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BasseNormandie
A la Une

mer 03 aoû Caen - Voile
Figaro : Romain Attanasio raconte son
escale à Caen
mer 03 aoû Trouville-sur-Mer - Hippisme
Des célébrités annoncées pour les
courses d’ânes de Trouville
mer 03 aoû Pont-d'Ouilly - Loisirs
Au moins 6 000 cyclotouristes
déjeunent à Pont-d’Ouilly
mer 03 aoû Deauville - Gastronomie
Chez Barrière, dînez comme Obama et
Sarkozy à Deauville
mer 03 aoû Condé-sur-Noireau - Loisirs
Cyclotourisme : ambiance folklorique
au point d’accueil de Condésur-Noireau.
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Espace@sso
Administrations, services
publics et para-publics (8)
Autres (4)
Syndicats, organismes
consulaires, fédérations, partis

Onze flash-cubes ont débarqué à Bayeux. Ils seront visibles jusqu'à dimanche date de
clôture du Festival de la pluie.

politiques (4)
Lieux culturels, touristiques, de

Onze flash-cubes ont débarqué sur le parvis de l'hôtel de ville et sur les
bords de l'Aure derrière le camping.

loisirs ou sportifs (8)

Les cubes géants
Ces onze cubes géants présentent le travail de dix-huit artistes peintres,
plasticiens, photographes et graphistes. Des oeuvres originales transposées par
tirages numériques, sur des structures d'une grandeur toute aussi originale de
2,30 m. L'association « Grand écart » à l'origine de cette idée a un objectif :
« mettre l'art à la portée du public local et touristique en plein air sur leurs
lieux de passage », explique Xavier Richomme, membre de l'association.

Etablissements scolaires,

Associations (54)
universitaires (3)
Institutions religieuses (3)

Cinéma

Offices de tourisme, syndicats
d'initiative (1)

Les Tuche
Isigny-sur-Mer : Le Club

Les cubes intelligents
Tous à vos smartphones ! Un QR code (pour Quick Reponse code), est
positionné à côté de l'illustration de l'artiste. Ce drôle de carré est un code-barres
évolué, qui permet de renvoyer vers le site de l'artiste concerné via le téléphone
portable sur lequel a été téléchargée une application gratuite telle que i-nigma.

LOISIRS
Annoncer un événement
avec infolocale.fr

Omar m'a tuer

Une innovation en partie locale
« Ce n'est pas un hasard si le QR code a été intégré aux cubes. Cette technologie
innovante a été inventée en partie par la société française NXP installée à
Colombelles », déclare Xavier Richomme.

Isigny-sur-Mer : Le Club

Consulter l'agenda

Une exposition au service de l'état civil de la mairie
Certaines des oeuvres originales présentées notamment celles des artistes Faso, Pascal
Laloy et Raphaël Pierre sont exposées, jusquà la fin du Festival le 7 août, au service de
l'état civil de la mairie. Les cubes seront ensuite remisés mais visibles à la ferme de la
Rançonnière, jusqu'à fin septembre.

Les Schtroumpfs
Bayeux : Le Méliès,
Isigny-sur-Mer : Le Club

Pour suivre toute l'actualité dans le journal, abonnez-vous
Recommander

Soyez le premier de vos
amis à recommander ça.
+ Tous les films

Forum

Livret Monabanq 5% 3 mois
Offre Livret Epargne 5% 3 mois. Offre à saisir avant le 02/08/11 !
» Cliquez ici

Les Meilleures Mutuelles
Santiane réalise un comparatif de 16 mutuelles et met en avant les
forces de chaque formule

Que pensez-vous du
projet de traitement
des déchets pollués à
Esquay-sur-Seulles ?
BAYEUX environnement

Et les habitants ???

» Cliquez ici

Disneyland Paris
-35% sur votre séjour. Séjour et voyage gratuit pour les -7 ans.

de Ozanne Thierry | 20 jun 2011
Nous pratiquons l'échange de maison et invitons
Monsieur Lamy à passer ses vacances d'été 2012 dans
un joli coin de verdure du Bessin, chez...

Profitez-en vite !
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