par Edwige Lelièvre

il y a 6 mois

Colloque Hyperurbain 6 : Art et Ville Post-Numérique
Chambéry, du 6 au 8 juin 2017

Ouverture du Colloque HyperUrbain.6 #Chambery #Hyperurbain #arts #info-com
pic.twitter.com/hkDCxSW7iA



LILYANA V. PETROVA @LILYANAPETROVA · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

C'est parti pour le colloque #Hyperurbain @Univ_Savoie (hyperurbain.org/hu6/) ! Je vais le LT
jusqu'à jeudi ;) #ville #numérique #art



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@MarcVeyrat2 Important d'aborder l'art, car c'est une activité qui "engendre le dialogue" pour
les villes et vs les crispations #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Norbert Hilaire cite Rancière, sur la notion de "partage du sensible", essentielle pour penser la ville
#hyperurbain pic.twitter.com/TvlMmY74Jk



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

N. Hilaire : "Il faut inventer des hauts lieux, poétiquement et esthétiquement" pour la ville, vs les
"non-lieux" de Marc Augé #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

N. Hilaire : Il faut du temps, "de l'inventivité technique, politique et esthétique" pour qu'un
média trouve son langage #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

N. Hilaire se base sur "La conquête de l'ubiquité" de Paul Valéry
classiques.uqac.ca/classiques/Val… et critique le "post" digital #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

UnivSavoieMontBlanc
@Univ_Savoie

Le live du #colloque #Hyperurbain, organisé par le dept #Hypermédia-#Communication de
l'#USMB, c'est en ce moment avec @edwigelel ! twitter.com/edwigelel/stat…



IL Y A 7 MOIS

Anaïs Guilet
@AnaisGuilet

Norbert Hillaire ouvre le colloque HyperUrbain6 : "Donner lieu aux images mobiles (après la fin
des grandes utopies modernes) #HyperUrbain



IL Y A 7 MOIS

Anaïs Guilet
@AnaisGuilet

HyperUrbain 6, c'est en ce moment et le programme est ici : hyperurbain.org/hu6/programme/
#HyperUrbain



IL Y A 7 MOIS

N. Hilaire cite l'oeuvre de Kader Attia au Guggenheim, critique de la vision de la ville du Corbusier
guggenheim.org/map-artist/kad… #hyperurbain pic.twitter.com/alAPQCI5u8



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

Hilaire "Il peut encore y avoir des img que l'on conservera toute notre vie dans notre mémoire,
même si supports non pérennes" #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

N. Hilaire "je me méfie de ce préfixe "post" (postnumérique/postmoderne...)" + "on n'en a pas
fini avec la modernité !" ;) #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

On écoute maintenant Onur Sagkan "OASIS RECHERCHEE / L’évolution de l’espace public : de
l’espace commun vers l’espace hybride" #hyperurbain pic.twitter.com/mSJpG9FsCv



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Wided Arfaoui, architecte: Conservation urbaine et gestion d’une ville historique ; Carthage, Tunisie :
Une approche syntaxique #hyperurbain
pic.twitter.com/AXRkYm1cTGhttps://t.co/AXRkYm1cTGpic.twitter.com/AXRkYm1cTGhttps://t.co/AXRkYm1cTGpic.twitter.com/AXRkYm1cTG



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Franck Soudan et @MarcVeyrat2 : "U-rss Z.M1 : Vers l’in/ﬁni et l’au-delà…", projet hypermédia avec
les master @Univ_Savoie #hyperurbain
pic.twitter.com/Khfz9IHMdGhttps://t.co/Khfz9IHMdGpic.twitter.com/Khfz9IHMdGhttps://t.co/Khfz9IHMdGpic.twitter.com/Khfz9IHMdGhttps://t.co



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@MarcVeyrat2 @Univ_Savoie Franck Soudan : "L'image salit parce qu'elle nous oblige à nous
positionner parmi les apparences" #hyperurbain #cestbeau :)



IL Y A 7 MOIS

C'est parti pour le 2e jour du colloque ! Prés. de @luc_brou du festival Interstices (festivalinterstice.net) : And now what? #hyperurbain
pic.twitter.com/WiQQd8vJL2https://t.co/WiQQd8vJL2pic.twitter.com/WiQQd8vJL2



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@luc_brou L. Brou : "La technique n'est pas fondamentale en arts num. C'est l'écriture et ce que
l'artiste a à dire qui sont importants." #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

.@arb4567 Des ﬂux urbains aux ﬁctions situées : lire et écrire la ville entre marches, expé. poétiques
et dispos. médiatiques #hyperurbain
pic.twitter.com/CQ6nqKAg78https://t.co/CQ6nqKAg78pic.twitter.com/CQ6nqKAg78



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

@arb4567 Projet "DesRives Insulaires" @arb4567, balades sur smartphone entre les îles de Paris et
Rouen, avec l'appli "Médias Situés" #hyperurbain
pic.twitter.com/95C8Ey6NVkhttps://t.co/95C8Ey6NVkpic.twitter.com/95C8Ey6NVkhttps://t.co/95C8Ey6NVkpic.twitter.com/95C8Ey6NVk



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

#hyperurbain Gabriel Bursztyn présente depuis Sao Paulo Le smartphone dans les trajets quotidiens :
rupture présentielle, refuge et ludisme
pic.twitter.com/9HSP0Lf6JZhttps://t.co/9HSP0Lf6JZpic.twitter.com/9HSP0Lf6JZ



