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--------------------------------------------------------Nom
Statut
Description

: fr.rec.arts.plastiques
: non modéré
: Art Contemporain, Beaux-Arts,
Nouvelles Technologies de l'image.

Date de création : 08/04/1996

---------------------------------------------------------

1 - Charte originale :
----------------------

NOM : fr.rec.arts.plastiques : groupe de discussion sur les Arts
Plastiques en général (Art Contemporain, Beaux-Arts, Nouvelles
Technologies de l'Image, Artistes, Expositions.)

STATUT : non modéré

DESCRIPTION
===========
fr.rec.arts.plastiques a pour but d'être un groupe de discussion non
modéré pour supporter les discussions en langue française à propos des
arts plastiques au sens large. Ceci comprend les disciplines propres
aux Beaux-Arts, à l'Art Contemporain et aux Nouvelles Technologies de
l'Image. Il est question dans ce forum d'échanger des informations sur
les techniques, les artistes et les événements concernant le domaine
des arts plastiques.

2 - Conseils d'utilisation :
----------------------------

Il est intéressant de considérer ce forum de discussion comme un lieu
d'exposition d'informations et de points de vue. En respectant la

Netiquette*, nous restons dans les règles de l'art.

*Vous trouverez dans fr.usenet.reponses un document intitulé
"[BIENVENUE SUR USENET] La Netiquette", dont l'auteur est Corinne
Villemin Gacon, qui vous donne un point de vue sur ce qu'il faut faire
et ne pas faire sur Usenet. Vous y trouverez également un article
humoristique sur la netiquette intitulé "Emily Postnews repond a vos
questions" et bien sûr "[FAQ] Le savoir Communiquer sur Usenet" de
Christian Paulus.

2.1 - Objet du groupe :

Outre les informations concernant les sujets du groupe, Il est
possible d'utiliser fr.rec.arts.plastiques comme lieu expérimental
pour des pratiquesartistiques interactives, sans employer d'images
(non autorisées dans la hiérarchie fr.). Le forum, lieu d'exposition
de points de vue, permet des échanges créatifs, réactifs, actifs.

2.2 - Conventions employées :

Il est possible et même souhaitable d'employer des "drapeaux" pour
spécifier le sujet de chaque intervention.
Par exemple :
- [Expo] pour l'annonce d'une exposition,
- [Artiste] pour un sujet se rapportant à un artiste,

2.3 - Erreurs fréquemment commises :

La principale erreur est d'utiliser fr.rec.arts.plastiques
comme lieu d'annonces publicitaires. Ce n'est PAS le lieu.

3 - Informations annexes :
--------------------------

Vous trouverez les archives du groupe ici :
http://web.loria.fr/news/fr.rec.arts.plastiques.html
(hum... le mieux est de passer par fr.rec.arts.plastiques via google

4 - Conclusion :
----------------

Pour obtenir plus de renseignements sur les "Conseils d'utilisation",
vous pouvez vous reporter au message intitulé "A propos des Conseils
d'utilisation" posté dans fr.usenet.reponses et fr.bienvenue.
Pour toutes autres informations et/ou pour débuter sur Usenet, vous
devriez consulter ces deux groupes et visiter le site web qui a été
mis en place à http://usenet-fr.news.eu.org/fr-chartes .

Nous espérons que ces informations et conseils contribueront à
la qualité des échanges dans les forums de discussion, dans
l'intérêt et pour le plaisir de tous les lecteurs et auteurs.

