Bienvenue à l'inauguration numérique de la Stadtgalerie !
Avant de nous rejoindre dans l'espace virtuel, voici quelques informations sur le contenu.
Vous trouverez ci-dessous les instructions techniques concernant Mozilla Hubs.
En cliquant sur le lien, vous accéderez à l'espace d'accueil de l'événement, où vous aurez la
possibilité de choisir une salle. Dans les salles, plusieurs groupes traiteront différentes
questions. Nous serions heureux que vous vous joigniez aux conversations.
Dans la salle rose, Awa Taban-Shomal (café Zing Sarrebruck, musicienne), Florian Budke,
Hannes Brischke et Simon Bretz (Typefoundry Lobby24, communucation designer) et
Frederik Ostertag (salarié de la Stadtbauernhof Sarrebrücken, étudiant en design produit),
s'entretiennent en Allemand, sous la modération de Leonie Scheidt
(artiste/curatrice/étudiante à la HBKsaar) sur les questions suivantes : Comment je me sens
après une journée de travail ? Comment travaille-t-on en équipe ? Est-il possible de ne
jamais travailler ?
Dans la salle bleue, Darja Linder (artiste, enseignante), Sascha Markus (Programmierer, Der
Flaneur), Andre Paulus (Imkerei Stadtwabe) et Tim Jungmann (artiste) s'entretiennent en
Allemand, sous la modération de Katja Pilisi (curatrice freelance/étudiante en Master à la
HBKsaar) sur les questions suivantes : Comment concilier le fait de devoir gagner de l'argent
avec ce que je veux vraiment faire ? Est-ce que je dois m'identifier à 100% à mon travail ?
Est-ce que je veux que les enfants qui m'entourent exercent plus tard ma profession ?
Dans la salle violette, Jan Engels (Responsable du projet d'atelier à la HBKsaar et artiste),
Tobias Kirschner (cinéaste et membre du Label „Gravity Club Records"), Birte Spreuer
(graphiste, artiste, autrice) et Joni Majer (illustratrice) s'entretiennent en Anglais, sous la
modération de Saskia Riedel (curatrice et médiatrice culturelle) sur les question suivantes :
Est-ce que, par mon travail, je recherche autre chose que de gagner de l'argent ? Est-ce que
je travaille de 9h à 17h ou plutôt 24/24h et 7/7j ? Quelles craintes sont en lien avec ma future
carrière ?
Dans la salle orange, Esther Amilien (jeune ambassadrice de Nantes à Sarrebruck), Yannis
Medjebeur (professeur des écoles), Dylan Lemoine (étudiant en année de césure) et Aude
Evellier (comédienne en formation professionnelle) s'entretiennent en Français, sous la
modération de Shannon Luka (volontaire française à la Stadtgalerie), sur les questions
suivantes : Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais ? Et pourquoi je ne fais rien d’autre
? De quoi dépend ma satisfaction au travail ? Comment puis-je gérer la crise du Covid ?

Informations techniques :
-

Nous vous recommandons d'utiliser Chrome ou Mozilla comme navigateur.
Vous pouvez utiliser un ordinateur fixe, portable ou bien votre téléphone.
Une bonne connexion internet est nécessaire.
Merci d'éteindre votre micro si vous ne parlez pas.
Afin d'entendre les autres, il faut se tenir le plus près possible de leur Avatar. Plus
vous vous éloignerez, moins vous entendrez ce qui est dit.

Se déplacer dans Mozilla Hubs (avec un ordinateur) :
-

Touches fléchées pour avancer/droite, gauche/arrière
Touche Q et E ou bouton droit de la souris et pavé tactile pour faire pivoter le point de
vue
Bouton droit de la souris et pavé tactile pour regarder vers le haut

Se déplacer dans Mozilla Hubs (avec un téléphone) :
-

Déplacez votre doigt d'avant en arrière sur l'écran
“ Zoomez“ pour avancer
Zoomez sur les liens de chaque salle pour cliquer dessus

Instructions détaillées :
En cliquant sur le lien, vous accéderez au hall de notre salle d'entrée. Là, cliquez sur "Join
Room". Vous devrez alors autoriser le site web à utiliser votre microphone et l'allumer. Là,
vous pourrez tester si votre microphone et votre audio fonctionnent. Cliquez ensuite sur
"Enter Room". Si vous vous connectez pour la première fois à Mozilla Hubs, vous devez
alors choisir un nom et un avatar. Ensuite, vous arrivez dans la salle d'entrée. De là, vous
pouvez choisir l'une des salles de discussion et y entrer. Si vous ne voulez pas parler,
veuillez éteindre votre microphone dans la barre en bas à gauche dès que vous êtes dans
Mozilla Hubs. Vous pourrez le rallumer plus tard. Si votre microphone ne fonctionne pas,
vous pouvez communiquer en utilisant la fonction chat. Vous trouverez le chat dans le coin
inférieur droit de la barre. Si vous avez des problèmes ou des questions, Vincent et Tania se
trouvent dans la salle d'entrée, ils vous aideront du mieux possible.

