padlet.com/lacroix_francois/kvp15tpxmuq0

Nouveaux médias & art thérapie
Cliquez sur le mur et une fenêtre s'ouvre ! Vous indiquez le titre de la référence et ensuite dans le
corps de la fenêtre une courte explication (possible aussi un lien). Vous pouvez aussi commenter les
autres posts
LACROIX MAR 21, 2019 08:47PM

Michel Serres et sa petite pou

Ré exions

Philosophe, Michel Serres nous présente son livre "petite
poucette" qui parle de ce nouvel humain qui a le monde à

LUCAS PHAM APR 15, 2019 06:00PM

Le jeu vidéo : un objet inapproprié à la
thérapie ?

portée de ses pouces sur son smartphone...

https://jeu.video/articles/a-rencontre-gamers-yannleroux-psy-geek/

https://psychologienumerique.wordpress.com/author/appr
enti0psy0numerique/

Michel Serres - Petite Poucette
by Sauramps Librairies
YOUTUBE

LACROIX MAR 25, 2019 09:41AM

Les ados hyper connectés sont ils en
danger ?
Les ados "hyperconnectés"
sont-ils en danger ?
Une récente enquête Ipsos pour la
fondation P zer révèle qu'un
adolescent est en moyenne
connecté 5 h 30 par jour aux
nouveaux médias. Il envoie ou
reçoit 83 SMS et 15 messages via les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter...). L'usage des nouvelles technologies a
considérablement augmenté entre 2006 et 2010, selon la
SCIENCES HUMAINES

https://psychologienumerique.wordpress.com/formations2/formations-mediations-therapeutiques/formationsmediations-therapeutiques-mediation-virtuellenumerique/module-de-formation-in pp-le-jeu-videocomme-objet-de-mediation-therapeutique-niveau-1-et-2/
― LUCAS PHAM

LACROIX MAR 25, 2019 09:41AM
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Echecs et espoirs de la théorie des
nouveaux méd

Les échecs (et les nouveaux
espoirs) de la théorie des
Nouveaux médias
Geert Lovink (@glovink), directeur
de l' Institut des cultures en réseaux
(@INCAmsterdam), signe pour la
revue américaine e- ux, un passionnant article sur les échecs de
la théorie des Nouveaux médias. Les Nouveaux médias, pour
prendre la dé nition la plus simple que proposait le chercheur
Lev Manovitch (@manovich) dans son article originel "New
Media from Borges to HTML" en 2003, sont les activités
médiatiques (lui-même disait "artistiques") qui reposent sur
l'ordinateur.
INTERNETACTU.NET
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Plus de ré exions ?
C'est ici !
Ré exion(s)
outils théoriques, ré exions de
praticiens de l'art thérapie sur les
nouveaux médias
SITE DU LABOOO NOUVEAUX MÉDIAS
ET ART THÉRAPIE

LACROIX MAR 25, 2019 09:41AM

Schützenberger, Yannick Geffroy, Patrick Accolla.
– Série « Autrement » militants socio-politiques, travail
radio, vidéo : « libres antennes écrans sauvages » revue
Autrement n°17, le seuil, février 1979
Quelques dispositifs art thérapie :
– Berger (USA) : vidéo confrontation.
Question : nouveaux outils, quoi faire avec ? L'image est vue
pour la 1er fois en direct, très rapidement à la TV... avant, il
n'y avait que les stars qui passaient à la TV !
Notion plaisir – passion – découverte nouveaux médias
– A alo (Bruxelles) jeunes psychotiques. Mise en place d'un
lieu de vie et de création, s'intéresse à la vidéo. C'est
nouveau à l'époque que des lieux psy soient en ville et pas
dans l'hôpital. (Valeurs : respect du patient – créativité –
ouvert – humain ). Développe un dispositif qui s'appelle «
vidéo clip ». Début des « clips » des musiciens. Avec la vidéo
on prend des « bouts » de réalité qui représentent un
événement beaucoup plus grand. Sorte de condensation de
l'essentiel d'un événement. C'est ce principe qui intéresse,
lmer 2mn en thérapie et travailler avec, le voir plusieurs
fois, etc.

LACROIX MAR 25, 2019 09:41AM

Une histoire des arts numériques de
1900 à nos jours !
C'est là !

