Visite commentée d'exposition
Porteur de l’action
(établissement, structure)
Ville
Objectif de l’action

École supérieure d'art et de communication de
Cambrai — Ésac

Descriptif de l’action

Visite de l'exposition Net Art / Post Internet
Pour la saison 2021-2022, le programme Retour Aux
Sources (RAS) de l’École d’art de Cambrai et son
Atelier de Recherche et Création (ARC) explore la
culture de l'art sur internet, et sa progression par
delà l'écran. Né dans les années 90, le Net Art
désigne les créations interactives conçues par, pour
et avec le réseau Internet, par opposition aux formes
d’art plus traditionnelles transférées sur le réseau.
Alors que le Net Art multipliait les expériences de
formats,
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de les confronter aux problématiques actuelles liées
à l'usage globalisé d'outils interconnectés.

Public ciblé
Dimension développée par
l’action :
Pour aider l’élève à choisir les
activités les plus pertinentes pour
lui en fonction de son autoévaluation

L’action peut-elle être
menée en totale
autonomie par l’élève ?

Découvrir les travaux des étudiant·es de l'Ésac
autour des cultures numériques

Modalités
Date(s) prévue(s) de
l’action
Horaires et Durée de
l’action
Périmètre
géographique
Distanciel/présentiel

Période de mars-avril
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022
De 14h à 19h

Académie Lille

Académie Amiens

Territoire
Distanciel

Présentiel

Maison Folie Moulins
47/49 rue d'Arras, 59000 Lille

Forme

Echange

Visite commentée d'exposition

Inscription
Page Web
Contact

Oui

www.esac-cambrai.net

Non

