SAAR-LOR-LUX 2020
DER KULTUR-HACKATHON

KICK- OFF
16 - 17 mai 2020
Esch- sur -Alzette (LUX)
REMISE DES PRIX
4 juillet 2020
Sarrebruck (DE)

COD1NG DA V1NC1
SAAR-LOR-LUX
En 2020, le hackathon culturel Coding
da Vinci traverse pour la première
fois des frontières nationales dans la
Grande Région Saar-Lor-Lux : des développeur.euse.s, des designers, des
gamer.euse.s et des acteurs culturels
sarrois, luxembourgeois et du Grand Est
vont créer et développer ensemble à
partir de données culturelles ouvertes
applications, visualisations et jeux vidéo.
Des données photographiques, audio,
vidéo et des métadonnées disponibles sous
licence ouverte vont être appréhendées
sous un angle nouveau, enrichies et présentées hors du contexte de leur institution culturelle habituelle.

ONBOARDING-WORKSHOP

Les acteurs intéressés découvrent comment
ils peuvent “ouvrir” leurs données et les mettre
à disposition dans un format adapté pour le
hackathon.
12 FÉVRIER 2020, MODERNE GALERIE (EN ALL)
Bismarckstr. 11-15 | D-66111 Sarrebruck

13 FÉVRIER 2020, BLIIIDA (EN FR)
7 avenue de Blida | F-57000 Metz

28 FÉVRIER 2020, CENTRE NATIONAL DE
L’AUDIOVISUEL (EN FR)
1b rue du Centenaire | L-3475 Dudelange

KICK-OFF : 16 - 17 MAI 2020
Des acteurs culturels et des instituts
scientifiques présentent leurs données et
leurs APIs. Les équipes issues des mondes de la culture et des nouvelles technologies se constituent et commencent à
travailler. Plusieurs workshops permettent
aux participant.e.s d'accéder à toutes les
informations nécessaires à la réalisation
de leurs projets.
LIEU :
Technoport Belval
9 avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
www.technoport.lu

7 SEMAINES DE “SPRINT”
Pendant sept semaines, les équipes
continuent à développer leurs projets
et à préparer leurs présentations.

REMISE DES PRIX :
4 JUILLET 2020
Lors de la remise des prix, nous invitons les
participant.e.s et les personnes intéressées
à assister à la présentation publique des
projets développés pendant le hackathon.
Un jury composé d'adeptes des données
libres distingue les projets les plus aboutis.
LIEU :
Saarlandmuseum, Moderne Galerie
Bismarckstraße 11-15
D-66111 Sarrebruck
www.kulturbesitz.de

www.codingdavinci.de
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