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Dernières 24 heures
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- 26/03/09 23:17

PÂHRY !
195. Christophe - 26/06/01 13:08 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Mesdames et messieurs,
Le 14eme salon de discussion est ouvert ici.
Veuillez poursuivre la conversation en ce lieu.
194. jean-paul - 26/06/01 12:29
Wouaw,c'est super !!
Bravo Sylvain,et bravo à toute l'équipe rédactionnelle de ce 1er n° de Luminas.
Et surtout,longue,très longue vie à ce journal : voilà,je crois, ce que nous attendions tous depuis fort longtemps !
Et vivement la version papier : on va se l'arracher ou c'est à n'y rien comprendre...
193. Sylvain - 26/06/01 11:45 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Surtout, que le manque d'expérience ne soit pas un obstacle à la soumission d'articles! Si tout le monde se dit ça, nous n'aurons jamais de matériel... Il
y a toujours un premier pas à franchir, et vos talents vont s'améliorer avec la pratique. Au besoin, on éditera au début.
192. Jean-Christophe - 26/06/01 08:05
Je viens de parcourir le nouvau journal et c'est très bien.
Félicitations aux auteurs.
J'espère pouvoir fournir à l'occasion un article ou l'autre,mais mon noviciat dans les sciences obscures ne me permettrait pas produire des articles aussi
originaux que ceux présents dans le journal.
PS : j'attends avec baucoup d'impatience la formule "imprimable".
191. Sylvain - 25/06/01 21:40 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le nouveau journal du club, Luminas, est maintenant disponible en ligne sur le site de Lumière sur les Cités, à http://club.schuiten.peeters.ebbs.net
Le titre ne plait malheureusement pas à tout le monde, mais c'est celui qui a remporté le plus de votes (trois...). Nous avons encore quelques problèmes
avec la version imprimable, mais comptons avoir règlé ça d'ici peu. Bonne lecture!
190. Alex - 25/06/01 21:03
Si on se tient purement aux dates, il semblerait que non! Le troisieme "Neuvieme Reve" (qui contient l'histoire: l'epopee de Filinor Von Katseff) est paru
en 1979. La serigraphie avec Sokal serait de 1983. Cette collaboration semble donc posterieure aux annees "Saint-Luc". De plus, selon la monographie
d'Andreas, Schuiten serait sortis 1 an apres Berthet de Saint-Luc. Il doit donc certainement s'agir d'un travail fait par deux vieux potes apres les etudes.
189. jean-paul - 25/06/01 18:24
Ah,au fait,Alex : toi qui sembles si bien connaître la sérigraphie du tandem Sokal-Schuiten (peut-être même la possèdes-tu,heureux homme !),c'était pas
l'époque de l'"Atelier du 9e Rêve",ça ?
J'ai un album paru sous ce label (ed. des Archers,je crois : je cite de mémoire)et ces 2 noms apparaissent au sommaire...
Serait-ce un "travail d'étudiants" de St-Luc...?
188. jean-paul - 25/06/01 17:43
Et bien grand merci,Alex,pour toutes ces infos : voilà qui est clair (si je puis dire,concernant ta grande connaissance de l'univers obscur)et on ne peut
plus précis.Je me précipiterai ce soir sur mon "Autour des Cités" pour admirer Marseille,version Renard et Schuiten !
Quant à l'autre sérigraphie,plus mystérieuse encore pour la plupart d'entre nous qui ne l'avons jamais vue,les spécialistes que sont Sylvain ou Philippe
Blampain la connaissent-ils et pourront-ils un jour nous permettre de la visualiser ? (sur la toile ou dans le journal,on peut rêver :o)))
Encore merci à toi,Alex.Et pour les prix pratiqués par "Brüsel",tu as sans doute raison,tu me sembles fréquenter cette librairie de manière bcp plus
assidue que moi !!
187. Alex - 25/06/01 13:54
J'oubliais de dire! La serigraphie que tu as vue Jean-paul chez Brusel est la depuis des mois! Ca ne part pas! Ca doit etre du a son prix totalement
surfait!
186. Alex - 25/06/01 13:52
La serigraphie Marseille est visible dans le splendide ouvrage "Schuiten & Peeters Autour des Cites Obscures" a la page 69. A ma connaissance, je n'ai
jamais vu un ouvrage qui publiait la serigraphie avec Sokal. Il s'agit d'une serigraphie 2 couleurs (noir + blanc) sur papier Ivoire. En avant plan, on a la
partie de Sokal, un chat dans le plus pur style des chats de Sokal. En arriere plan, il y a la partie de Schuiten. Il s'agit d'un personnage qui ressemble a
s'y meprendre au perso que l'on voit a la page 20 du guide des cites (cerremonie chronologico-astronomique). Il se tient debout et tient dans sa main un
livre avec un chat en couverture. Une tres belle serigraphie...
185. jean-paul - 25/06/01 13:16
Incroyable !! : je fouinais samedi dans un porte-documents où étaient rangées des sérigraphies en tous genres chez "Brüsel",librairie bien connue des
obscurophiles,quand je suis tombé (au figuré et presqu'au propre) sur une sérigraphie de Renard et Schuiten que je n'avais plus vue sur le marché
depuis...1983 !
