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Intentions initiales des Chats Cosmiques
et de leurs partenaires 

Plusieurs mois durant, Les Chats Cosmiques ont entrepris de présenter aux acteurs de la vie culturelle et 
associative du pays de Brest une invention américaine open source, la LibraryBox.

Dans le cadre de l'appel à projets du service Internet & Expression Multimédia de la ville de Brest, Les Chats 
Cosmiques souhaitaient porter le projet Box en accompagnant plusieurs acteurs associatifs locaux dans leur 
découverte des possibilités offertes par cette innovation. La liste de partenaires ayant exprimé le souhait de 
se joindre à ce projet comportait ainsi les associations suivantes :

- Les Cancres (pour la nuit des Cancres en octobre 2014),

- Canal Ti Zef (pour le Festival Intergalactique en octobre 2014),

- Côte Ouest (pour le Festival du Film Court en novembre 2014)

- Studio Fantôme (pour le Festival Invisible à la Carène en novembre 2014).

En concrétisant les promesses de la Box, Les Chats Cosmiques espéraient faire naître une dynamique de 
professionnels issus d'horizons variés et impulser la création d'un collectif qui se serait placée sous une 
identité commune : Les Box du Ponant. 

Ils ont donc sollicité auprès de la ville de Brest un soutien financier de 2250€ sur un budget total estimatif de 
5000€ afin de mener au mieux la médiation numérique qu’ils jugeaient nécessaire pour cela.  
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Rappels sur la Box

Au départ, la Box des Chats Cosmiques est un upgrade de la BiblioBox 
transféré  sur  RaspberryPi.  Dispositif  de  partage  de  ressources 
numérisées conçu par J. Griffey, la LibraryBox (en français BiblioBox) a 
été développée pour la diffusion et l’appropriation des communs de la 
connaissance. Elle a été mise à la disposition de la communauté open 
source internationale sous licences GNU General Public License v2.0. 

Plus concrètement, une Box combine les fonctionnalités d'un logiciel, d'un serveur, d'un media center, d'un 
routeur  Wi-Fi  et  d'une  interface  de  navigation  interactive.  Elle  représente  un  stade  plus  avancé  de 
valorisation des contenus numérisés qu'un simple site web, mais elle ne s'y substitue pas. 

Entrant dans le champ des expérimentations de projets numériques sociaux et culturels innovants, les Box 
présentent de nombreux intérêts que les Chats Cosmiques souhaitaient mettre à l’épreuve : 

- En proposant aux usagers présents dans des  lieux de convivialité et de médiation culturelle un accès 
facilité à des ressources numériques et des  sélections d’œuvres éditorialisées pour un public élargi,  en 
phase avec l'évolution des pratiques culturelles ;

- En contribuant à de nouveaux aménagements numériques pour les acteurs du développement territorial ;

-  En  proposant  un  moyen  de  mitiger  les  impacts  de  la  dématérialisation des  contenus  et  de  la 
désintermédiation du web pour redonner de la valeur à la médiation culturelle par un enrichissement 
numérique de l’éditorial et un accès limité en présentiel. 

- En favorisant un accès libre et nomade à des produits culturels auprès de publics « hors les murs ».

- En valorisant des œuvres libres ou partagées par leurs auteurs sous « certains droits réservés » ;

-  En  prévoyant  d’ajouter  des  fonctionnalités  d'écriture,  de téléversement et autres  interactions pour 
l'intégrer dans une dynamique collaborative.

- En tentant d’abaisser certaines barrières d’appropriation déjà observées par l’association lors d’animations 
en présence de professionnels du milieu socio-éducatif ou du grand public. 
 
-  En  faisant  appel  à  un  ou  plusieurs  développeurs  pour  améliorer  certains  aspects  ergonomiques  et 
fonctionnels pointés comme nécessaires par les partenaires. 

-  En étudiant la nécessité d’un mobilier événementiel spécifique pour l’animer, borne d'accueil physique 
et/ou signalétique appropriée afin de mieux orienter les usagers.
 
