AMEME11_Hacktion_ESADSE Antoine Moreau Exposition Mode d'Emploi n°11
Intervenant : Exposition mode d'emploi n°11 / mercredi 13 janvier 2010 [09:24:12]

Â
A l'EÌ•cole SupeÌ•rieure d'Art et de Design de Saint EÌ•tienne pour Hacktion, organisÃ© avec goto10.org, les 21 et 22
janvier 2010.
Â
Â
Programme
Â
InvitÃ©s:
- Enrike Hurtado (ES). Membre de IXI Software, artiste logiciel et musicien
de Bilbao, Enrike dÃ©veloppe ses propres interfaces logiciel et
graphique pour enrichir son travail d'improvisation.

- Florian Cramer (DE). ThÃ©oricien, Florian dirige le programme de Media

Design Research du Piet Zwart Insitute Ã l'AcadÃ©mie Willem de
Kooning, Rotterdam.
Â
- Anne LaforÃªt (FR). Artiste et journaliste pour poptronics et Arte, Anne
travail en ce moment sur la publication de sa thÃ¨se sur les questions
d'intÃ©gration du net-art au musÃ©e.
Â
- Daltex (FR), artiste vidÃ©o, inventeur du Daltatron et des bonoms qui
vont avec, il interviendra dans le cadre de la Licence Art Libre et
la dÃ©mo du Daltatron.
Â
Hacktion est proposÃ© par:
- Aymeric Mansoux (FR). Membre fondateur du collectif GOTO10, artiste
logiciel et musicien, Aymeric est Ã©diteur du livre FLOSS+Art et
enseigne au Piet Zwart Institute, Rotterdam.
- Antoine Moreau (FR). Artiste, chargÃ© de cours Ã Paris VIII, Antoine
est l'initiateur de Copyleft Attitude et de la Licence Art Libre
Â
Programme :
Â
JournÃ©e du 21 :
- midi : repas potlach.
- aprÃ¨s-midi : confÃ©rence et prÃ©sentations
* Antoine Moreau: la licence art libre
* Aymeric Mansoux: hello.c
* Enrike Hurtado: Slicer
* Daltex: Daltatron
* prÃ©sentation travaux Ã©tudiants.
- soirÃ©e:
* performance Aymeric Mansoux
* performance Enrike Hurtado
* SÃ©ance de Daltatron avec Daltex.
Â
JournÃ©e du 22 :
- matin : table-ronde avec Florian Cramer, Anne LaforÃªt, Daltex, Aymeric Mansoux et Antoine Moreau.
- midi : repas potlach.
- aprÃ¨s-midi :
* Atelier Python et manipulation d'image (Enrike Hurtado)
* rencontres avec le public pour informations pratiques
Â
Pendant les 2 jours : AMEME11, ateliers libres, hacktions surprises.
Â
Â