Serge Tisseron
Il faut distinguer la rêvasserie, la rêverie et l’imagination qui
sont trois réponses distinctes à une même situation. La
rêvasserie a été analysée par Winnicott dans Jeu et
réalité (ibid., p. 69), elle prend du temps et de l’énergie mais
ne participe pas à la vie réelle du sujet. Elle a les
caractéristiques du jeu vidéo pathologique. À l’inverse, la
rêverie participe activement à l’édi cation des constructions
mentales du sujet (p. 16). En n, l’imagination est une
orientation volontaire de l’esprit, elle vise à résoudre un
problème ou anticiper un événement soit redouté, soit
désiré ; elle est un projet qui peut s’actualiser (ibid.)
Serge Tisseron est pédopsychiatre, ses travaux de recherche
prolongent la pratique de son prédécesseur anglais Donald
W. Winnicott. D’ailleurs, le titre de son livre est une
référence explicite au chapitre II du célèbre ouvrage Jeu et
réalité (Donald W. Winnicott, Paris, Gallimard, 2002, p. 65)
intitulé « Rêver, fantasmer, vivre ».

une_histoire_des_arts_numeriques_des_nouveaux_medias_multimedi
_de_1900_a_nos_jours [Labomedia Ressources]
Qu'est ce que "l'art numérique" aussi appelé de différentes
façons selon les auteurs ? De quels héritages historiques et
technique les pratiques artistiques qui s'en revendiquent ont-elles
béné ciées ? Pour répondre à ces questions, considérons que
dans l'histoire de l'art, les pratiques peuvent être dé nies par la
technique employée : peinture, sculpture, photographie, cinéma,
...
LABOMEDIA
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Les nouveaux médias :
une chance de récréation du corps

LACROIX MAR 25, 2019 09:41AM

Video thérapie 70's
– Gérard Bléandonu (Médecin psychiatre France) : « La
Vidéo en thérapie , le choc de l'image de soi dans les soins
psychologiques »
– Geffroy (Vidéo en formation) « Vidéo formation et thérapie
, d'autres images de son corps » Anne Ancelin

BIG BANG BIG BOOM
BLUBLU
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Un court sur l'amitié du futur
Best friends

NMchanceRecreationCorps
PDF document

Best Friend - Animation Short Film 2018 - GOBELINS
by gobelins
YOUTUBE

PADLET DRIVE

LACROIX MAR 25, 2019 09:44AM

Artistes

Un court avec Kirsten Dunst

LARA MAR 25, 2019 09:42AM

Michel Gondry - La science des rêves
https://goo.gl/images/Mt3a2a

Kirsten Dunst Sel e Short Film Called Aspirational by
Matthew Frost
by Eduardo Ruiz
YOUTUBE

La science des rêves - Bande annonce
by Gaumont

LACROIX MAR 25, 2019 09:44AM

YOUTUBE

Artiste Arvida Byström

LACROIX MAR 25, 2019 09:42AM

Blu artiste du stop motion dans la

- Byström Arvida, 2018.

arvida byström
(@arvidabystrom) * Instagram
photos and videos
250k Followers, 380 Following,
1,385 Posts - See Instagram photos
and videos from arvida byström
(@arvidabystrom)
INSTAGRAM

Berliner LabOoo ;-)
Un premier labOo à Potsdam
concocté par Joanna et Ineke
SITE DU LABOOO NOUVEAUX MÉDIAS
ET ART THÉRAPIE
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Beamer & Bodies
LACROIX MAR 25, 2019 09:44AM

Utilisation du beamer par le labOoo

Un court sur Snapchat
Je suis une biche

Beamer & cie
LabOo du 1er septembre 2018
Ateliers et rencontres Vous
trouverez ici quelques traces de ce
LabOo haut en couleurs et riche en
rencontres !
SITE DU LABOOO NOUVEAUX MÉDIAS ET ART THÉRAPIE

ANONYMOUS MAR 25, 2019 09:43AM

Du portrait photo à la manie du sel e
A Martigny jusqu'au 31 ao

Je suis #unebiche
Nina alias #Ninalabiche sur snap, est une jeune lle accro aux
réseaux sociaux. Pour échapper à ses angoisses et à son
manque de con ance, elle s'invente une vie avec un ltre de
biche sur son téléphone. Nina est amoureuse de Jonas, un
garçon sur internet qu'elle harcèle.
DAILYMOTION
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Agenda :: Médiathèque Valais
Le mandat de la Médiathèque
Valais est multiple. Elle est à la fois
une médiathèque générale d'étude
et d'information, la médiathèque
patrimoniale du Valais, une
médiathèque de lecture publique, un centre de documentation
pédagogique et la médiathèque spécialisée de la HEP, une
médiathèque pour l'enseignement secondaire II et une
bibliothèque spécialisée pour le domaine musicale.
MEDIATHEQUE

Artiste Daniel Gordon
C'est ici !

apps - logiciels

Daniel Gordon Studio
EXCEPT WHERE NOTED, ALL SITE
CONTENT IS COPYRIGHT DANIEL
GORDON 2009. ALL RIGHTS
RESERVED.

