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RÉFÉRENCES EN LIGNE SUR LE NET ART
(Liste non exhaustive)
MUSÉES ET CENTRES D'EXPOSITIONS
http://www.cnac-gp.fr/Pompidou/Musee.nsf/0/06B7B2F49213841BC125703700538FD0?
OpenDocument&sessionM=3.2.7&L=1 et http://www.centrepompidou.fr/netart/intro-fr.htm
Le Palais de Tokyo : http://www.palaisdetokyo.com/
ZKM le centre des arts et médias de Karlsruhe: http://www.zkm.de/
Le Centre de culture et communication en Hongrie : http://www.c3.hu/

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS
Festival Ars Electronica : http://www.aec.at/
Festival Arborescence : http://www.arborescence.org/
Festival ArtOutsiders : cette année : l'infiniment petit : http://www.art-outsiders.com/
Festival d'art numérique Digiart : http://neptune2007.univ-tln.fr/Festival-d-art-numeriqueDIGIART.html
Documenta : http://www.documenta12.de/
Festival Emergences : http://www.festival-emergences.info/
Festival MAIN "Média Art Image Numérique", Demoparty, évènement qui réunit programmeurs créatifs, à Marseille la 2ème édition du 1er au 4 novembre 2007 : http://www.mainparty.net et http://www.cybernostra.net
Festival Mal au Pixel : http://www.pixelache.ac/2007/malaupixel07
Siggraph (professionnels et artistes du numérique), aux Etats-Unis : http://www.siggraph.org/
Sonar : musique électronique et art multimédia, en Espagne : http://www.sonar.es
Rencontres internationales de la scène numérique d'Enghien-les-Bains, Le Centre des arts
d'Enghien-les-Bains : http://www.cda95.fr/
WJS Web Performances : http://www.wj-s.org/
L'observatoire Leonardo pour les Arts et les Techno-Sciences : http://www.olats.org/
CICV : Centre International de la création vidéo, association qui a pris fin le 7 juillet 2004
http://www.cicv.fr/ le projet ArsNumerica est né : http://www.ars-numerica.net/
Le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'esthétique du numérique de l'Université Paris
8 : http://www.ciren.org/
Association Ars Longa, Laboratoire des cultures digitales : http://www.arslonga.info/
ESPACES CULTURE MULTIMÉDIA (ECM)
Certains développent des activités NetArt
http://www.ecm.culture.gouv.fr/
Le Cube : http://www.lesiteducube.com, L'Espace Multimédia Gantner : lespace@cg90.fr/
http://www.cg90.fr//pages/88/102/120/313.htm,
La Friche Belle de Mai : http://www.lafriche.org/, Rurart http://www.rurart.org/,
Le Centre culturel Saint-Exupéry-ECM : http://www.saintex-reims.com/, Scène Nationale à
Valence : http://www.lux-valence.com/
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Rencontres internationales des arts multimédia, RIAM ( recherche et innovation en audiovisuel et multimédia) : http://www.riam.info/ et http://www.riam.org/
QUELQUES SITES ET PLATEFORMES D'ARTISTES
http://www.adamproject.net
http://adaweb.walkerart.org
http://www.agnesdecayeux.fr/
http://www.anomos.org
http://www.b-l-u-e-s-c-r-e-e-n.net/
http://www.bram.org/
http://www.cityparadigms.timsoft.com
http://www.fluctuat.net/
http://www.freescape.eu.org/eclat/1partie/Sterling/sterling.html
http://www.frespech.com/index.php
http://www.gigacircus.net
http://googlehouse.net
http://www.gratin.org/
http://incident.net/
http://jacksonpollock.org
http://www.jimpunk.com/
http://404.jodi.org
http://jodi.org
http://kisseleva.free.fr/
http://www.lecielestbleu.com/
http://e.maillet.online.fr/
http://mouchette.org/
http://nettime.samizdat.net/
http://www.nicolasclauss.com/
http://www.nouveauxmedias.net/index.html
http://www.panoplie.org/
http://www.pavu.com/
http://www.potatoland.org/
http://postal.free.fr/
http://poietic-generator.net/
http://www.rhizome.org/
http://www.servovalve.org/
http://www.synesthesie.com/
http://www.systaime.com

116

] terminal [ Printemps 2008

3-T101

15/03/08

18:55

Page 117

http://www.teleferique.org/projects/reader
http://www.thing.net/~sowana
http://transitoireobs.free.fr/to/
http://www.turux.org/
http://valery.grancher.free.fr/
http://www.voiture35.net
http://webnetmuseum.org/html/fr/index_presentation_fr.htm
http://www.x-arn.org/
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