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[PHOTOS] #1 NUIT-SUJET:
“DÉGAGE!”
LE 25 MARS 2011  ADMIN

Si vous n'étiez pas IRL dans les studios de Radio Nova pour cette #nuitsujet de folie,
voici un aperçu des coulisses de l'émission en croquis et photographies. Enjoy /-)

Deux paires d’yeux à l’affût
Ce ne fut pas facile pour tout le monde, cette #nuitsujet du mardi 22 mars…
Il y  avait ceux, nombreux, qui assistaient à l’événement organisé par OWNI et Radio Nova,
participant activement en descendant le bar généreusement installé dans un grand jardin
synthétique, sous la verrière. Qu’importait pour eux que leur vue se brouillât légèrement,
que leur démarche fût moins assurée, voire qu’ils s’écroulâssent (ouaaaiiis la concordance
des temps) à la fin, dans les premières heures du jour d’après.

En revanche, hors de question pour Ophelia et t0ad, respectivement photographe et
dessinateur officiels de la soirée, de se perdre dans les étoiles de la nuit des révolutions
colorées. Il fallait que leur oeil restât aiguisé, leur main sûre, au clic et au feutre.

Et c’est avec fierté que nous pouvons vous dire que nos imagiers en chef ont parfaitement
accompli leur mission, comme en témoigne cette sélection. Ophelia a shooté avec
assurance, t0ad esquissé avec fermeté. Merci à eux. Ils permettent à ceux qui n’étaient pas
présents mais attentifs de l’autre côté, de ressentir un peu ce que nous avons vécu lors de
cette nuit extra-terrestre !

Quand à ceux qui étaient là, ils regarderont sans doute avec nostalgie ce diaporama dans
quelques années : le premier bébé OWNI-NOVA est né par une très belle nuit de printemps
/-)

Naissance de l’idée cosmique
Voilà, la première nuit Nova/OWNI est terminée… Rappelez-vous, il y  a quelques
semaines, on y croyait à peine. Julien Goetz nous racontait le 10 mars la naissance de
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cette belle nuit :

C’était un midi. L’hiver approchait à grand pas et OWNI avait rendez-vous avec NOVA. Du
coup, forcément, on est allé se caler bien au chaud dans un lieu de ripailles, juste assez
proche de la soucoupe pour ne pas se perdre au retour. Non, c’est sûr. Pas au retour. C’est au
déjeuner que l’on s’est perdu. Une première rencontre autour d’une table. Un déjeuner en
mode “challenge” . Non mais sincèrement… OWNI et NOVA, c’est juste fou, à l’origine. Une
soucoupe rencontrant une étoile en explosion, c’est comme si cela coulait de source. Il y avait
comme une évidence qui planait. Restait à l’affirmer et la rendre tangible.

Les plats défilent, quelques bouteilles se vident, on se présente, on s’explique, on se tourne
autour, entre round d’observation et parade nuptiale. Oui, on aimerait bien s’échanger, croiser
nos équipes, tenter des choses. Mais pas du traditionnel, pas du tout cuit / tout écrit. Pas du
connu. Non, de la surprise, du déjanté, du grisant, de l’innové… Comme on sait le faire aussi
bien chez OWNI que chez NOVA. Et l’idée qui tombe d’un coup, là comme ça, en plein dans
nos assiettes, entre nos envies et nos hésitations : et une nuit à deux ? Oui après tout. C’est
simple. Juste nous deux, toute une nuit. NOVA et OWNI. No ? Oui !

En attendant la prochaine nuit sujet, le 26 avril, faisons un récapitulatif de la soirée
augmentée. Au choix : le Storify, les photos des coulisses et du studio, l’application et les
podcasts…

L’application de la #nuitsujet

Réécoutez les 6 heures de live [Podcast]
L’implication des réseaux sociaux dans les révolutions du Maghreb

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

La communication et le marketing des révolutions

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Les expériences web comme outil de lutte, ailleurs dans le monde

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
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clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

La prédiction des révolutions par l’open-data

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Le potentiel révolutionnaire du web français

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Le web est-il un outil de la démocratie ?

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé
dans votre navigateur.

Story of a Storify

Rendez-vous le 26 avril pour une nouvelle nuit… d’amour forcément.

—

> Illustrations de t0ad pour Owni [cc-by-nc-sa]
Photos d’Ophelia Noor [cc-by-nc-sa]

–
Retrouvez le dossier autour de la #nuit-sujet :
Mathilde Serrell: OWNI – NOVA, Retour sur une première nuit d’amour
Pierre Alonso : Srdja Popovic communique la révolution

Tous nos articles sur les révolutions:
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l’a pas les cheveux qui poussent trop, le Voisin ?

La Tunisie de l’ère Trabelsi/BenAli : http://bit.ly/trabelsi-tunisie

La Révolution Egyptienne : http://bit.ly/Egypte-Revolution

Zones d’ombres libyennes: http://bit.ly/libye-kadhafi

Médiatisation des révolutions: http://bit.ly/mediatisation-revolution
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