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Atelier Wikipoétique participatif – Pascale Barret Centre Wallonie-
Bruxelles I Salle de spectacles Paris
Atelier Wikipoétique participatif – Pascale Barret Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, 5
novembre 2020-5 novembre 2020, Paris.
Atelier Wikipoétique participatif – Pascale Barret
Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, le jeudi 5 novembre à 13:00
En compagnie de l’artiste numérique Pascale Barret, les participant.e.s sont convié.e.s à lister les autrices et
poétesses éligibles, en écho au projet « Women in Red » : créer, compléter, traduire des articles, augmenter
les contributions sur wikisource (pour les auteur.e.s du domaine public) et/ou débattre et s’informer autour
des problématiques d’édition (règlement/ olitique, contributions, écritures, vocabulaire etc). Wikipoétique
ambitionne aussi d’inviter toutes personnes qui marquent un intérêt pour la création de groupes autogérés
pour l’édition d’articles de « personnes féminines ou non-binaires », pour reprendre les termes du projet des
« sans pagEs », avec une attention toute particulière portée aux domaines culturels belges.

**PASCALE BARRET**

Artiste queer écoféministe visuelle, sonore et performeuse, Pascale Barret utilise des média tangibles,
virtuels, scientifiques, magiques et historiques pour aborder les questions de trans-identités. Depuis une
dizaine d’années, elle prend part à des créations, recherches et alternatives autour de l’édition collaborative
numérique et imprimée. Elle coopère avec Annie Abrahams et Alix Desaubliaux (collectif 3G), la revue
Sorcières, Constant vzw et la Fondation Thalie avec Equinoxe(s). Pascale Barret participait à son premier
Edit-a-thon « Art+feminism » avec Just for the Record à Bruxelles en 2016. Elle est diplômée de l’Erg
(Bruxelles) et du programme Science-Po Experimental Arts & Politics de Bruno Latour (SPEAP Paris). Elle
est membre de Interactive Media Art Laboratory (IMAL) et intervient en écoles d’arts.

[[www.pascalebarret.com](www.pascalebarret.com)](www.pascalebarret.com)
Gratuit sur réservation, dans le respect des normes sanitaires. Port du masque obligatoire.
Atelier Wikipoétique participatif en compagnie de l’artiste numérique Pascale Barret, les participant.e.s sont
convié.e.s à lister les autrices et poétesses éligibles, en écho au projet «Women in Red»

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris Paris 3e
Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2020-11-05T13:00:00 2020-11-05T16:00:00
Paris

Détails Date : 5 novembre 2020 Catégorie d’évènement: Paris
Autres Lieu Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Adresse 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Ville
Paris
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