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Wiki-Sprint 2010
projet de workshop pour le Mapping
Festival 2010, Genève

greyscale press
www.greyscalepress.com

Artiste travaillant principalement dans le
domaine du numérique et du logiciel libre,
Manuel Schmalstieg animera du 6 au 13 mai
2010 un atelier d’écriture collaborative sur
Wikipédia, dans le cadre du Mapping Festival
(festival genevois dédié au VJing, entrant
dans sa 6ème édition cette année).
Cet atelier, s’étendant sur cinq journées,
aura pour objectif l’amélioration et
l’expansion des articles couvrant la pratique
artistique du VJing (performance audiovisuelle) dans les pages Wikipédia françaises
et anglaises.
Méthodologie

Article “VJ” sur Wikipedia.org, novembre 2009

La méthode sur laquelle repose ce projet
est celle du “book-sprint”, dérivé du “codesprint” pratiqué dans la communauté du
logiciel libre, et adapté (notemment par
l’artiste néo-zélandais Adam Hyde et son
projet “FLOSS Manuals”) à la production
écrite et culturelle.
Cette pratique consiste à regrouper durant
un court laps de temps (en général cinq
journées d’écriture intensive) une équipe
de contributeurs motivés, qui unissent leurs
efforts de manière concertée afin de parvenir
à un produit aussi abouti que possible.

“Book sprint” autour d’un manuel pour le
logiciel Inkscape. Paris, juillet 2008.

Objectifs
L’objectif sera d’une part d’améliorer de
manière substantielle ces articles (qui
souffrent des lacunes affectant une large
partie des arts contemporains sur Wikipédia),
et d’effectuer un travail sur la “mise en
image” de l’effort de production culturelle
fourni.
En effet, l’art contemporain (dans son
sens le plus large, incluant la vidéo et l’art
numérique) constitue l’un des secteurs les
plus sous-développés de Wikipédia. L’article
dédié au VJing est exemplaire des lacunes
existant dans ce secteur, et puisque la durée

La version francophone, novembre 2009
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limitée du workshop exige un champ
d’investigation restreint, le groupe
de travail se concentrera sur cette
thématique en lien avec le festival.
Ce processus d’écriture sera valorisé
et rendu visible dans le contexte social
du festival, par le biais d’un dispositif
vidéo dans l’exposition accompagnant
le Mapping Festival (au Bâtiment d’Art
Contemporain). Par ailleurs, l’espace
de travail étant situé dans une arcade
à la Rue des Rois, à proximité du
BAC et de l’Usine (lieux centraux du
Festival), il sera aisément accessible
au public. En conclusion au workshop,
les textes et visuels produits durant
ces cinq jours donneront lieu à une édition
imprimée.

Le dispositif d’exposition (projet)

Les participants
La participation à cet atelier est ouverte à toute
personne intéressée et motivée. À l’heure actuelle,
quatre spécialistes du domaine ont annoncé leur
participation:
• Xarène Eskandar, auteur d’un livre sur le
VJing publié en 2006, étudiante au doctorat à
l’Université de Los Angeles.
• Ana Carvalho, professeur à l’Université
Fernando Pessoa à Porto, fondatrice du groupe de
recherche “VJ-theory”.
• Tom Bassford, vidéaste et VJ londonien.
• Carrie Gates, VJ et collaboratrice technique de
l’Université de Saskatchewan (Canada).
• Raphael Di Luzio, professeur et chercheur à
l’Université du Maine.

La Rue des Rois, lieu de travail envisagé.

L’atelier accueillera également des étudiants
d’écoles genevoises, en particulier de la formation
“Media Design” de la HEAD.
Déroulement: sessions d’écriture
Le workshop se déroulera sur cinq journées,
qui seront consacrées à la recherche et la
classification de sources, l’écriture, la production
d’images et d’enregistrements vidéo sous licence
libre.
2ème phase: présentation publique
Les résultats du groupe de travail seront présentés
publiquement à la fin du workshop. La lecture

Proposition d’espace de travail (projet)
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publique des articles réalisés sera enregistré, et
cet enregistrement intégré à l’article Wikipédia.
3ème phase: publication imprimée
Les textes produits durant le workshop seront
assemblés en un livret imprimé, produit soit
en collaboration avec un imprimeur local (à
confirmer), soit via un service d’impression en
ligne tel que lulu.com (utilisé pour les livres de la
série Greyscale Press).
Partenariats
Diverses institutions et organisations ont été
contactées et ont exprimé leur intérêt pour
ce projet, notamment les programmes Master
CCC et Media Design de la HEAD, l’association
Wikimedia CH, la fondation Ynternet.org.
Une partie importante de l’organisation et du
financement est assumée par le Mapping Festival.
La recherche de supports financiers additionnels
est en cours.

Quelques publications de Greyscale Press.

Qu’est-ce qu’un “wiki-sprint”?

À propos de Manuel Schmalstieg

Le concept est dérivé des “code
sprints”, une pratique qui a son origine
dans la comunauté du logiciel libre. Sa
transformation en “book-sprint” pour la
production de textes a été initiée par Tomas
Krag (multiplicity.dk) et adoptée avec succès
par l’artiste Adam Hyde pour son projet
FLOSS Manuals, dédié à la création de
manuels pour les logiciels libres.

Né en 1976, Manuel Schmalstieg opère à la
croisée de la vidéo, de la performance et de
l’art numérique. Diplômé de la Haute Ecole
d’Art de Genève en 2003, il intègre de 2004
à 2007 l’équipe pédagogique qui met en
place le Pôle Art/Media, structure dédiée
aux arts médiatiques au sein de la HEAD.

Pour plus d’informations, voir
www.flossmanuals.net
À propos de Greyscale Press
Greyscale Press est un projet fondé par
Manuel Schmalstieg, s’intéressant à la
transformation des procédés de publication
grâce à l’essor de technologies permettant
le “print-on-demand”. Greyscale Press vise
à produire des objets hybrides situés à michemin entre l’ouvrage imprimé et l’objet
numérique, en utilisant comme matériau
de base des archives en ligne: protocoles
de chat IRC ou Skype, mailing-listes, blogs,
wikis...
Pour plus d’informations, voir
www.greyscalepress.com

Pour plus d’informations, voir
www.ms-studio.net

Contact
Manuel Schmalstieg
Rue du Roc 8
CH-2000 Neuchâtel
+41 76 4364679
editor@greyscalepress.com
Le site du projet:
wiki.greyscalepress.com

