
EXPOSITIONS, SEMINAIRES ET VISITES

• Les 17, 18 et 19 octobre, ACONIT a participé à la Fête de la science 2003 sur la « Place
aux sciences », place Victor Hugo. Nous avons présenté une collection d’ordinateurs ayant
participé à la démocratisation de l’informatique atour des années 80, décennie caractérisée
par l’explosion du marché de l’informatique au sein des foyers.

Les ordinateurs Commodore PET 2001, Tektronix 4052, IBM XT 5160, Thomson MO5 et
le Macintosh Plus ont été exposés. Au-delà de leur design, la puissance, le graphisme et
l’ergonomie des ordinateurs ont été exhibés grâce à d’anciens programmes et jeux,
permettant au grand public de se faire une idée de la micro-informatique des années 80
(300 visiteurs).

• ACONIT a participé à MINATEC 2003, lors des deux journées du cycle de conférences
IMST (Innovative Mass Storage Technologies). Cet évènement réunissait, à Alpes Congrès
de Grenoble, les industries de pointe en nanotechnologie sur le développement des
mémoires informatiques du futur.

ACONIT a présenté une exposition très appréciée sur l’évolution des mémoires, et a réalisé
le diaporama d’ouverture du cycle de conférences, « Mémoires d’hier et d’aujourd’hui ».
Des mémoires de tout type et de toute époque ont été exhibées, de la carte perforée au CD.
Notre intervention a suscité un grand intérêt auprès des entreprises et des organisateurs, ce
qui pourrait nous amener à être de nouveau invités à coopérer pour d’autres congrès de ce
type.

• Malgré les problèmes que pose la mise aux normes de sécurité des locaux, ACONIT a
accueilli encore cette année des visites à caractère privée de scolaires, de salariés
d’entreprises et de particuliers (150 visiteurs environ).

• ACONIT et le CCSTI coproduisent l’exposition itinérante « Informatique à la Une » qui
valorise le fond de revues d’Aconit. L’association s’est entourée d’une sociologue et d’une
scénographe pour la mise en forme du discours.

• Maurice Geynet a donné, le jeudi 4 Décembre, une conférence au laboratoire de Physique
Subatomique et de Cosmologie (LPSC), autour de l’histoire des mémoires, illustrée par le
diaporama qu’il avait réalisé pour les deux jours du cycle de conférences de l’IMST 2003.
Son exposé a eu un franc succès puisqu’une grande partie de l’assemblé lui a réclamé une
autre conférence au mois de Février.

• Le mercredi 10 Décembre, Jacques Pain a réalisé un exposé sur l’association ACONIT lors
du colloque d’informatique sur le MICRAL N à Paris.

• Nous avons accueilli dans nos locaux, le jeudi 11 décembre, l’Assemblée Générale du club
d’utilisateurs d’IBM. Une petite visite de la collection a été organisée, l’après-midi par
Jacques Pain.