Respect du calendrier et du budget 

Le projet a respecté le calendrier et le budget initialement envisagés mais il s’est aussi considérablement 
étendu en termes de :

- Budget valorisé (temps bénévoles)
- Nombre d’interventions auprès de différents publics

Le premier lieu qui a hébergé une Box pendant plusieurs jours a été le Festival 
Intergalactique  de  l'Image  Alternative,  porté  par  Canal  Ti  Zef.  Accueillie  par  le 
bibliobus itinérant La Baleine pendant près d'une semaine, une Box a diffusé sur les 
lieux  du  festival  la  collection  des  œuvres  de  l’association  partagée  en  Creative 
Commons, mais aussi une sonothèque mise à disposition du Kino Kabaret.

En parallèle, une autre Box a été branchée, le temps d'une soirée célébrant des films, 
des boules et du vin à la Nuit des Cancres au Vauban. Cette fois, l'équipe des enfants 
terribles des Cancres s’est adressée auprès des réalisateurs et producteurs pour 
proposer en partage une petite sélection de courts-métrages absurdes, tendres et 
amateurs, au public en mode "Venez comme vous êtes, repartez avec des flims !"



Au mois de novembre, l’association Côté Ouest a accepté de brancher une Box 
entre ses murs était le Festival Européen du Film  Court de Brest.  La Box ne 
pouvant proposer que des contenus libres, il n'a pas été possible de partager avec 
le public  des courts-métrages soumis pour la plupart à des droits inaliénables 
voire  à  certaines  contraintes  d’exclusivité  sur  les  diffusions  festivalières.  Le 
contenu de la Box proposait donc de télécharger les newsletters quotidiennes, 
quelques émissions de radio enregistrées sur place, des annonces de dernière 
minute, galerie photos, livre d’or…

La semaine suivante, c'est à La Carène dans le cadre du Festival Invisible de 
l’Eglise de la Petite Folie qu'une Box a été branchée deux soirs durant. Cette 
fois-ci, le contenu mis à disposition du public comprenait l'historique des affiches 
du festival, des photos des éditions passées et versées durant la soirée par le 
photographe  officiel  ainsi  qu’une  nouvelle  fonctionnalité  indispensable  :  un 
générateur burlesque de nom de sectes, clin d’œil à l'association de promotion 
du néant Vacuus qui avait placé sa participation au Festival Invisible sous le signe 
de l'ésotérisme.

Dans la lignée du projet tel que soumis en septembre 2014 pour cet AàP, les dernières étapes en cours de 
réalisation sont les travaux de développements supplémentaires. Confiés à un développeur externe, ils sont 
presque achevés et Les Chats Cosmiques vont pouvoir livrer des Box clés en mains à 2 des 4 partenaires 
principaux du projet pour les prochaines éditions de leurs festivals respectifs (Invisible et Film Court). 

Suivi par rapport aux objectifs fixés

Bibliothécaires, équipes pédagogiques et médiateurs divers avaient témoigné un vif intérêt envers les Box 
mais ils avaient aussi exprimé divers questionnements et préoccupations suggérant qu'à l'état de l'art, 
certaines limites et barrières techniques freinaient une appropriation immédiate de ce dispositif. 

Conformément aux intentions annoncées dans le cadre de l’AàP, Les Chats Cosmiques ont mis en œuvre 
leurs diverses ressources félines pour agir aussi bien :

- sur la médiation technique, en faisant appel à des développeurs pour apporter des améliorations 
ergonomiques et fonctionnelles désirées par les partenaires), 

- sur  la  médiation  éditoriale,  en  identifiant  de  concert  avec  les  partenaires  quelles  sources  de 
contenus numérisés il était possible de valoriser et de partager sous des licences adéquates auprès 
du grand public.  Que ce soit dans les possibilités ouvertes ou dans les limites rencontrées, cet 
exercice s’est montré très pertinent sur les supports culturels et artistiques proposés dans le cadre 
de ces festivals.

