McKenzie Wark Fr Hacker pour GAMER THEORY. 3-4/ 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'. 3-4. Sur Gamer Theory Ã paraÃ®tre aux Etats-Unis en avril 2007.

Fin du reportage vidÃ©o en deux parties enregistrÃ© au salon de la revue le 13 octobre 2006, Ã Paris, et rÃ©alisÃ©
par Xavier LÃ©ton. Intervention en anglais, McKenzie Wark ; traduction vivante en franÃ§ais, Wendy Johnson.

L'auteur a d'abord produit le jet des aphorismes qui composent le texte, puis il les a mis en dÃ©bat public sur Internet,
entre lui et ses Ã©tudiants, des intellectuels concernÃ©s par le sujet, ainsi que tout autre personne intÃ©ressÃ©e ayant
surfÃ© jusqu'au site, se retrouvant dans l'interface dynamique intitulÃ©e GAM3R 7H3ORY, sous licence "CC certains
droits rÃ©servÃ©s".
Bien que le livre soit maintenant forclos, le dÃ©veloppement virtuel se poursuit dans le site interactif expÃ©rimental,
crÃ©Ã© spÃ©cialement pour l'ouvrage @ Future of the book. L'interface, ergonomiquement conÃ§ue pour la visibilitÃ©
des critiques et des rÃ©ponses, permet de ne pas perdre de vue les textes de rÃ©fÃ©rence Ã propos desquels la
discussion a lieu.

L'ouvrage imprimÃ© chez Harvard University Press prÃ©sente des diffÃ©rences avec la premiÃ¨re version mise en
ligne, comme avec celle qui a rÃ©sultÃ© de la premiÃ¨re session interactive ; ces diffÃ©rences tiennent Ã
l'intÃ©gration partielle du processus collectif selon la pertinence et les choix de l'auteur.

Voici la seconde video de la confÃ©rence (tÃ©lÃ©chargeable) :

http://criticalsecret.com/n15/fichiers/200704_KenPart2.m4v

Source : podcast de criticast [dot] 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.

