WebSYNradio

tés et
Un atelier de la revue Droit de Ci
e Balaÿ.
une radio proposée par Dominiqu

WebSYN
une radio de création
qui diffuse en
streaming 24/24.

COMMENT ?

Chaque semaine un
artiste propose une
intervention inédite
avec une playliste
empruntant largement –
mais pas exclusivement
– aux flux d’archives
disponibles sur
UBU.com.

QUI ?

k Artistes
participant au projet
webSYNradio
Parmi les artistes
à venir : Andrea

Parkins, Angelo
Vermeulen,
Bonnie Collura,
Boris Achour,
Carl Michael von
Hausswolff, Carl
Stone, Carole
Benzaken, David
Goldenberg, David
Medalla, Erik
Truffaz, Frédéric
Sanchez, Harvey
Benge, Martha

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

?
QUOI
radio est

Rosler, Noël
Akchoté, Olga
Kisseleva, Olivier
Bardin, Olivier
Cadiot, Pascal
Comelade, Philippe
Rahm, Pia Dehne,
Richard Pinhas,
Rodolphe Burger,
Robert Stadler,
Rubin Steiner,
Tania Mouraud,
Zimoun &
Leerraum ()...
k Revue Droit
de Cités
Revue en ligne à
vocation intellectuelle,
artistique, politique, de
création et de débat,
Droit de Cités réunit
des praticiens de ces
différents domaines.
Chaque publication
(bi-mensuelle) propose
un dossier thématique
mettant en avant
et développant des
enjeux intellectuels
de première urgence.

CREDITS

Elle s’ouvre aussi à des
ateliers de création en
ligne, et offre un espace
aux artistes de toute
discipline. Entre chaque
livraison, ces ateliers
en ligne se développent
selon leur calendrier
propre. Fondée par
Yves-Charles Zarka.
Direction éditoriale :
Isabelle Barbéris
et Samuel Zarka.
Comité éditorial : Elena
Andreyev, Philippe
Beck, Dario Caterina,
David Christoffel,
Jean-Michel Durafour,
Marie-Anne Lescourret,
Jacques de Saint-Victor.
k Démarche
éditoriale de la revue
Droit de Cités et de
webSYNradio
Lieu théorique et
artistique, Droit

és grâce à UBU.com
Les podcasts et les fichiers sont diffus
& Droit de Cités.
Balaÿ
ique
Domin
:
r
et aux artistes. Editeu
gement dédié : PiNG.
Développement technique et héber
Lorieau (PiNG). Conception
Coordination technique : Alexandre
io : Dominique Balaÿ.
et direction artistique WebSYNrad

de Cités cherche
à tirer proﬁt du
rapprochement
des arts et
de la science en
incitant aux
rencontres,
au débat, aux
collaborations
et partenariats.
Les artistes
participants au
projet webSYNradio
s’inscrivent
implicitement dans
cette démarche.

OÙ ?

radio/
http://droitdecites.net/websyn

RENDEZVOUS

Semaine du
er
25 mars au 1 avril :
Rodolphe Burger

CONTACT

Dominique Balaÿ
contact@varias.info

