McKenzie Wark Fr Hacker pour GAMER THEORY. 1-2/ Salon de la revue, Paris
...
Intervenant : McKenzie Wark, Wendy Johnson / mardi 1 d&eacute;cembre 2009 [14:09:49] -> vendredi 25
d&eacute;cembre 2009 [14:36:49]

VidÃ©o 10'. 1-2. Sur Gamer Theory Ã paraÃ®tre aux Etats-Unis en avril 2007.

DÃ©but du reportage vidÃ©o en deux parties enregistrÃ© au salon de la revue en octobre 2006, Ã Paris, et rÃ©alisÃ©
par Xavier LÃ©ton. Intervention en anglais, McKenzie Wark ; traduction vivante en franÃ§ais, Wendy Johnson.
PrÃ©sentation par Aliette G-Certhoux.

Documents extraits de la rencontre "Les revues en podcast en en web2" -- une soirÃ©e organisÃ©e par criticalsecret
dans le cadre du salon des revues, le 13 octobre 2006, Ã Paris.

McKenzie Wark expose le processus d'Ã©criture dialiectique qu'il a entrepris avec ses Ã©tudiants, pour son ouvrage Ã
paraÃ®tre aux Etats-Unis, en avril 2007 : Gamer Theory.

Il s'agit Ã la fois d'une expÃ©rience pÃ©dagogique et d'une recherche sur l'Ã©criture et la conceptualisation
interactives, enfin sur l'Ã©vÃ©nement imprimÃ© avec un double Ã©vÃ©nement : traditionnellement avec un stock, et
numÃ©riquement Ã l'unitÃ©. Il s'agit enfin de produire un troisiÃ¨me objet, un livre virtuel ; pour la conception et la
rÃ©alisation de cette interface de lecture, un concours a Ã©tÃ© lancÃ©...
Le contenu est celui d'un jeu discursif et interactif, Ã propos de la construction d'une thÃ©orie sur les jeux
numÃ©riques.

Pour finir, il s'agit de l'Ã©clatement du copyright dans la licence Creative Commons, premiÃ¨re expÃ©rience d'un
copyright collectif autorisant la reproduction, sous certains droits rÃ©servÃ©s, dans une publication imprimÃ©e par un
Ã©diteur professionnel.

Voici la premiÃ¨re video de la confÃ©rence (tÃ©lÃ©chargeable) :

http://criticalsecret.com/n15/fichiers/200704_KenPart1.m4v

Source : podcast de criticast [dot]Â net_users @ confettis.org avec l'autorisation rÃ©ciproque de librement publier et
reproduire dans les conditions de "McKENZIE WARK A HACKER IN PARIS". Remerciements.

RÃ©fÃ©rence : Salon de la revue @ Ent'revues et La revue des revues, Les revues en podcast et en web2,
prÃ©sentation organisÃ©e par criticalsecret, 13 octobre 2006, Paris.