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

#hyperurbain @LilyanaPetrova et @princesseetmac présentent la performance #24h-Odyssey :
facebook.com/24hodyssey @VilledeChambery pic.twitter.com/1Doeg6w65c



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@LilyanaPetrova @princesseetmac @VilledeChambery Ulysse va re-construire sa légende sur la
ville, guidé par Pénélope, enfermée, vigie et surveillante via Facebook #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@LilyanaPetrova @princesseetmac @VilledeChambery Ulysse est incarné par un grp avec
@LilyanaPetrova. Pénélope est un grp au foyer de jeunes travailleurs avec @princesseetmac
#hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

@LilyanaPetrova @princesseetmac @VilledeChambery "Facebook : cartographie d’espaces / temps
ﬂottants" #hyperurbain pic.twitter.com/ZgiZSBHXE9



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@LilyanaPetrova @princesseetmac @VilledeChambery La salle de "Pénélope" me semble
ressembler à la "salle de crise"/"control room" dont parlait Norbert Hilaire hier #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@LilyanaPetrova @princesseetmac @VilledeChambery .@LilyanaPetrova : Les dispositifs de
géolocalisation ont été créés pour l'armée, ce qui impacte le langage de cette oeuvre
#hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

@LilyanaPetrova @princesseetmac @VilledeChambery Odyssée d'Ulysse dans @VilledeChambery ;)
#hyperurbain pic.twitter.com/KaSLhClP33



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Christine Bouissou @UnivParis8 : "Ecologies et dissémination du féminin dans la ville : vers de
possibles redéﬁnitions" #hyperurbain
pic.twitter.com/1s0hc8D1VWhttps://t.co/1s0hc8D1VWpic.twitter.com/1s0hc8D1VW



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Sally Hamarneh, architecte urbaniste : La spéciﬁcité communicationnelle des lieux publics dans l’ère
digitale. #hyperurbain pic.twitter.com/UGXKA41YaH



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

Pour sa thèse, S. Hamarneh utilise les sciences de l'information et de la communication pour
analyser l'espace urbain #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

Hypothèse: les difficultés de liberté de la presse dans un pays s'expriment sur les places
publiques, plus ou moins inclusives #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

Question: est-ce que les places publiques peuvent être + qu'un indicateur sur la qualité de la
cohésion sociale mais un facteur #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

Réaction de @LilyanaPetrova: avec la géoloc: on peut créer des places qui ne le sont pas,
architecturalement parlant #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

Jaques Ibanez-Bueno / Arley Andriolo présentent une méthodologie (anthropologie visuelle)
Hyperurbaine #Hyperurbain #arts #corps #bresil pic.twitter.com/SvXevP2qqa



LILYANA V. PETROVA @LILYANAPETROVA · IL Y A 7 MOIS

Jaques Ibanez-Bueno : penser la psychologie sociale de l'image et l'anthropologie visuelle dans ses
dimensions contemporaines #Hyperurbain pic.twitter.com/QQTsykQ1pM



LILYANA V. PETROVA @LILYANAPETROVA · IL Y A 7 MOIS

#Hyperurbain : Le Prado, Mader, Natkin, Odeh, jeux pervasifs multi-joueurs en milieu urbain
@VilledeChambery pic.twitter.com/Ej4x7upDaZ



LILYANA V. PETROVA @LILYANAPETROVA · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

@LilyanaPetrova @VilledeChambery avec @red_nak ! :) #hyperurbain



IL Y A 7 MOIS

#Hyperurbain, Edwige Lelièvre et espaces mixtes, morcelés, reconstruits, repeyplés @OFabulis
@edwigelel pic.twitter.com/NyFad0YC09



LILYANA V. PETROVA @LILYANAPETROVA · IL Y A 7 MOIS

Edwige Lelièvre
@edwigelel

Présentation sur @OFabulis à #Hyperurbain ;) cc @CHCSCuvsq @uvsq @leCMN @emissiveVR
@Phu_Kat twitter.com/LilyanaPetrova…



IL Y A 7 MOIS

#hyperurbain Nicolas Descamps de l'@unistra présente "Vers un Urbanisme Participatif Numérique
ludique : l’exemple de #Minecraft" #JV #ville
pic.twitter.com/FqfmtQ7mjvhttps://t.co/FqfmtQ7mjvpic.twitter.com/FqfmtQ7mjv



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Nicolas Ducrettet et @Gaetan_LC_ présentent leur projet Armanac, réalisé avec @IDEFICreaTIC
youtube.com/watch?v=JIaLBz… #hyperurbain
pic.twitter.com/Z1AK1e2fashttps://t.co/Z1AK1e2faspic.twitter.com/Z1AK1e2fashttps://t.co/Z1AK1e2faspic.twitter.com/Z1AK1e2fas



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

Morgane Pochat, @Nitram_Writer et @Prix_Unitaire, Master1 @Univ_Savoie présentent leur projet
Djinn #hyperurbain youtube.com/watch?v=7WG94-…
pic.twitter.com/gtZiCe4FjShttps://t.co/gtZiCe4FjSpic.twitter.com/gtZiCe4FjShttps://t.co/gtZiCe4FjSpic.twitter.com/gtZiCe4FjS



EDWIGE LELIÈVRE @EDWIGELEL · IL Y A 7 MOIS