A l'époque,je l'avais payée 5000,-FB et elle était vendue 24000,-FB.,avec la mention "collector !!" (je veux bien le croire)
Il y en a cependant 2,si je me réfère à la bibliogr. parue en fin de dossier du n° des Cahiers de la BD consacrés à Schuiten en 1986 que je n'ai JAMAIS
vues : il s'agit d'une sérig. co-signée et co-réalisée avec la complicité de Benoît Sokal et une autre intitulée "Marseille" et réalisée avec Renard à
nouveau.
Quelqu'un peut-il nous dire où les voir éventuellement (sites,magazines,...)?
Déjà merci à vous tous :o)
184. Sylvain - 23/06/01 21:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si je vous ai laissé avec l'impression que j'ai accaparé le journal du club, je m'en excuse. Je vous assure que telle n'est pas mon intention, bien au
contraire! J'ai simplement voulu "amorcer la pompe", en quelque sorte...
Je suis convaincu qu'il faut repartir le processus avant que trop de nos anciens Citoyens se perdent dans les limbes virtuels du Web, et c'est pourquoi
j'ai été un peu vite. De plus, nous aurons près de deux mille contacts potentiels quand la version américaine de Brüsel sortira dans quelques semaines,
car l'introduction comportera une liste de nos principaux sites. J'ai pensé qu'il fallait leur donner quelque chose à se mettre sous la dent!
Je le répète donc: toutes les soumissions sont les bienvenues, et j'espère que nous bâtirons le prochain numéro tous ensembles.
183. Alex - 21/06/01 15:35
Ho, j'imagine que comme cela ete fait pour "l'archiviste", cette nouvelle version de l'echo des cites comportera quelques modifications par rapport a
l'edition originale. Il parait que le premiere edition de l'echo des cites en Album geant ne contenait pas la totalite de ce que avait ete prepublie dans la
revue d'architecture dont j'ai oublie le nom.
182. Sylvain - 21/06/01 11:18 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si c'est vraiment le cas, alors les néophytes seront plus favorisés que nous. Je m'explique: les mordus que nous sommes ont certainement tous les
albums Obscurs. Si il n'y en a qu'un nouveau, il faudra réacheter quelque chose que l'on a déjà pour obtenir la prime...
181. Alex - 20/06/01 21:11
Non, non, non. J'ai du mal a croire que le nouvel album des cites obscures paraitra au mois d'Octobre de cette annee. Selon Philippe Blampain, lors de
la derniere petite reunion, il parait que Francois Schuiten n'a pas encore fini toutes les planches de cet album. Il en resterait un vingtaine. Il ne faut pas
l'esperer avant l'annee prochaine. Par contre, comme le dit Christophe, l'annonce pour la reedition de l'Echo des Cites et l'abum promo sur le docteur
Abraham est bel et bien faites sur le site officiel de Schuiten et Peeters: Urbicande.be. Cette annonce semble bien concrete et il est fort possible,
comme c'est souvent le cas qu'il y ait eu confusion entre cette reedition et le nouvel album.
180. kuri - 20/06/01 19:26 - (en réponse à : @geocities.com)
Donc en octobre en achetant le "nouvel" Echo des Cites et La Frontiere Invisible (ca fait 2!) on aura un bouquin hors serie plus L'Etrange Cas Du Dr
Abraham? Ca parait beaucoup. Le docteur et le hors-serie ne seraient-ils pas un seul et meme opuscule?
Pour le journal, merci a tous ceux qui y travaillent, donc surtout Sylvain (^_^) J'ai propose d'aider, et je suis toujours la.
Les Cites obscures se portent tres bien de ce cote-ci aussi!
179. Alex - 20/06/01 19:00
Pour en revenir au nombre d'exemplaires par an, 6 ou 4, je ne pense pas qu'une decision ferme ait ete prise. Moi je pensais qu'il eut ete sage de
commencer modestement par 4 et puis augmenter si le nombre d'articles arrive en suffisance. Mais si on veut 6, pourquoi pas? Je pense qu'il est en
tout cas necessaire de fixer ce nombre, les dates de parutions et les dates ultimes de remise des articles.
178. Alex - 20/06/01 17:37
Il y a en effet tout un tas de titre qui ont ete propose sur ce forum meme. Les voici: Luminas, Echos de Blossfeldstad, Brüsel et Samaris, Obscura
Caméra, Clair-Obscur, Camera Obscura, La Lumière et the light. Je propose neanmoins de ne pas passer tout de suite sur le site test EBBS parce que
justement, si je ne me trompe, il ne s'agit encore pour l'instant que d'un site tests. Attendons qu'Eilko nous donne le feu vert pour passer sur ce forum.
Sinon, s'il change quelque chose, il y a un risque de perte d'informations.
177. jean-paul - 20/06/01 12:29
Mais voilà un scoop particulièrement intéressant,Jean-Christophe !
Je n'ai rien entendu ni lu concernant cette info,mais sois sympa : tiens-nous au courant !
176. Christophe - 20/06/01 12:19 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
JC, il y a ce message :
Le 8 octobre Casterman publiera une nouvelle version de L'ECHO DES CITÉS, au format "Bibliothèque". A cette occasion sera édité un petit album
"prime", L'ÉTRANGE CAS DU DOCTEUR ABRAHAM, un récit complet paru autrefois dans "A suivre"...
sur www.urbicande.be...