- Sur la médiation auprès du public, en animant du mieux qu’ils pouvaient la présentation de Box aux 
dates et lieux envisagés par les partenaires du projet. 

Néanmoins, il convient de dresser un tableau plus complet de la manière dont certains objectifs ont été 
atteints, parfois dépassés, ou au contraire, dû être abandonnés. 

OBJECTIFS ATTEINTS

1/ Expérimentation de projets numériques sociaux et culturels innovants

Qui a dit que milieu numérique et milieu culturel étaient incompatibles ? La Box est au coeur de ces deux 
milieux puisqu'il s'agit d'un appareil technologique, mis au service de contenus culturels. Ce n'est pas un 
hasard si J. Griffey, le concepteur de la LibraryBox, est un bibliothécaire bidouilleur.
C'est pourquoi Les Chats ont fait le choix dès le début de sortir des sentiers battus et d'expérimenter la Box 
dans des endroits où elle n'était pas attendue, auprès de publics pas nécessairement pointus.



2/ Accès facilité à des ressources numériques

En animant la Box auprès de publics différents, Les Chats Cosmiques ont pu constater de près les nombreux 
freins d'appropriation du public envers les outils, dispositifs et concepts numériques, même de base. Tout au 
long de leurs démonstrations, les animateurs de l’association ont eu à cœur d’affiner leur approche en 
s’appuyant sur les remarques des usagers pour pouvoir simplifier toujours au maximum l'accès aux contenus 
de leur Box, sans forcément obtenir plus de résultats concluants.
Manque d’intérêt, de compréhension, de compétences ou de temps ? Les constats sont malheureusement 
assez similaires du côté de la plupart des médiateurs auxquels les Box ont été présentées. 

3/ Garantie d’un accès libre et nomade aux produits culturels

Lors des démonstrations en public de la Box, les mêmes questions sont souvent revenues : À quoi ça sert ? 
Quel est l'intérêt ? Pourquoi ne pas avoir fait un site Internet ? Les Chats ont invoqué le paradigme inverse : 
Sur les Internets,  tout est disponible tout le temps partout,  surtout aux pirates.  Face à une ressource 
illimitée (car numérisée),  offrons un lieu et un temps donné. Car la Box, elle, n'est disponible qu'ici et 
maintenant, légalement (pour le moment). 
Il ne faut pas non plus oublier que tous ces contenus ont été choisis sur la base d'une ligne éditoriale, axée 
sur des thématiques proches des Chats ou de leurs partenaires.

4/ Valorisation d’œuvres libres ou volontairement partagées sous "certains droits réservés"

Au cours des pérégrinations des Box félines, l’association a pu glaner au 
fil du temps et des événements de nombreux contenus numériques. 
Démontrant son ancrage intrinsèque dans une philosophie de partage, 
les usagers l’ont consultée, téléchargée, alimentée… Ce dernier point 
reste  malgré  tout  sujet  à  interrogations  car  la  fonctionnalité  de 
téléversement  avait  été  explicitement  demandée  par  de  nombreux 
médiateurs alors que le public l’a peu employée spontanément au final. 
Ce constat appuie la réflexion des Chats Cosmiques sur la nécessité de 
conserver le rôle des déni cheurs, médiateurs et éditeurs. 

Dès le début du projet, la Box a en effet été alimentée par Les Chats en 
différents types de contenus en licences libres (films, musiques, romans, 
peintures, BD etc...) en brossant quelques premières thématiques telles 
que  "Communs et  Pirateries".  L’association  a  ensuite  sollicité  divers 
auteurs libristes ou simplement sympathiques pour qu’ils contribuent 
volontairement  à  la  démarche.  Puis  ce  sont  les  auteurs  qui  ont 
spontanément interpellé les Chats, lors de démonstrations de laBBox 
en public, ou via le web en demandant s'il était possible de partager 
leurs oeuvres sur la Box.

