVATOIRE DES MULTIMEDIAS

L'Observatoire des multimédias s'est inscrit dans la continuité des activi-
tés de la Bibliothèque des enfants de la BPI, devenue Salle d'Actualité Jeunesse de
1989 à 1994. II a été créé en 1995 en liaison avec le département hypermédia de
l'Université de Paris VIII, privilégiant dans sa première approche les créations qui
opèrent des passerelles originales entre les savoir-faire dissociés mais complémen-
taires du livre et du multimédia avec ses extensions sur le réseau Internet.

Il est un banc d'essai de l'édition électronique et un carrefour d'informa-
tion et de rencontres, de veille technologique associant les auteurs, les profession-
nels et le grand public, dans une convergence entre les institutions publiques, pour
favoriser la formation des médiateurs et des usagers et encourager l'émergence de
produits de qualité.

Parmi ses activités essentielles :

- des séminaires : les lundis de l'Observatoire (Voir programme en rubrique
« Informations », page 4).

- l'accueil du prix Môbius France : pour l'édition 1998 les 28 et 29 mai à l'IRCAM
de 9h30 à 19h (accès gratuit sur invitation et dans la limite des places disponibles).
Deux journées de projections de 40 titres culturels sélectionnés sous forme de
maquettes et clôturées par un palmarès.

- des groupes de travail ouverts aux bibliothécaires, documentalistes et universi-
taires de Paris VIII autour

. de l'évaluation des CD-Rom avec la coopération des éditeurs qui fournissent
en services de presse les titres pré-sélectionnés .

. de l'écriture multimédia et de la littérature en ligne en liaison avec les auteurs.

. de la recherche documentaire sur Internet.

. d'une étude spécifique consacrée à l'accès des sourds profonds à la lecture et à
la communication sur les plate-formes numériques et le réseau Internet.

En projet :
- une « malle multimédia francophone », exposition itinérante pour l'automne 1998.

Renseignements : Christiane Abbadie-Clerc, responsable du service Observatoire
des multimédias à la BPI. Centre Georges-Pompidou, 25 rue du Renard - 75197
Paris Cedex 04 - Tel : 0144 78 45 31 / E mail : abbadie@bpi.fr - Site web de la BPI :
http://www.bpi.fr
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