175. Christophe - 20/06/01 12:15 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Il y a dans le forum d'ebbs la liste des propositions faites à ce sujet. On pourrait continuer la discution là, on reprend la liste, on en fait un sondage: quel
nom pour le journal ? et on vote... Démocratie et transparence ;-)
174. Jean-Christophe - 20/06/01 12:11
J'ai appris que "La frontière invisible" sortirait vers la mi-octobre et qu'à cette occasion Casterman offrirait, à l'achat de deux albums de FS & BP, un
bouquin hors série.
Quelqu'un a-t-il d'autres infos.
173. Sylvain - 20/06/01 00:02 - (en réponse à : sylvst@total.net)
N'avions-nous pas convenu de six parutions par an? Il est vrai qu'il serait certe plus facile d'en remplir quatre, mais il faudrait attendre plus longtemps.
En ce qui concerne le titre, il semble que Luminas ne fait pas l'unanimité. On a déjà mentionné Camera Obscura, y a-t-il d'autres suggestions?
172. Christophe - 19/06/01 21:26 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Ne pouvant pas être au four et au moulin avec le peu de temps libre que j'ai, permets-moi Sylvain de ne pas te proposer d'articles pour le moment
(super ce premier Luminas). Ceci dit, il me semble qu'ebbs possède maintenant la structure pour l'établissement du commité de rédaction , dans le
forum d'ebbs (je pense que l'endroit y est plus indiqué qu'ici pour en parler) j'ai posé une question à Eilko afin qu'il nous éclaire sur la manière la plus
judicieuse de profiter de ses instalations pour mettre la procédure de parution du journal en route, j'attends sa réponse.
171. Alex - 19/06/01 13:43 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Mais justement Sylvain, tu assumes le travail de redacteur en chef, de responsable de la mise en page, de journaliste, etc, presque a toi seul. Et tu
regrettes de faire tout ce travail seul! Peut-etre l'aide de quelques personnes pour la lecture et la mise en page serait-elle precieuse, ce qui etait l'idee
du comite de lecture. Et meme s'il n'y a pas eu foule pour se proposer, il y a quand meme eu quelques propositions. De plus, comme le dit Quentin, il
faut fixer des dates de parutions et les dates ultimes pour la reception des articles. Il suffit de prevenir, par exemple sur le nouveau portail d'Eilko, pour
la parution du JJ/MM/AAAA, faites-nous parvenir vos articles au plus tard le JJ/MM/AAAA (suffisament avant la date de parution bien sur!). Avec 4
parutions par an, je suis sur qu'il y aura suffisament d'article a chaque fois. Et puisque je parle des parutions, pourquoi ne pas prevoir les parutions les
15 decembre, 15 mars, 15 juin et 15 septembre. La parution du 15 decembre serait celle de Noel. Celle 15 septembre serait celle de la rentree et les
autres 2 parutions intermediaires.
170. Quentin - 19/06/01 06:54
Effectivement, il avait ete question de creer un comite de lecture. Mais lorsque personne ne se presse pour en faire partie, pas besoin d'elections. Tout
retombe sur les epaules d'une seule personne (ou de quelques unes).
Il avait aussi ete question d'un delai pour la soumission des articles et de dates fixes de parution (genre 4 fois par an). Bref, Sylvain, il n'y a aucun
besoin de s'impatienter et de se lamenter du manque d'articles. Il suffit peut-etre de fixer les regles du jeu, de donner une date limite pour l'envoi des
articles, et d'attendre qu'ils arrivent. Si tu devais te retrouver en charge de la redaction de 90% de chaque numero, cela n'aurait pas tellement de sens.
169. Sylvain - 18/06/01 23:46 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Notre problème, Alex, vient de ce que seul René a soumis un (excellent) article jusqu'ici! J'ai presque réussi à composer le reste des dix pages prévues
à moi tout seul, mais j'espère bien que je n'aurai pas à me taper ce travail pour le prochain numéro... A vos claviers, tas de fainéants!
La première édition de Luminas devrait paraître d'ici une semaine, si tout va bien.
168. cube - 18/06/01 14:10 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)
c malin sans l'adresse :) la voici encore sorry http://www.voelklinger-huette.org a+ co n°47
167. cube - 18/06/01 14:09 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)
boujour a tous rapidement en passant une petite adresse que j'ai découverte : un site industriel classé patrimoine mondial par l'unesco je crois, il me
rappelle un peu certain aspect du monde obscure (le cube et la roue) une fois sur le site cliqué sur RUNDGANG dans la colonne de gauche et laissé
défiler les images bonne découverte j'aimerais visiter cet été le site qui a l'air fantastique voilà ma petite contribution du jour :) co n°47
166. Alex - 18/06/01 13:58 - (en réponse à : alex.willem@win.be)
Ouf, lire toutes les interventions depuis mon depart a pris un certain temps.
Tout d'abords, toutes mes felicitations a Eilko et Sylvain. La premiere mouture du journal semble prometeuse. Le titre "Illuminas" me semble un peu
etrange a moi aussi. Je prefere "Le Clair-Obscur" comme il a ete propose plus bas. D'ailleurs, les traductions Neerlandaise et Anglaise de ce titre
sonnerait assez bien aussi: "Het Schijn-Donker" et "The Light and Shade". Le site test d'Eilko est tres tres bien aussi. Cette disposition me plait assez
bien et je n'y vois pas de complications. Peut-etre un look plus "obscure" serait plus chouette. Mais sans doute cela n'est pas facile.