A l’inverse, quand bien même les médiateurs partenaires ont tenté de convaincre leurs artistes de partager 
certaines de leurs œuvres sur la Box pour les festivals et quand bien même certains de ces artistes auraient 
répondu présents (une 15aine de réalisateurs pour les Cancres, Canal Ti Zef pour ses propres collections, 
Ray-Flex, photographe officiel d’Invisible), il est clairement apparu que la question des droits d’auteurs et de 
la copie cristallise des tensions quel que soit le secteur envisagé. 
Ces réactions sont bien compréhensibles et ont été sources de discussions très intéressantes avec les 
organisateurs  des festivals  mais  aussi  d’interrogations concrètes  de  la  part  des Chats sur  la  meilleure 
manière  d’amener  les  artistes  vers  plus  de  communs  créatifs,  y  compris  en  leur  permettant  de  se 
réapproprier des outils numériques dont ils ont tendance à se sentir victimes.

5/ Développement de nouvelles fonctionnalités 

Lorsque les Chats ont présenté la Box pour la toute première fois, il n'y 
avait que deux possibilités : télécharger des oeuvres et discuter sur un 
mur  de  chat.  Au  fur  et  à  mesure  de  leurs  expérimentations  et  des 
demandes exprimées par les professionnels et amateurs, l’association a 
fait  appel  à  des  bonnes  volontés  extérieures  pour  développer  des 
fonctionnalités  ad-hoc.  L'interface  elle  aussi  a  été  complètement 
revisitée, s'habillant parfois aux couleurs de festivals partenaires, parfois 
aux couleurs clinquantes des Chats Cosmiques.



Aujourd'hui, en dehors du téléchargement d'oeuvres et du chat de discussion, il est également possible :

- de téléverser des contenus sur la Box, 
- de s'abonner à une newsletter ou de répondre à un questionnaire contact, sondage ou autre avec 

récupération possible des données pour extraction ou analyse, 
- de générer un nom de secte pseudo-aléatoire (une « killer feature » dédicacée à Vacuus), 
- d'installer un Wiki auquel peuvent contribuer des personnes présentes dans un seul lieu
- d’alimenter galerie photo qui s’actualise automatiquement et génère des vignettes et un carroussel, 
- de reconnaître plus d’antennes Wifi grâce à un patch sur le contrôleur du service original Rpi.
- d’arrêter  le  Rpi  moins  brutalement grâce  à  la  création  d’une  procédure  d’extinction  adéquate 

(bouton « kill switch »), ce qui permet d’éviter la corruption des données en écritures sur la carte SD 
habituellement associée au débranchement d’un Rpi. 

- de personnaliser l’interface, soit en choisissant un mode léger d’affichage direct des contenus en 
méli-mélo de vignettes, soit par le biais d’une arborescence de type médiathèque plus agréable que 
la page serveur ftp jusqu’à présent configurée par l’équipe originale, 

- de faire fonctionner la Box d’une manière plus optimale grâce à la génération d’un OS allégé par 
buildroot totalement dédié aux fonctionnalités de la Box, sans services superflus inhérents au Rpi, 

- de proposer à terme un service de streaming sur les fichiers sonores, une étude de faisabilité étant 
en cours pour permettre par exemple à des labels ou des festivals comme le Festival Invisible de 
proposer une borne d’écoute n’autorisant pas les téléchargements de contenus.

OBJECTIFS NON ATTEINTS

1/ Création d'un collectif qui se placerait sous une identité commune : Les Box du Ponant

Excepté pour les contributions des développeurs enrôlés comme volontaires à l’insu de leur plein gré, la 
volonté des Chats de contribuer à faire naître une dynamique de professionnels issus d'horizons variés sur la 
base des promesses de la Box n’a pas réellement donné les résultats escomptés. 
Le projet Box du Ponant a donc basculé en CosmicBox afin d’affirmer son appropriation par Les Chats.

