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Free Culture, cela vous dit quelque chose ? Et bien, à l’occasion de son deuxième
anniversaire, La Cantine a l’audace de remixer Laurence Lessig trois jours durant. Le
26, 27 et 28 janvier, la Cantine est ﬁdèle à sa vocation de promouvoir et accueillir tous
les acteurs de l’innovation numérique en vous offrant 3 jours de fête UGC ..
Free Culture, cela v ous dit quelque chose ? Et bien, à l’occasion de son deuxième
anniv ersaire, La Cantine a l’audace de remixer Laurence Lessig trois jours durant. Le 26,
27 et 28 janv ier, la Cantine est ﬁdèle à sa v ocation de promouv oir et accueillir tous les
acteurs de l’innov ation numérique en v ous offrant 3 jours de fête UGC.

Chaque interv enant a répondu à l’appel à projets de Silicon Sentier de contribuer à animer
cet anniv ersaire. Tous ensemble, nous pouv ons remixer cet espace central et essentiel de
la culture numérique.
Vous cherchez les meilleurs spécialistes de Drupal ou de W ordpress ? Vous v oulez
connaître l’algorithme de l’Appstore ? Vous cherchez à comprendre le web de données ?
Les transformations des média v ous intéressent ? Vous v oulez manager autrement ?
Construire des objets interactifs indépendants ? Vous êtes un artiste souhaitant mixer art et
techno ?
Que v ous soy ez un expert ou un simple passionné, Silicon Sentier v ous offrira un panorama
complet fait par les meilleurs experts de NTIC. W orkshop ou conférence, tout sera fait dans
l’esprit qui anime les équipes de Silicon Sentier : le partage et le dy namisme. Un programme
alléchant que v ous pourrez retrouv er ici et qui v ous donnera env ie d’être un des 700 inscrits
et participants à cet év ènement.
Et pour le dernier mix av ant de dormir, Silicon Sentier v ous inv ite à v ous rencontrer, v ous
mélanger, dans une ambiance zen et festiv e, lors la soirée de clôture de l’anniv ersaire .

Pour vous inscrire, rendez vous ici

Pour suivre REMIX sur twitter #CantineRMX
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