En tout cas, je constate les choses ont bien avances durant mon absence et que Sylvain a pris la direction de journal. Je suis d'ailleurs un peu surpris
car il m'avait semble qu'il avait ete question de fonder un comite de lecture des articles qui aurait discute de la lecture et de la mise en page du journal.
Je pensais que les personnes desireuses d'ecrire des articles enveraient leur travail a ce comite et non a une personne unique!
Qu'en est-il donc en definitive?
165. Sylvain - 17/06/01 12:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je crois que nous t'en serions tous éternellement reconnaissant, Françis, si tu pouvais mettre la main sur ne serait-ce qu'un seul exemplaire de cette
publication! (De préférence, bien sûr, un numéro qui comporte un épisode de "La frontière invisible")
164. Francis - 17/06/01 10:27 - (en réponse à : A Julien)
Il semble difficile de trouver Error à Paris (je n'ai pas essayé, c'est une précision d'un français travaillant au Japon). Il propose d'essayer les librairies
japonaises à Paris (comme "Junku" 18 rue des Pyramides 75001) ou d'importation de manga ("Tonkam", 29, rue Keller 75011). Dès que j'aurai un peu
de temps, je passerai voir ces librairies et vous tiendrai au courant.
163. jean-paul - 15/06/01 14:15
Rebonjour à tous,
me revoici sur le web après 3 semaines d'absence !
Je constate avec grand plaisir qu'on a pas chômé ici : le club "new look" semble avancer sur de bonnes bases.
Ceci dit,il ne faudrait pas parler sur ce "sujet" que de cela,histoire de ne pas décourager les profanes ou les néophytes ou les nouveaux admirateurs des
C.O. ou,tout simplement ceux ou celles qui,éventuellement ne sont pas de prime abord intéressés par l'existence de ce club.
J'ai vu mercredi,dans l'émission "Ushuaîa nature",sur TF1,un engin à faire pâlir d'envie notre ami Wappendorf : un aéroplume.
Description de l'engin,digne (déjà pour le nom,avouez...) de l'Encyclopédie des Transports... : il s'agit d'1 mini-dirigeable (exemplaire unique)gonflé à
l'hélium et éclairé "de l'intérieur" (pour illuminer les parois d'une grotte immense).La "nacelle" est un fourreau dans lequel on se glisse jusqu'aux
aisselles.Les bras du passager sont équipés de palmes spéciales qu'il actionne comme s'il se mouvait dans l'élément liquide.Superbe et impressionnant
!!
Quel dommage que cette émission ne soit jamais rediffusée,je l'aurais vivement recommandée à monsieur Wappendorf !! :o))
162. Eilko - 14/06/01 13:49 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Quentin, no problem... concerning your own left window: your site will never been publish within the frame of EBBS.net. So "my" left window will never
been shown next to yours. If I did that I would change your site and that's against my idea to have your site (and all the others) independend of
EBBS.net.
161. Quentin - 14/06/01 12:26
Very quickly: sorry if I sound too harsh - I have never been good in diplomacy.
For the left menu, if it stays there while you look on my site, you will have two left menu (ebbs' and mine), and not much place left for looking at the
pictures. This is just an example showing that ti is better to have the menu on top (or bottom)than on the left.
I don't really understand the only "one topic for all topics" on BD paradisio. It's just that BD paradisio is easy to understand for a neophyte, while EBBS,
frankly speaking, I did not understand how it worked and I gave up after 5 minutes. I know, I should have tried more, but I am sitting in an internet cafe in
Sarawak :-)))
160. Eilko - 13/06/01 17:56 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Maybe my ideas are too ambitious, but they are based on my own needs and the stories I hear from you.
First the forum:
you don't need to register to post messages, as Christophe pointed out everybody can write. But if you do that often or want more than just posting
message you should register. Is registering complicated? Not at all... enter name, nickname and emailaddress and you are ready. Logon once with
password and nickname and you don't have to worry about anything any more. These things are remembered and so you can write using your own
name, but you also know what you haven't read since the last time you saw the page, people can see you're online to invite you in a chat, etc.
Second is the forum complicated? Yes, more complicated than bdparadisio. That's cos you use ONE topic at bdparadisio for all your topics. Compare
bdparadiso with test ebbs and decide then again what is more complicated. And then compare test ebbs with bdparadisio and decide again. And people
not all the extras you have asked for.
That's for now about the forum... :-)
The links to the left: we can change that, but why? It gives the user directely access to other areas of interest without going to main menu and back.
Makes it easy for the user to see that there is more than just a forum. But many other interesting things about the obscure cities.
I think people will use the system cos they can adapt the system to their needs. If you think I am wrong, please explain to me why.
159. Francis - 13/06/01 15:06
Je
viens
de
trouver
ça
dans
une
interview
de
Frank
(l'auteur
de
"Broussaille"
et
"Zoo").
Voici
l'adresse
:
http://www.asuivre.com/numeros/004/asuivre.asp?path=/numeros/004/BD/dossiers/frank/q4.asp -------------------------------------------------------------- Et à
propos de Bruxelles, c'est un de mes projets de faire mon Brüsel à moi, celui de Schuiten m'ayant quelque peu frustré... Un projet autour du caractère
de la ville, que je verrais nettement plus chaud.
