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Parce que le monde numérique évolue vite, parce que vous n'avez pas le temps de faire le tri dans le
flux, parce que nous souhaitons partager ce qui nous tient à cœur : nous proposons "Dans l’œil de
PiNG". Une lettre bimestrielle pour partager notre vision du numérique, ce qui nous a tapé dans
l’œil et faire la mise au point sur des sujets à forts enjeux !

NI VU⋅E NI CONNU⋅E ?
Qui suis-je ? Cofondateur du hackerspace
Noisebridge à San Francisco, queer introverti
devenu référence dans le milieu hacker, j'ai
inventé l'indispensable TV-B-Gone, une
télécommande pour éteindre les télévisions dans
les lieux publics et "rendre le monde meilleur".
Je suis, je suis, je suis ?
Envoyez-nous votre proposition à
info@pingbase.net : un goûter avec la
PiNGteam à gagner !

SANS CLIGNER GARE | VU, LU, ENTENDU SUR LES
INTERNETS
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UN SUJET DROIT DANS LES YEUX | THEMA
Fablabs au pluriel
Si les fablabs, ateliers de fabrication numérique ouverts, ne sont plus le phénomène émergent des
années 2010, les initiatives s’inscrivant dans cette mouvance sont nombreuses aujourd’hui en France
et dans le monde. De ces différentes expériences, des enseignements peuvent être tirés et partagés
dans une logique de culture libre, chère à ce mouvement. Un point d’étape pour mieux imaginer la
suite.

Plateforme C
Fablab citoyen & pédagogique : mode d'emploi
Prototypage d’un atelier de fabrication
numérique de type fablab, expérimentation
croisée d’envergure citoyenne et
pédagogique, que retenons-nous du projet
Plateforme C six ans après son lancement ?
C’est ce que nous vous invitons à découvrir
dans cette publication.

Panorama des Fablabs en France

Système DIY : faire soi-même à l’ère du 2.0

Étude portée par Camille Bosqué, Constance
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Garnier, Matei Gheorghiu, membres du conseil
À la fois boite à outils et catalogue de projets, cet
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Pour poursuivre l'exploration :
PAR ICI !

EN CONTRECHAMP | MISE EN LUMIÈRE D'UNE ŒUVRE
Cécile Babiole - Copies non conformes
Cécile Babiole est une artiste investie dans le
champs des arts électroniques et numériques. À
travers ses œuvres et performances, elle
interroge les médias, les technologies, le langage.
Son installation “Copies Non Conformes” met en
scène la phrase “JE NE DOIS PAS COPIER”
modélisée, imprimée en 3D puis scannée en 3D
et ainsi de suite, chaque génération entraînant
une modification des formes jusqu’à devenir
illisibles. Elle joue et se joue des procédés de
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des informations s’accompagne d’une fragilité
maximale des supports.”

Pour retrouver toutes les ressources partagées dans cette newsletter
et consulter les anciens numéros :

ressource.pingbase.net
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