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cultureWEB

FFan de photo, vous cherchez les derniers numéros de « Gup » et 
de « De l’air » ? Nostalgique de « L’Evénement », cette revue em-
blématique de la fin des années 60, vous adoreriez en relire tous 
les numéros ? Ou encore, passionnée par le Japon, vous ne voulez 
louper aucun article concernant la culture nippone ? Filez sur 
Scopalto : ce site est « le » kiosque numérique des revues d’art, 
fanzines créatifs et magazines culturels. On y trouve la presse 
actuelle ou disparue, on consulte les articles au format PDF (gra-
tuits, pour la plupart) et on peut même programmer des alertes 
sur nos sujets préférés, afin d’être prévenue dès qu’un article per-
tinent est en ligne. De l’architecture au voyage en passant par la 
musique, la mode ou les graffitis, tout y est. www.scopalto.com. 

 Par Caroline Rochet

L’IMAGE DES PORTRAITS  
TRÈS HUMAINS
L’union fait la force… et parfois, elle fait  
l’image!! Craig Alan, artiste américain qui voit  
les choses en grand, compose des portraits  
de célébrités en utilisant des gens comme  
des pixels («!human pixel art!»). Elvis Presley, 
JFK, Marilyn Monroe et Audrey Hepburn 
revivent dans ces photos surprenantes,  
formées par des figurants et shootées en vue 
aérienne, qui ont dû nécessiter une bonne  
dose d’organisation. http://viningsgallery.com/
featured-artists/craig-alan.

La fin de la télé gratis sur ordi!?
Le «!petit écran!» n’est peut-être plus celui qu’on croit!: les six premiers mois 

de cette année, près d’un milliard de programmes télé français ont été vus 
sur Internet (en direct ou en redi"usion). Ce chi"re impressionnant est très 
révélateur!: par rapport à l’an dernier, il représente une augmentation de près 
de 75 %*. Ceci explique peut-être le retour d’un ancien projet de loi!: la minis-
tre de la Culture, Aurélie Filippetti, compte en e"et examiner en 2013 une 
possible extension de la redevance audiovisuelle aux écrans d’ordinateur… 
qui ne concernerait que les foyers sans télé, bien sûr. En attendant, usons et 
abusons des VOD, replay et autres programmes à savourer sur laptop!! Tiens, 
le dernier «!Dessous des cartes!» vient d’arriver en ligne (gratuit), on fonce. 
(*) Source!: Baromètre TV en ligne, NPA Conseil.

L’APPLI UN WEEK!END  
BIEN GUIDÉ
Les vacances sont loin!?  
C’est le moment de partir  
en week-end grâce à 
Smartcity. Barcelone, Berlin, 
Budapest… Dix villes en tout 
(2,99 # chacune). Une fois  

la destination choisie, on télécharge un petit guide 
Gallimard bien conçu, pour découvrir la ville. Cartes 
embarquées pour la géolocalisation (sans besoin 
de se connecter), recherches multicritères, partages 
des internautes, idées originales, signalisation  
des lieux ouverts ou fermés au moment de  
la consultation, le tout dans un design ultra-intuitif. 
Allez, on packe un petit bagage, et on y va!! 

LE SON UNE CHANSON, 
UN DESSIN
Et si on traduisait  
des paroles de chansons  
en graphiques!? Ce site 
insensé surfe sur la mode 
des «!dataviz!», cet art 
d’organiser tout type d’infos 

en graphique, et transforme des textes de 
chansons cultes en présentations type Power 
Point. De France Gall aux White Stripes, Queen 
ou Brassens, tout est camemberts et diagrammes 
improbables. http://dalalalataviz.tumblr.com.
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