158. Christophe - 13/06/01 12:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Sans doute un peu d'explication serait nécessaire. Quentin, un forum similaire à ce forum-ci existe en EBBS avec exatement les même fonctionalités, il
y est possible d'y introduire des message annonyme, il n'est pas nécessaire d'avoir un password pour introduire un message, mais si tu t'es donné la
peine de t'enregistrer (5 minutes seulement et gratos), tu n'auras plus à inscrire ton nom et ton adresse e-meil lors d'introductions de messages dans le
forum. De plus,quand tu vois un message signé christophe dans le forum, tu peux être sûr que ce n'est pas caligari qui joue avec tes pieds :-)
Pour sythétiser, il y a à mon avis trois solutions:
- Soit on jete le gands et on arrête la construction du club, on se restreint au forum de BDParadisio comme seul lien.
- Soit on propose autre chose.
- Soit on s'y met avec les structures proposées (quitte à proposer des modifications )
Qu'en pensez-vous?
157. Sylvain - 13/06/01 12:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
I find you perhaps a bit harsh, Quentin. While it is true that Eilko's site is a bit complex, it also has several useful features. All it needs is a bit of a
cleanup!
Je te trouve bien sévère, Quentin. Il est vrai que le site d'Eilko est un peu compliqué, mais il comporte tout de même plusieurs fonctions utiles. Tout ce
dont il a besoin, c'est d'un petit ménage!
156. quentin - 13/06/01 09:34
I think that the forum as it is on EBBS is too confusing and too complicated. It is very different from BDparadisio, which is the best I know so far (easy to
create a subject, easy to read it - with the last intervention on top of what you read, and putting the subject on top of the list). The thing with the smileys
are nice, but it is just the whole process whic is complicated (and it seems that you need a password to put a message on the forum? Or I am wrong?)
One thing which annoys me quite a lot is that you always have the left menu which stays there wherever you are in ebbs. I would prefer to have it on top
(a bit like BDparadisio, again), or disappear it completely once you are in a sub-area of the site (with a home button somewhere) rather than always on
the left. As it is now, it takes a lot of place and is not very useful.
Last thing, it seems that you want to develop something like an integrated portal, Eilko, with membership, password, e-mail account, etc. It is very
ambitious, but is it going to be used as such? And isn't it going to deter people from mailing mesages if they have to be a member and have a
password? (on the other hand, if you have that, you probably don't need to moderate discussions...)
I think that the question is: why make it complicated when you can make it simple? I believe that the mnore complicated it is, the more it will scare
people away. The simpler it is, the more user-friendly it will be (I think that this is what makes BDparadisio so succesfull). At the moment, I find
test.ebbs.nl too complicated, and I don't really feel like wanting to spend time finding how it works.
155. Sylvain - 12/06/01 23:53 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'attend ton article avec impatience, René, car je suis vraiment en mal de copie!
154. René - 12/06/01 21:27
Merci pour ces explications. Je pensais à quelque chose comme "Echos de Blossfeldtstad, Brüsel et Samaris" :-))))
Sur ce je parts en vacances, travaillez bien. En guise d'encouragements je vais essayer d'envoyer un premier article à Sylvain juste avant mon départ.
A bientôt, mi-juillet ;-)
153. Eilko - 12/06/01 17:27 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Way back in 1990 when I started a bulletin board service (for those not familiar with old-technology: a bulletin board service (BBS) is a computer were
people can dial-in directely with computer and modem. People can download files or leave messages to other people. Most BBS were connected in offline networks to exchange once a day the message. So you could write messages to people in e.g. Canada, but that takes you about 4 days.) My BBS
needed a name, and I have never been very creative so I decided to name it EBbs... Eilko Bronsema/Bulletin Board Service, or just EBBS. When
internet came available for more than only academic people I used also EBBS in the addresses and since then EBBS has been covering all my "online"
activities.
So it is just a name.. I have been thinking about choosing a good domain name for the Obscure Cities stuff. http://www.alta-plan.net is nice, but I like
www.obscure.net too(sadly not available). Besides, if you change the domain name it takes again about two years before the name is again well known
all over the internet. But if somebody has a good idea for a domain name let me know, I am always open for ideas...
152. Sylvain - 12/06/01 11:29 - (en réponse à : sylvst@total.net)
"E" pour "Eilko" et "B" pour "Bronsema" (le nom de notre hôte Web), mais je ne suis pas certain pour les deux autres lettres.
151. René - 11/06/01 22:53
Une question un peu bébête mais... Ca veut dire quoi au juste EBBS ?
150. Christophe - 11/06/01 12:39 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Permettez-moi de vous faire part de mon point de vue sur les divers sujets du jours:
- L'inconvénient du forum de bdparadisio c'est qu'on ne peut pas discuter de 5 sujets en paralèlle. L'inconvénient d'autres forum c'est son hyper
arborescence, avec des tas de reply de reply de ... L'aventage du forum ebbs c'est qu'il permet des discussions en paralèlle (on peu ouvrir autant de
sujet spécifique qu'on veut) mais en continu, sans arborescence. Ici sur bdparadisio, on peut ouvrir autant de sujet sur la BD qu'on veut. Mais c'est
difficil à tenir 15 sujets sur la série des Cités. C'est ce qu'on propose de faire sur ebbs.
-Le future site d'ebbs accessible en test est en effet assez complexe. Mais à mon sens, il est cohérent (excepté qq erreur) et il correspond à un besoin.