2/ Construction d'un mobilier événementiel 

De même, bien que longuement réfléchie et alimentée par un brief 
complet d’intention d’installations ambitieuses, interactives, clinquantes 
pour ne pas dire cosmique, la construction d’un mobilier événementiel 
n’a pas eu de suite en raison de contraintes trop lourdes. Ces dernières 
ont assez rapidement montré les limites de la capacité des Chats à 
mener  une  démarche  Do-It-Yourself  pour  appréhender  toute 
installation dans les festivals et lieux publics soumis à de nombreuses 
normes de sécurité, ignifugation, électricité, etc.  

Seule exception : un habillage de la Box en cadeau de noël pour coller à 
la thématique des Cancres. Mais malgré le chaleureux accueil des lieux 
et  les  nombreux  coups  de  mains  apportés  par  les  personnes 
techniquement compétentes au sein des équipes des festivals ou des 
locaux concernés, Les Chats ont été contraints de s’appuyer sur une 
signalétique  plus  conventionnelle  mais  néanmoins  affinée  au  fil  des 
conseils  des  partenaires  de  l’AàP,  qui  ont  fait  preuve  d’une  grande 
patience, et d'un nouvel adhérent, graphiste confirmé et résolument 
libriste. Il en est né un logo et une enseigne lumineuse correspondante, 
une brochure ainsi que des stickers solides et recollables présentant des 
QRCode et instructions de connexions…

Les Chats restent persuadés qu’une mise en valeur de la Box par un 
mobilier  événementiel  (attractif,  interactif,  tape  l’œil)  favoriserait  un 
intérêt accrû du public envers les contenus, intangibles, qu’elle propose. 

Ce que ne permet pas nécessairement un boîtier Rpi posé sur une table.



OBJECTIFS DECOUVERTS ET ATTEINTS EN COURS DE ROUTE

1/ Contributions à d'autres événements non prévus au départ

Lors de l’AàP, seulement 4 installations de Box étaient prévues (cf. ci-dessus) 
mais une démonstration publique en appelant une autre, 5 autres installations 
non prévues ont été réalisées dans le cadre :

- de l’inauguration des Fabriques du Ponant, 
-  d’un événement à la Cantine Numérique pour fêter l'entrée de V.  
Segalen dans le domaine public,
- d’une invitation à fêter avec le tout 1er festival du Domaine Public 
(Numa, Paris)
- d’une installation pour la Fête de la Bretagne avec Infini, 
- de l'Open Bidouille Camp de Brest #4
- d’une installation à Rennes dans le cadre du Jardin Entropique.

Par la diversité des publics que Les Chats ont été amenés à y rencontrer, toutes 
ces  installations  ont  été  sources  d’interactions  intéressantes  et  d’échanges 
encore plus instructifs avec diverses communautés, y compris les plus vigilantes 
sur les questions relatives au domaine public (Romaine Lubrique, WikiBrest).   

2/ Intérêt de la presse

Conviés  par  certains  partenaires  du  projet  à  participer  aux conférences  de 
presse, les Chats Cosmiques se sont découverts encore un autre « noobsisme », 
celui de l’exercice de communication médiatique et cela ne fut pas l’épreuve la 
plus facile à affronter. Encouragés néanmoins par la bienveillance de certains 
journalistes amicaux, si ce n’est amis tout court, les Chats ont surmonté leur 
fausse timidité naturelle pour se prêter aux feux des projecteurs.  Il  en  est 
ressorti un certain nombre d’articles et d’entrées dans des listes de tutoriels sur 
les Box ! Et ça ne paraît pas si mal pour des noobs (voir en fin de document pour 
la bibliographie web). 

