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Les Basiques : Art "multimédia"



Webiographie
Information sur l'art "multimédia" et les sites web artistiques


Nous présentons ici une sélection de sites. Nous avons privilégié autant que possible des sites portails et francophones.


• Portail multimédia du Ministère de la Culture
http://www.culture.fr/Groups/culture_et_multimedia/home

• numedia-edu
http://numedia.scola.ac-paris.fr/
Site d'éducation aux nouveaux médias et à la création numérique, sous la direction de Janique Laudouar.

• Synesthésie
http://www.synesthesie.com/
Magazine français en ligne sur l'art et les nouveaux médias, sous la direction d'Anne-Marie Morice.

• Artcogitans
http://www.artcogitans.com/
Magazine français en ligne sur l'art et la cyberculture, sous la direction d'Evelyne Rogue.

• CRECA
http://creca.paris1.free.fr/#
Centre de Recherches d'Esthétique du Cinéma et des Arts Audiovisuels : le centre de recherche de Paris 1, sous la direction d'Anne-Marie Duguet.




• Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie
http://www.fondation-langlois.org/
Le plus important catalogue en ligne de publications et documents sur l'art technoscientifique.

• Archée
http://archee.qc.ca/
Magazine québecois en ligne sur l'art et la cyberculture.

• Chair & Métal
http://www.chairetmetal.com/
Magazine québecois en ligne sur l'art et la cyberculture.

• horizon zéro
http://www.horizonzero.ca/
Magazine canadien en ligne (français et anglais) du Banff Center for the Arts, sous la direction de Sara Diamond.

• L'information sur l'art et les nouveaux médias : lettres d'information, listes de diffusion, magazines et revues en ligne
http://www.olats.org/reperes/online/nouveauxmedias.shtml
Cet article recense les publications et listes de diffusion principalement francophones et anglophones (sous la direction d'Annick Bureaud). 

• netart_latino 'database':
http://netart.org.uy/latino/
Base de données sur la création en ligne en Amérique Latine.

• ArtsElectric
http://www.arts-electric.com
Proposé par l'Electronic Music Foundation, ArtsElectric est un calendrier, un centre d'informations et un annuaire sur les musiques nouvelles et l'art des nouveaux médias. 

• History of Net art
http://www.calarts.edu/~line/history.html
Etablie par Natalie Bookchin. En anglais

• Media Art Net
http://www.mediaartnet.org/mediaartnet/
En anglais et en allemand. Le site en histoire de l'art des nouveaux médias proposé par Dieter Daniels et Rudolf Frieling

• Virtual Art : base de données sur l'art virtuel
http://virtualart.hu-berlin.de/list.do
En allemand. Base de données sur les installations interactives et de réalité virtuelle, sous la direction d'Oliver Grau. Importante iconographie, notamment des vidéos des œuvres.
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