Voir la version en ligne

NI VU⋅E NI CONNU⋅E ?
Qui suis-je ? Bibliographe, juriste, entrepreneur et
auteur belge mort depuis bien longtemps, je suis le
Marie Kondo des bibliothèques puisque j’ai co-créé
avec Henri La Fontaine la Classification Décimale
Universelle (CDU), encore utilisée de nos jours. J’ai
aussi fondé l’Office international de bibliographie,
aujourd’hui Mundaneum.
Je suis, je suis, je suis ?
Envoyez-nous votre proposition à
info@pingbase.net : une petite surprise à
gagner !

SANS CLIGNER GARE | VU, LU, ENTENDU SUR LES
INTERNETS
Il était une fois Wikipedia,
20 ans d’encyclopédie en

Mycelium Chair, Studio
Klarenbeek

ligne

Coincés dans Zoom : de la
vidéoconférence en ses
limites

"En 2001, Jimmy Wales publiait
"Hello World", le premier article
sur Wikipédia, invitant la
communauté Internet à
participer à un projet
encyclopédique. Vingt ans plus
tard, Wikipédia touche tous les
domaines de notre quotidien.
Avec plus de 50 millions
d’articles, il s’agit de la plus
grande encyclopédie de tous les
temps. (...) Ce projet est-t-il
vraiment cette utopie devenue
réalité ?"

"Persuadés que le design doit
proposer des alternatives aux
plastiques et des solutions
concrètes à la crise écologique,
Eric Klarenbeek et Maartje Dros
créent le prototype Mycelium
chair, la première chaise
compostable imprimée en 3D
avec la matière organique du
mycélium." Cette œuvre est le
sujet d'une émission réalisé par
le Centre Pompidou dans le
cadre de sa série "Un podcast,
une œuvre".

"Avec la crise sanitaire et les
confinements des populations,
le télétravail est revenu en force,
et notamment via son
application phare, Zoom,
symbole d’un surprenant essor
des applications de
vidéoconférences, qui
semblaient jusqu’alors plus
s’épuiser que se renouveler…
Revenue tout droit des
promesses des débuts de
l’Internet, la vidéoconférence
sonne depuis le début de l’année
2020 comme l’acmé

À voir sur arte.tv

Écouter sur acast.com

organisationnelle du travail à
distance. Vraiment ?"

Lire sur Internet Actu

UN SUJET DROIT DANS LES YEUX | THEMA
Ressources et documentation
À l'occasion du lancement de son nouvel espace ressources numérique et de sa plateforme
d'apprentissage en ligne, PiNG vous présente quelques-uns de ses outils et pratiques de
documentation et d'archivage, sur le web comme dans les ateliers.

Espace ressource numérique |
archiver

Espace potentiel d'apprentissage |
se former en ligne

Voici la nouvelle version de l'espace ressources

En version "BETA" à partir de janvier 2021, PiNG

numériques de l'association PiNG. Sur ce site,

lance son espace potentiel d’apprentissage en

vous trouverez toute la documentation autour des

commun, en ligne. La plateforme est toute prête à

projets de l’association : articles, podcasts,

accueillir qui le souhaite pour nourrir sa curiosité,

vidéos, veille, notes de lecture... Le tout rédigé

se former en autonomie, partager ses

sous la forme de fiches synthétiques au format

connaissances ou savoir-faire sur un sujet et

Markdown et présenté par le logiciel libre Grav.

(faire) reconnaître ses apprentissages.

Do⋅doc | un outil libre et modulaire

Fablabo.net | wiki collaboratif

Conçu par l’Atelier des chercheurs pour

À l’instar de Wikipédia, Fablabo.net est un "wiki"

documenter et créer des récits à partir d’activités

qui rassemble de la documentation sur des

pratiques, do•doc (prononcer doudoc) est un outil

projets réalisés dans les ateliers de PiNG et des

libre et modulaire qui permet de capturer des

ressources techniques sur les outils. Saviez-vous

médias, de les éditer, de les mettre en page et de

que le mot "wikiwiki" signifie : rapide, vite ou

les publier.

informel en hawaïen ?

EN CONTRECHAMP | MISE EN LUMIÈRE D'UNE INITIATIVE
RE|SEARCH, UNE EXPOSITION EN LIGNE PAR "ARCHIVER LE PRÉSENT"
L’exposition en ligne Re|Search a été coordonnée par le groupe de recherche international et
interdisciplinaire, Archiver le présent. Elle s’intéresse à la manière dont les pratiques artistiques,
littéraires et culturelles permettent de réfléchir aux méthodes et aux outils de recherche en ligne.
L'exposition évolutive prend la forme d'un moteur de recherche qui permet d'accéder à 18 œuvres
réalisées entre 2006 et aujourd'hui. On y navigue par mots-clés et on retrouve ainsi l'Atlas Critique
d'Internet de Louise Drulhe, My Google Search History d'Albertine Meunier ou Image Atlas de Taryn
Simon et Aaron Swartz (dont nous commémorions le décès le 11 janvier dernier).

Retrouvez toutes les ressources partagées et archivées par PiNG sur :

ressources.pingbase.net

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
38 rue du Breil 44100 Nantes FR

