
ÉCRITURE NUMÉRIQUE 

Atelier de code informatique et d'écriture proposé
par Joachim Séné.

L'atelier consiste à développer un mini-site web se
basant sur des contraintes d'écriture, et en utilisant
les langages HTML, CSS et Javascript. 

À  destination  d'étudiant.e.s  en  lettres  sans
formation  technique  préalable,  dans  le  but  de
prendre possession du web.
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D'OÙ L'ON PART

Le fil, le câble, qui relie ces ateliers numériques est de faire
écrire du code simple et accessible à tout le monde, avec du
texte  dedans.  Prouver  qu'Internet  peut  techniquement
appartenir  à  qui  l'utilise,  qu'il  est  possible  de  ne  pas  être
dépendant  des  plate-formes  existantes  (fournisseur  de  blog
comme WordPress ou Google, mais aussi réseaux sociaux), et
que chacun peut se créer en toute liberté et indépendance un
espace de création, quelque part sur le web.

L'atelier ouvert, le lieu de création web, pas le site vitrine,
existe  en langue française :  Le Tiers  Livre  de François  Bon,
Diafragm de Sébastien Ménard, Aux Bords des Mondes d'Isabelle
Pariente-Butterlin,  Carnets  d'Arnaud  Maisetti,  Relevés  de
Quentin Leclerc, Face-écran de Daniel Bourrion, Tentatives de
Christine  Jeanney,  Le  Point  imaginaire  de  Christine  Simon,
Désordre de Philippe de Jonckheere, … Il s’agit d’explorer ces
possibilités, de trouver son propre lieu d’expression.

PRÉSENTATION DES THÈMES D'ÉCRITURE

DÉBUTS

Début  d'internet,  première  connexion,  début  à  l'université,
premiers cours, débuts dans la vie, débuts de romans... Sous
forme de journal avec une obsession photographique.

Atelier donné en Master à l'UFR de Poitiers dans le cadre de
l'atelier sur le Désordre de Philippe de Jonckheere : 

http://relire.net/aggravation/atelier01.html 

AGGRAVATION DU DÉSORDRE

Philippe De Jonckheere est photographe et écrivain. Son site,
Le Désordre existe depuis 2000. Il est écrit et codé à la fois,
unique  et  sans  base  de  données,  il  est  réalisé  à  la  main,
proposant  ou  plus  précisément,  ne  proposant  pas  de
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navigation, mais un moyen de se perdre pour trouver ce que
l'on ne cherchait pas. 

Dans cet atelier, on part de l'atelier Débuts, mais en utilisant
plusieurs  formes  différentes  et  désorganisées  pour  la
construction des pages.

http://desordre.net 

"Le  cadre,  l'outil,  tout  cela  donne  des  idées  et  influe
indirectement  sur  la  création."  Ph.de  J.  interviewé  par
Clémentine Baron dans ActuaLitté. 

Atelier donné en Master à l'UFR de Poitiers :

http://relire.net/aggravation 

Atelier repris avec les L3 Lettres Modernes de Cergy sous le
titre « Abîme & Temps », d'après un texte de Mahigan Lepage.
(en cours).

GUIDE DÉPLACÉ. 
D'après France Audioguide de Philippe Adam, chez Publie.net ;
Grand absent de Laurent Graff, chez le Dilettante ; Les belles
âmes de Lydie Salvayre, en Folio poche ; et à partir des  Oloé
d'Anne Savelli, chez D-Fiction ; et à partir du site des  oloé et
du site de Franck Garot, qui géolocalisent des textes.

Attention : Javascript avancé dans cet atelier, qui en fait un
atelier assez pointu et plus difficile que les autres. 

Atelier donné en Master à l'UFR de Poitiers :

http://relire.net/guide 

GLOSSAIRE POÉTIQUE D'INTERNET.
Il s’agit de donner de courtes définitions poétiques, d’après la
forme  contrainte  des  Euclidiennes  de  Guillevic,  de  certains
termes techniques de l’architecture du web. 

Atelier donné en Master à l'UFR de Poitiers :
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http://relire.net/glossaire/ 

TECHNIQUEMENT

Présentation  du  protocole  HTTP.  Apprentissage  des  langages
HTML et CSS.  Construction de pages avec feuilles  de styles.
Organisation  des  fichiers  d'un  site.  Application  de  quelques
règles élémentaires de design. 

MATÉRIEL ET LOGICIELS REQUIS

Un ordinateur par étudiant.e. (Groupe de 15 personnes) 

Outils  utilisés,  PC :   Notepad ++  7.3 minimum, Navigateurs
Firefox ou/et Chrome dernière version. Idéalement : FileZilla
ou WinSCP et accès à l'extérieur via FTP pour mise en ligne sur
http://relire.net 

Mac : Brackets, Firefox ou/et Chrome, FileZilla.
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PLANNING

Le programme suivi sera le même quelque soit l'atelier : 

ATELIER 1
Bases d'HTML et CSS. Développement de deux pages minimales
(balises d'en-tête et de corps de pages, deux ou trois styles)
liées entre elles.

Écriture du premier texte sous contrainte dans la page HTML.

ATELIER 2
Avancer  dans  HTML et  CSS.  Plus  de  balises  et  de  mises  en
forme. Réflexion sur le design à donner à sa page. Inclusion
d'images par HTML et par CSS.

Écriture du deuxième texte, autre contrainte.
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ATELIER 3
Introduction à javascript. Utilisation de la bibliothèque jQuery.
Manipulation dynamique de calques. Mise en ligne autonome
par FTP.

Éventuellement, écriture d'autres textes à intégrer au site en
construction.

ATELIER 4
Finalisation du code et des textes si besoin. Présentation de
PHP et bilan général.

Enregistrements  audio  et  inclusion  des  sons  dans  les  pages.
Éventuellement présentation en public avec lectures.  
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TARIFS

90 € par heure d'atelier.

1090 € pour 4 ateliers de 3 heures chacun.

TTC, hors frais.
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A PROPOS DE L'AUTEUR

Né à Amiens en 1975, Joachim Séné vit en Île de France. Il a
publié chez Publie.net :  Sans,  C’était,  Arthur Maçon,  et  La
crise. Réédités en 2017 :  La crise suivi de  Je ne me souviens
pas,   et  C’était.  Son  prochain  livre,  Village,  sortira  en
septembre 2018. 

Il  publie  régulièrement  dans  son  atelier  ouvert  Fragments,
chutes et conséquences sur son site jsene.net 

et anime également un site de renumérisation, Relire.net

ainsi que le collectif de créations sonores et littéraires L’aiR Nu

Pour en savoir plus – voir le CV joint.
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