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Site de création_ Session16 
Tutoriels : prof. Liliane Schneiter 
Site : http://www.cyberaxe.org/07/tiki-index.php  
Plates-formes participatives. Distributed Knowledge on the Web. 
Recherches pour une transition de la connectivité à la collectivité. 
Création de réseaux et de plates-formes d’échange sur le web. 
 
Tutoriel/1 : date 26 octobre 2006.  
Sélection de références pour un site de création, de recherches, d’études et d’archives 
 
rur@rt. Réseau régional d’action culturelle (FR). Essai de typologie des sites Internet artistiques  
http://www.rurart.org/ressources/comprendre/art_num/typologie_introduction.html 
http://www.uyio.com/typologies.php  
http://www.olats.org/OLATS/livres/etudes/index.shtml  
"Internet comme matière première" / les oeuvres à caractère participatif, "communication 
collaborative et relationnelle" 
http://www.rurart.org/ressources/rechercher/plan_rurartorg.html  
 
Art en ligne et en réseau. Essai de typologie 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_en_ligne  
 
Pour une typologie des interfaces artistiques par Annick Bureaud, directrice de OLATS, 
juillet 1999. 
http://www.olats.org/livresetudes/etudes/typInterfacesArt.php  
Pour une typologie de la création sur Internet par Annick Bureaud 
http://www.olats.org/livresetudes/etudes/typInternet.shtml  
 
 
L'ART EN TOILE par Anne Laure CHASSANITE 
Séminaire internet de Sciences-Po (Paul Mathias). 2000/2001. 
La diffusion de l'art sur internet. 
http://barthes.ens.fr/scpo/Presentations00-01/Chassanite_artentoile.html  
 
Hacktivisme à la maison populaire de Montreuil. Sources. 
http://cyberfeminisme.org/hack-montreuil.htm  
 
Institute for Network Cultures. Amsterdam (NL) 
http://www.networkcultures.org/portal/  
 
 
critical-netcultures 
http://www.molodiez.org  
 
Center for Media and Culture in Education. Toronto (CA) 
Et Institute for Distributed Creativity, SUNY, Buffalo 
http://cmce.oise.utoronto.ca/events.php?page=guest_speakers&event=49  
http://www.distributedcreativity.org/  
 
OLATS. Observatoire Leonardo pour les Arts et les Techno-Sciences. 
http://www.olats.org/  



Leonardo/Olats est un site de publications à dominante francophone, au sein d'un réseau 
international, dans le domaine art, science, technologie. 
 
Leonardo/Olats (l'Observatoire Leonardo pour les Arts et les Techno-Sciences) est une 
association culturelle de recherche et de publications en ligne dans le domaine des arts et 
des techno-sciences. 
 
 
Sal Randolph. La lecture en commun et autres œuvres participatives. 
Artist Sal Randolph works in the areas of social architectures, gift economies, and 
participatory artworks. She is the founder of Opsound 
http://glowlab.com/lab2/artist.php?artist_id=31  
 
 
Tutoriel/2 : Creative Commons Licenses 
CC Some Rights Reserved 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 
License. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/  
 
 
Tutoriel/3 : Instructions 
 
Projet de home page : maquette 
Dossiers pertinents 
Dossiers surprenants (?) : cosmopolitique / citations, extraits, images 
Biolignes individuelles 
Présentation du groupe Session16 
 
Consignes 12 oct. 06 
Visite des sites précédents : commentaires synthétiques 
Sélection d’un site de référence par participant 
Distribution des mandats techniques 
Distribution des tâches : rédaction, images, archives 
Désignation d’un contact 
Langue(s) 
 
Référents. 
Alice Vergara-Bastiand 
Frédéric Besson (fred) webmaster 
Laurent, assistant 
Liliane Schneiter, prof. 
E-mail : l.schneiter(at)dplanet.ch 


