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une vision artistique du web d’après demain ? life 2.0 un court métrage de
manukéo http://www.youtube.com/watch?v=6qpI905ZAlY
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[...] Owni.fr owni.fr/2009/08/20/le-web-est-il-mort-is-the-web-dead – view page –
cached Créez votre blog, votre profil sur le réseau social, participez aux débats ! * Art *
Biz * Culture + affiches + art contemporain + netart * Ecologie * Internet + bookmarking
+ linkjournalism + microblogging + socialmedia * Media + Presse + Télévision * Politique
* Vague but exciting * Sélection * Top * Une * Vidéo — From the page [...]

Web is dead (?) by romainpouzol - Pearltrees le 27 décembre 2011 - 14:57

[...] Simplement du contenu, et des liens vers ce contenu. A la fin des années 1990,
l’information a été dématérialisée. Le papier a été remplacé par des pages web. Les CDs
par le MP3. 20 ans plus tard… les pages explosent … se désintègrent. Les contenus

LE WEB EST-IL MORT ? / IS
THE WEB DEAD ?
LE 20 AOÛT 2009  MICHEL LÉVY PROVENCAL

Imaginez un Internet sans souris. Sans claviers. Sans écrans, ou pages. Simplement
du contenu, et des liens vers ce contenu. A la fin des années 1990, l’information a été
dématérialisée. Le papier a été remplacé par des pages web. Les CDs par le MP3. 20
ans plus tard… les pages explosent … se désintègrent. Les [...]

Imaginez un Internet sans souris. Sans clav iers. Sans écrans, ou pages. Simplement du
contenu, et des liens vers ce contenu. A la fin des années 1990, l’information a été
dématérialisée. Le papier a été remplacé par des pages web. Les CDs par le MP3. 20 ans
plus tard… les pages explosent … se désintègrent. Les contenus digitaux sont réellement
“désembarqués” (“disembedded”), déconnectés des sites web. Les sites de destination sont
mourants, le contenu est pleinement diffusé. Partout, instantanément, avec Twitter,
Facebook, les systèmes de conversation et les plateformes de microblogging. “Le flux est
la prochaine étape de l’évolution d’Internet” (Nova Spivack).

La suite de la présentation (en anglais), à suivre ici …
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digitaux sont réellement “désembarqués” (“disembedded”), déconnectés des sites web.
Le web est-il mort ? / Is the web dead ? » OWNI, News, Augmented [...]