3/ Documentation d’un Journal de la Box

Dès leurs premières animations et démonstrations félines,  les  deux 
animatrices principales de l’association ont souhaité tenir un journal de 
bord de leur Box, comme une sorte de carnet de voyages de la Box à 
travers les cosmos culturels. Objectif : garder une trace de leur ressenti 
au cours des divers événements, des interactions avec le public, des 
questions  et  problématiques  soulevées,  des  rencontres  avec  les 
professionnels, les contributeurs, les amateurs. 
Autre enjeu : conserver au plus chaleureux coin de leur mémoire toutes 
les personnes qui ont rendu ces voyages possibles et qui ont donné aux 
Chats une belle histoire à raconter, l'histoire de la CosmicBox.

4/ "Venez comme vous êtes, mais incarnez ce que vous faites"

Au cours de leurs ateliers et de leurs réunions, Les Chats Cosmiques se sont efforcés de prendre l'habitude 
de brancher leur CosmicBox pour pouvoir faciliter l'accès des participants à des documents de travail. 
C'est un premier réflexe qu’il a paru nécessaire d’adopter pour illustrer par l’exemple leur réelle conviction 
que la Box est un outil de travail intéressant, au-delà de sa fonction première de médiathèque numérique.



5/ Reversements à la communauté d'origine d’un projet libre ou open source 

Les  diverses  contributions  de  développement  ont 
principalement été apportées par Mathieu Soula, Igor Faidy 
et Kevin Georges, que les Chats Cosmiques remercient pour 
leur travail conséquent.  Ce travail a été chaleureusement 
remercié  par  J.  Griffey  et  sa  qualité  reconnue  par  le 
développeur  original  du  projet  LibraryBox,  l’allemand 
Mathias Strübel. Ce dernier a d’ailleurs eu la gentillesse de 
convier M. Soula à venir contribuer à un PirateBox Camp en 
Allemagne (peut-être l’année prochaine). 
Certains contributeurs de la communauté des BiblioBox ont 
également béta-testé la CosmicBox lors d’ateliers dédiés en 
France et spontanément recommandé à certains de leurs 
interlocuteurs de l’employer, à la surprise des Chats ! 

Du point de vue de l’association, il a donc été très intéressant d’observer d’aussi près des mécanismes  de 
reversement des contributions à un projet libre (débuggages, nouvelles fonctionnalités, patch d’OS, etc) et 
de constater de fait qu’elles ne restent pas lettre morte. Sources d’interactions un peu virtuelles mais aussi 
de progrès collaboratifs bien réels, cet aspect très motivant et fédérateur ne doit pas être sous-estimé, bien 
que techniquement trop pointu pour être pleinement attribué aux seuls Chats.

5/ Boucler une boucle : Reversements aux acteurs brestois par le 
biais d'un atelier dédié (BBC 2015 à la Cantine)

Les objectifs principaux, en répondant à cet AàP étaient de simplifier 
à la fois l'interface côté usagers / grand public, mais aussi du côté des 

médiateurs. Ces objectifs étant plus ou moins atteints, Les Chats ont 
souhaité proposer un atelier à La Cantine Numérique pour que tout 
pirate dans l'âme avide de légalité puisse monter sa propre Box dans 
le  cadre  de  Brest  en  Biens  Communs  2015.  Encourageant  et 
observant avec intérêt les avancées sur la CosmicBox depuis le Forum 
des Usages Coopératifs  2014, Perrine Helly, documentaliste membre 
du réseau Doc@Brest, participera à cet atelier. La 3e Box financée par 
cet AàP lui sera donc dédiée ! Les Chats seront aussi aux côtés de 
Jessica Pin,  cantinière qui souhaite proposer à ses adhérents une 
médiathèque appropriée pour la Cantine Numérique. 

6/ Documentations sur le projet global

A travers leur site web et via ce bilan d’AàP, Les Chats ont été ravis de fournir une partie du fruit de leurs  
observations sur les pratiques numériques, les expérimentations culturelles innovantes et la complexité qui 
entoure pour le tout venant des notions telles que licences libres, contenus numérisés, partages et biens 
communs, domaine public, point d’accès Wifi, etc.
Une fois les 3  Box financées par l’AàP livrées clés en  main  aux partenaires,  les Chats vont désormais 
entreprendre le fastidieux mais nécessaire travail de documentation technique étant donné que leur Box a 
globalement changé à 100% depuis les premiers tutoriels partagés au printemps 2014. Tous les scripts et 
documentations seront bien entendu partagés en licences libres à travers les plateformes les plus adaptées.

