Retour sur la visite du Club de la
Goutte d’Ordinateur
20 octobre 2022

Ce mercredi 19 octobre, le Club de la Goutte d’Ordinateur proposait une visite guidée de
l’exposition "Urban text, cet espace nommé Balkan" à l’Institut des Cultures d’Islam. Le média
Goutte d’Or & Vous a participé à cet évènement pédagogique et tisseur de liens entre les
habitant.e.s du quartier.
Chaque mois, le Club de l’EPN propose de découvrir des aspects originaux du numérique au travers
d’activités créatives et ludiques. Ce mois-ci, on est allés voir l’exposition "Urban text, cet espace nommé
Balkan" à l’Institut des Cultures d’Islam. A travers le prisme de l’espace urbain, l’expo Urban Text –
littéralement tissu urbain en français – donne à voir la complexité des Balkans, territoire multiculturel

aux déﬁnitions mouvantes.

Il y en a qui participent pour la première fois au Club après un stage d’initiation au numérique, d’autres
qui reviennent presque chaque mois. Dans une ambiance conviviale, les membres du Club de la Goutte
d’Ordinateur écoutent Amina, la guide de l’exposition, et échangent leurs impressions sur les œuvres
contemporaines. Des installations, photos, vidéos et archives, des salles d’ambiances immersives... Il y en a
pour tous les goûts.
Certain.e.s sont même reparti.e.s avec un bout d’art contemporain pour chez soi ! Dans la première salle au
19 rue Léon, l’artiste kosovar Alban Muja a installé une pile d’aﬃches sur le sol. L’artiste y a imprimé une
série d’autoportraits, rappelant un buste de héros comme on en trouve beaucoup dans l’espace public au
Kosovo, nous explique la guide.
Amina, chargée de médiation à l’ICI et notre guide de l’exposition, nous présente l’œuvre "We don’t need
another hero" d’Alban Muja :

Puis direction rue Stephenson pour visiter la seconde partie de l’exposition dans le 2e bâtiment de l’ICI. Une
habitante du quartier, qui passait tous les jours devant cet espace d’exposition, y entre pour la première fois
aujourd’hui. Ce bâtiment rappelle aussi à Georgette des souvenirs. Vivant dans le quartier depuis près d’une
soixantaine d’années, elle se rappelle de ce qui a changé dans le quartier au ﬁl des années "quand je suis

arrivée, ici il y avait une pharmacie, un magasin Ed !".

"C’était très sympa. On a appris énormément de choses !" concluent les visiteuses et visiteurs. La
prochaine visite guidée avec le Club de l’EPN est donc prévue ﬁn novembre. Quant à l’expo à l’ICI, elle se
tiendra jusqu’au 11 décembre 2022.
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