LACROIX MAY 07, 2019 12:21PM

Pour détourer un visage en 2secondes !
https://www.remove.bg

DANIELGORDONSTUDIO

Remove Background from
Image - remove.bg

art thérapie - expériences

Remove Image Background: 100%
automatically - in 5 seconds without a single click
REMOVE.BG
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Slow motion & Time lapse
Des expérimentations du labOoo

ANONYMOUS MAR 25, 2019 04:40PM

Application pour Android

Editeur video
Youcut: https://play.google.com/store/appsa/details?
id=com.camerasideas.trimmer

LUCIE MAR 26, 2019 05:33PM

festival numerik's games
Un festival dédié aux arts numériques, les 30 - 31 août et 1er
septembre (Yverdon).

le

beaucoup de choses à voir et a tester.

PLAY.GOOGLE.COM
LUCIE MAR 26, 2019 05:22PM

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.mobivio.android.cutecut&hl=en ― LUCAS PHAM
J'ai trouvé Cute CUT qui permet d'avoir plusieurs timline en
même temps, d'avoir des effets de transparence et de monter
un vrai petit lm. J'ai testé un grand nombre d'applications et
c'est la mieux me semble-t-il sur Android. (Emmanuelle)
― EMMANUELLE_STAUB

L'expo dont vous êtes le héro
Un exposition au musée de la maison d’ailleurs (Yverdon),
qui durera jusqu'au 27.10.19
http://www.ailleurs.ch/expositions/
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La fête du court métrage
SOOMI_POEME MAR 25, 2019 09:42AM

Applications pour IPhone
Pour l'animation vidéo:
Stop motion: idéal pour créer des lms d'animation en stop
motion
Musemage: super programme très complet de photo et
video, plein de ltres à disposition + timelapse
Time lapse
Imotion: super pour faire des timelaps format carré
Live Cam video Filter : permet de changer les ltres pendant
que l'on lme.
Video leap: montage video
Plus spéci quement pour la photo:
Color: traitement d'image
Snapseed:
Xposr: permet de faire du collage directement à partir de

Une fête annuelle en mars qui permet de choisir et projeter
des courts métrages gratuitement !
Créez vos programmations de
courts métrages sur le portail
de LA FÊTE DU COURT
MÉTRAGE - LA FÊTE DU COURT
MÉTRAGE
Manifestation nationale dédiée au
court métrage, LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE met à votre
disposition un large choix de programmes pour explorer toute la
diversité du court métrage. Ces programmes permettent à
chacun de composer sa propre fête du court métrage ! Salles de
cinéma, médiathèques, établissements scolaires, lieux
alternatifs..
LAFETEDUCOURT
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prise de vue en direct. Programme très intuitif. Juste un

Famileo

petit bug à connaître: quand on change de pinceau l'image
de la caméra se ge. Dans ce cas clic 2 fois sur l'icône

Une app un peu dans le genre de WhatsApp mais... qui

caméra dans le sous menu. Ne fonctionne pas avec les
dernières générations d'iPhone.
ToolwizPhotos
Pixlr
Pixaloop: pour animer des images xes
Plotaverse
Glaze: ltres
Paintcam: pour donner aux photos un effet peinture

envoie une vraie gazette à vos grands parents !
Famileo, le journal familial qui
fait le bonheur des grands
parents
Famileo est un journal familial
destiné à vos grands parents. Ce
service vous permet d'envoyer des
nouvelles à vos grands parents sous la forme de journal papier.
FAMILEO

Pour dessiner:
Painter
Pour enregistrer et jouer de sons en direct:
Keezy
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InsideOut Project
Un projet du photographe JR

ressources

Bienvenue sur Inside Out
Project | Inside Out Project

Transmission des pratiques AADN

INSIDEOUTPROJECT

Chaque année, le département de la
Haute Savoie organise une journée
dédiée à l'éducation artistique et
culturelle dans les collèges. Y sont
invités bien... Le dernier atelier P2P Work ow en partenariat avec
Le Séquenceur s'est déroulé dans les locaux de l'AADN le jeudi 14
février. L'artiste Teddy Elbaz...

YISHA MAR 25, 2019 09:45AM

AADN

Isa-Yisha
AADN à Lyon

※※※※※※