Il intègre en un tout: un forum, un chat, des publications d'info principalement. Et c'est ce qu'on cherchait. Et si il est vide, cela ne dépend que de nous
de le remplir. Eilko est prêt pour déléger à qui veut cette fonction. J'ai testé le chat avec Eilko ce WE et c'est un outil réellement util, cela nous a
économisé de long échanges de mails.
Encore une fois ce future ebbs n'est pour le moment disponible qu'en test donc encore perfectible.
Let me explain my point of view on discussed subject:
- The inconvenient of the forum of bdparadisio is that we can't discuss about 5 subjets in paralelle. The inconvenient of other forums is its hyper
arborescence, with too much reply of reply of ... The adventage of the forum ebbs is that that allow discussions in paralèlle (we can open as much
specific subjets as we want) but in one line, without arborescence. Here in bdparadisio, we can open as much comics subjects as we like. But it would
be difficult to hold 15 subjets on the Citees subjects. That's exactly what propose ebbs.
-The future site of ebbs accessible in test is indeed complexe. But i think that it is coherent (except some bugs) and it fulfills our needs. It make the
integration in one of a forum, a chat and publications of info principaly. And that's wat we searched. And if it is empty, it is our duty to fill it. Eilko is ready
to delegate this function to who wants. I tested the chat whith Eilko this WE and this tool was realy useful, we didn't wasted our time with mail
conversations.
Again, this future ebbs is only in test mode, so, perfectible.
149. Jean-Christophe - 11/06/01 07:37
A Christophe,
Je n'ai pas de contacts particuliers dans le monde des expos, j'ai quelques idées de prospection mais comme je suis un peu mal à l'aise par rapport à
ce qui est souhaitable de faire ou pas, je stagne un peu. Ceci dit, vu le peu de réactions face à ce projet il faudrait peut être envisagé autre chose qu'une
expo pour cet anniversaire, si finalement on décide de le fêter.
148. Julien M. - 10/06/01 14:38 - (en réponse à : En attendant des reponses sur la Bibliothèque)
J'ai recut une invitation pour "Un vernissage pas comme les autres" (et je ne sais comment elle est arrivée au juste chez moi). Mais je suis dans
l'impossibilité de m'y rendre avec grand regret.
J'offre donc à tout citoyen, pouvant ce rendre à Charleroi en Belgique le 14 juin, mon invitation au vernissage de l'exposition "Lumières et noir&blanc"
avec du Jazz au Musée des Beaux-Arts.
Me contacter rapidement.
julien.mor1@voila.fr
147. Eilko - 10/06/01 10:33 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
The forum can be adjusted to one area only. No problem. The idea of using more topics in that one area was asked for at the meeting in Brussels. The
Bdparadisio forum was too confusing if you want to talk about more topics at once. So there is now one area at test.ebbs.nl: the general area where
people can add their topics. If this is not what you want let me know.
I created one extra area for the script writing. Cos I think it is something special you don't want to mix up in the general discussions. You may want a
different policy for that forum too, e.g. only registered users to make sure the discussion isn't influenced by anonymous messages with any relevant
content. But as I said if I am wrong let me know. The forum is quite flexible to change to your ideas.
Quentin wrote that he doesn't understand my ideas so maybe I should try to write them down:
The idea of test.ebbs.nl is to make a frontpage for ebbs.net. I will add a prominent part to link to the other independend sites of ebbs.net (like I always
did). But I want to add more. I want this part to cover some general things about the obscure cities. Like: weblinks to obscure related sites, a forum, a
chat, etc. Thnings you should not divided over the several independed sites. So the weblinks of www.ebbs.net/schuiten and
club.schuiten.peeters.ebbs.net can be removed and put on this page. The chat and forum are clear I think, you should not have two forums (or more) on
the independ sites.
The same for news items. There is news on The Light, news on Lumiere, etc. I would like to bring all those news to the frontpage so everybody can read
all the news when it is available.
This is in short what I want to build. If this is not something you like, let me know :-)
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146. Quentin - 10/06/01 08:44
I agree with Sylvain that we should not have different areas in the forum. Only one area is enough, with as many topics as people wish to create (just
like in BDParadisio. The success of BDparadisio proves that it works well)
Otherwise, I find the layout of the test.ebbs.nl confusing. There are too many categories proposed, while the site is still quite empty and relying on
different and independant sites. I preferred the old way of presenting ebbs (one page with different sites/directions which one could chose. The
newspaper could be an extra link. But on the other hand, I am not sure that I understand your vision, Eilko. May be you are thinking of something which I
don't understand yet. May be the system should be tried to be sure whether it works or not. But if it does not, you will have wasted a lot of time working
on it...
145. blampain.philippe@brutele.be - 09/06/01 17:18 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Je m'en vais en vacances les discussions sont bien animées, le LC2 est toujours disponible au même prix sur le même compte.
Je reviens le 28 juin.
Bien à vous
CC 88
144. Sylvain - 09/06/01 12:27 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Eilko, je vais être franc: je déteste les forums qui morcellent les interventions selon le sujet discuté. C'et comme si, dans une réunion de famille, on
obligeait les gens à aller dans une pièce différente selon qu'ils veulent parler du temps, du travail ou de la dernière partie de foot!
Eilko, I'll be frank: I HATE those forums that break down interventions according to topic. Imagine a family reunion where people would be forced to
change room depending if they want to talk about the weather, their work or the last football game!
