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Les Basiques : Art "multimédia"

par Annick Bureaud 



Le projet Les Basiques de Leonardo/Olats propose, comme son nom l'indique, des connaissances et informations de base, les principaux questionnements, et un ensemble de références permettant un approfondissement, pour ceux qui le désirent, sur une thématique ou une question particulière au sein du champ de l'art et des technosciences.
Il est structuré autour d'une dizaine de questions qui font chacune l'objet d'une fiche. Elles sont liées entre elles autour des notions clés.
Le symbole  avant ou après un mot indique un lien vers une autre fiche du module. 


Art "multimédia"
Ce module porte sur l'art "multimédia". Dans le langage courant, le mot multimédia réfère à des objets numériques sur cd-rom, DVD et Internet. Ce module aborde la création artistique dans ce cadre. 
Nous avons mis "multimédia" entre guillemets. En effet, il est devenu le vocable usité par tous (dans l'informatique, le marketing ou l'art), et nous le reprenons donc ici. Cependant, ses contours et définitions ne sont pas identiques selon les auteurs et il demeure très problématique d'un point de vue conceptuel, théorique et technique comme nous le verrons au fil des textes. Ce module vise une contextualisation de ces pratiques.


Le module Art "multimédia" des Basiques a été financé par le Ministère de la Culture/DDAT.
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