7/ Installer une Box pérenne dans le QG cosmique

Les dispositifs expérimentaux tels que la Box resteront-ils longtemps bien 
« légaux », rien n’est moins sûr au vu de l’actualité qui agite actuellement 
la sphère des éditeurs (« la gratuité,  c’est le vol ») par opposition aux 
outils numériques et de diffusion des communs de la connaissance. 
Après avoir passé 20 mois mouvementés à brancher et débrancher la Box 
un peu partout pour le plus grand péril de leurs Rpi, Les Chats envisagent 
en tout cas de raccrocher un temps leur bandoulière de troubadours du 
cosmos pour réfléchir à une installation pérenne de leur médiathèque 
numérique légalement pirate. 
Cette installation pérenne pourrait tout à fait trouver sa place au nouveau 
QG des Chats Cosmiques situé aux 4 Moulins et pourra permettre à tout 
visiteur de venir s'y connecter à l'aide de son terminal mobile préféré.



Ressenti global sur le projet

Malgré  des  échanges  enrichissants  avec  de  nombreux  professionnels, 
passionnés et simples curieux, nous étions loin d'imaginer toutes les questions 
sociologiques,  pratico-techniques  et  idéologiques  qu'allaient  nous  faire 
découvrir  la  Box.  Pendant  ces  20  mois  de  pérégrinations,  nous  avons  le 
sentiment d’avoir  observé une certaine impuissance des usagers face à  des 
concepts du numérique qui pourraient semble de "base". 

Nombreux étaient ceux, par exemple, ignorant qu'ils pouvaient configurer le Wi-
Fi  de  leurs  téléphones,  d’autres  optaient  pour  l’icône  de  l’application  de 
recherche Google pour tenter de se connecter au wifi ou de saisir une url, ne 
comprenaient pas la différence entre un moteur de recherche et un navigateur... 

Le principal constat c’est qu’il nous est fréquemment  arrivé d’avoir à faire de la 
médiation pure et dure, d’avoir à revenir à des fondamentaux que beaucoup 
considèrent  pourtant  comme  acquis.  Il  nous  apparaît  également  que  les 
terminaux mobiles (smartphones,  tablettes)  et  leurs  interfaces (applications, 
icones) sont loin d’améliorer la compréhension technique et les finalités réelles 
des outils numériques qui sont pourtant toujours plus nombreux et spécifiques. 

La médiation numérique reste donc toujours aussi nécessaire et cela 
nous parlent en tant que noobs qui s’assument.  Le projet Box nous a 
en tout cas permis d’affirmer une certaine identité, de trouver une 
cohérence  associative  à  travers  les  problématiques  qui  nous 
préoccupent et de rencontrer un nombre important de joyeux drilles 
prêts à nous encourager ! 

Budget

Dans  l’AàP  original,  le  budget  total  prévoyait  d’atteindre  5000€  en  incluant  le  temps  humain 
valorisé consacré par Les Chats Cosmiques à la bonne tenue de ce projet.

BUDGET REEL

Dépenses Recettes

Mise à disposition partenaires

3 x kits Raspberry Pi 

Achat de 2 antennes Wi-Fi

Impressions  affiches,  flyer, 
brochures, stickers, etc

Prestation développeur extérieur 

300€

60€

110€

1800 €

Financement matériel AàP

3 x kits Raspberry Pi 300,00 €

Subvention AàP Multimédia

de la Ville de Brest

Financement mobilier événementiel

Embauche développeur

470€

1500€

Sous-total 2270 € Sous-total 2270 €

Valorisations

- Animation Chats Cosmiques 6360€

Valorisations

- Animation Chats Cosmiques 6360€

Total 8630 € Total 8630 €
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