143. Eilko - 09/06/01 10:30 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
I have been away from this forum for some time but I have read all the messages by now. Don't worry about writing in French I use a translation service
to help me understand your messages. I would like to comment on the newsletter proposals:
making a newsletter on the web is very hard. I tried with The Light but it takes a lot of time to get a reasonable result. programs like Quark Express or
even Ms Publisher make better results. So a printed version will always look better. We should not try to do both. Another reason why you should not
make a newsletter on the internet is because of actuality. Cos it takes a lot of work to make the newsletter you can't be very actual.
So I propose the following:
make a news system where people can add their stories and after been verified by moderators/redaction published on the internet. (pro: fast and actual).
The make a printable newsletter (e.g. with PDF) and use the online articles and maybe articles specially written for the newsletter. The newsletter can be
announced in the newssystem and downloaded/printed by everyone.
I have been working on a new portal the last days and it is getting stable enough to release. As Sylvain said it is a container for your input! What is in the
portal:
- membership system. you can register for free so the portal can remember: when you were last there (to know what messages you should still read), to
receive personal messages, to comment on articles and write in the forum. If everybody register you have also a list of web adresses, email addresses
and even ICQ, IM or Yahoo chat addresses. Always a way to be in contact with your fellow fans.
- news, can be submitted and after a review of a redaction published. Several categories are available. People can search the news, add comments to
articles.
- poll, get interaction with the others, ask their ideas. People can vote and add comments to the poll.
- weblinks, a system where we can add our links of the obscure cities. People can add links themselves. The place for all the links related to the obscure
cities.
- downloads, download files like newsletters, or maybe other files you would like to publish
- chat, online chatting with the others. discuss stuff in realtime.
- reviews and special section. Want to review a book, a website, an exhibition. You can do that here. Also special articles like a scientific story about the
cube can be published in the special articles sections.
- a forum. The forum has several areas so you can have a general discussion like here and one about the script of the new album, or a new project for
the club. In each area you can discuss several topics. Messages are shown like here in "flat" way, not threaded. Gives you the opportunity to discuss
several topics the same time without getting lost in the messages. Registered users will be able to see what they haven't read yet.
- FAQ, proposed here before.
- some other things like guestbook, online comics, memberlist, send a message to a friend to point to an article in the portal
- a backoffice for people who want to exchange documents.
I would like to invite you all to http://test.ebbs.nl/ and take a look.
Remember: this is an empty container, it has to be filled by you. I need people to review, write news, announce updates of sites, fill the weblinks, fill the
FAQ, be moderator, write in the forums, be redaction, etc. This will be a success if YOU make it a success. So let me know your comments so I can
adjust the container to your ideas.
Regards,
Eilko
142. René - 08/06/01 21:47
Oui oui, bien aussi, et je dirais même "Obscura Caméra", ça sonne mieu non ?
141. kuri - 08/06/01 21:30 - (en réponse à : @geocities.com)
"Clair-Obscur" est joli. Est-ce que le mot francais n'est pas utilise en anglais en parlant de peinture?
Sinon, "Camera Obscura" me plait bien comme nom. Un piece obscure ou un petit trou permet de projeter une image du monde de l'autre coté...
140. Christophe - 08/06/01 21:19 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour la bibliothèque, mes quelques livres seront également disponibles aux même conditions.
Pour l'anniversaire, jean-christophe, tu me prends au dépourvu. As-tu des relations dans le monde des galeries d'expositions et celle du mécénat? Je
crains de n'être de peu d'utilité dans ce domaine.
139. Jean-Christophe - 08/06/01 10:30
Pour ce qui est de la bibliothèque, je suis disposé à faire partie des deux dernières catégories, à savoir : faire des copies de ce qui intéresse les lecteurs
et proposer une consultation de mon humble bibliothèque à domicile.
A la personne qui s'occupe de la boutique, l'article anciennement dénommé LC2 est-il encore disponible? Si oui, quelle procédure dois-je suivre pour le
paiement ?
138. René - 07/06/01 21:00
J'ai une idée de titre pour le journal du club :
De même qu'il existe le Soir en Belgique, le Matin de Paris, la Lumière, je propose "le Clair-Obscur". Malheureusement je ne pense pas que ça
donnerait grand chose dans les autres langues (?)
137. Préavis de construction de la sale interurbaine - 07/06/01 19:46 - (en réponse à : L'espace Bibliothèque)
La Bibliothèque est un lieu où les citoyens peuvent emprunter des livres figurants dans la liste de livres disponibles au prêt. Cette dernière sera d'autant
plus variées que vos dons seront généreux. C'est pourquoi pour y accéder, le citoyen doit s'engager à mettre un (ou des !) livre(s)au prêt (sous quelque
forme que ce soit).
Pour compléter cette première liste, la liste des livres recherchés permet de voir les livres susceptibles d'intéresser la Bibliothèque. Celle ci pouvant
évidament être enrichie par proposition et justification car chacun sait que trop nombreux sont les livres.
Aucune modalité de prêt n'est nécessaire, cet espace n'étant qu'un point de contact entre un propriétaire et un emprunteur, la Bibliothèque ce dégage
de toute responsabilité en cas de litiges.
Tout fois plusieur catégories de livres sont proposées et à préciser lors de la mise au prêt :
- I. Livres dont les propriétaire accepte la consultation extérieur
-I.1. propriétaire acceptant de l'envoyer par la poste
-I.1. propriétaire acceptant de le prêter de main en main
-I.1. propriétaire acceptant de faire des photocopies (à la charge ou non de l'emprunteur, à voir par mail)
-II. Livres dont le propriétaire accepte la consultation chez lui
Ces catégories pouvant être combinable ou non au choix du propriétaire.
Voila ma proposition pour le projet Bibliothèque. Celle-ci ne ce construira pas en un jour, c'est pourquoi toutes propositions, aussi bien en conseils qu'en
main forte, m'intéresse.
Et avant tout, des personnes sont-elles intérésser par un tel projet en temps que futur(e)s utilisateur(e)s ?
136. Julien M. - 07/06/01 19:23
Merci Francis, mais où peut-on trouver cet Error ?
135. Francis - 07/06/01 15:38
Je transmets un message paru sur le forum BD FRAB et qui nous concerne directement. Il s'agit de la parution du numéro 1 du magazine d'Error, qui
contient, entre autre : ---------------------------------- C'est aussi la première apparition au Japon de Frédéric Bézian (qui signe "Clown", une histoire originale
en 16 pages couleurs) et de Schuiten et Peeters, qui publient en épisodes dans Error, et en exclusivité mondiale, le prochain album des Cités obscures
"la Frontière invisible". À noter que les traductions de ces deux BD sont réalisées par Kaoru Sekizumi et Frédéric Boilet.
134. Sylvain - 07/06/01 13:22 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci, Théo, pour cet excellent résumé. En ce qui concerne le journal, je précise que je n'ai pas l'intention de m'en taper la rédaction à moi tout seul!
Envoyez-moi des articles!
Je crois qu'une dizaine de pages format A4/lettre par numéro sera raisonable. La langue de base est le français, avec une bonne place réservée à
l'anglais. Vous pouvez également soumettre en néerlandais ou en allemand, mais le nombre de lecteurs potentiels dans ces langues est pour l'instant
plus restreint.
Regarding the mewsletter, I do not intend to write it all by myself, so please do submit articles! French will be the core language, with a large proportion
devoted to English. You can also submit in Dutch or German, but our potential readers in those languages are currently much fewer. I think that about
ten A4/letter size pages per issue will be a reasonable target.
133. theo - 07/06/01 11:12
Afin de ne pas perdre le fil de nos geniales idees, voici un petit resume non exhaustif des projets. J'espere que la liste pourra etre remise a jour
regulierement et que chacun sera en mesure de se tenir ses engagements !

Un journal, c'est le theme central des debats pour le moment.
Projet anime par Sylvain sylvst@total.net, soutenu par eilko eilko@ebbs.net
Avec le concours de Rene (message 136406 du 06/06), Christophe christophe_compere@yahoo.com (message, 136244 du 05/06), JeanChristophe (messages, 135322 du 01/06 et 134992 du 31/05), Cube ramette@village.uunet.be (message 135526 du 02/06), Kuri
kuri@geocities.com (message 1349396 du 30/05), Theo theo@tpo.freesurf.fr (message 135468 du 01/06)
Une bibliotheque obscure pour les membres.
Projet anime par Julien julien.morl@voila.fr (message 134798 du 30/05)
Une "vraie" publication scientifique.
Projet anime par Quentin quentin.gausset@anthro.ku.dk (message 135557 du 02/06)
Une EXPO pour feter les 20 ans des CO.
Projet anime par Jean-Cristophe (message 136445 du 07/06)
Details concernant l'organisation generale
Nicolas moonrydr@club-internet.fr (messages 135513 et 135305 du 01/06), Christophe christophe_compere@yahoo.com (messages 135364
du 01/06 et 134838 du 30/05), Alex Alex (message 135063 du 31/05), Theo theo@tpo.freesurf.fr (message 135468 du 01/06)

132. Jean-Christophe - 07/06/01 08:21
Concernant l'organisation d'un événement ,pour les vingt ans des C.O., je pense que l'organiation d'une expo temporaire est quelque chose qui
m'intéresse beaucoup, bien qu'ayant aucune expérience dans le domaine. Il est hors de question de préparer quelque chose comme l'expo Bédébu sur
Jodorowsky qui se tient actuellement à Mons. Mes prétentions sont bien plus modestes car nous n'avons ni les moyens ni le temps (un an
maximum)d'organiser un événement de cette ampleur. Je pensais plus à une rétrospective que le club ferait en utilisant le matériel possédé par les
membres du club qui seraient disposés à les prêter pour une expo (en ayant bien entendu toutes les garanties contre le vol et/ou toutes détériorations).
Je pensais donc présenter chaque album par ordre chronoloqique en faisant graviter autour d'eux "toutes" les déclinaisons (ex-libris, litho, sérigraphie,
plaque émaillée, dédicaces ...) qui ont été produites. Comme je l'ai déjà dit, je suis entièrement disposé à m'inpliquer dans ce projet, si il rencontre un
intérêt autre que le mien, je suis également disposé à faire des recherches pour un lieu d'expo et éventuellement du mécénat. Mais il faut connaître le
nombre d'objets que l'on pourrait exposer et surtout la philosophie à adopter quant à l'endroit de l'expo et le mécénat éventuel. Encore faut-il que ce
projet rencontre un écho auprès des citoyens obscurs.
A bon entendeur ...
131. Sylvain - 07/06/01 02:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le problème avec les polices de caractères, c'est qu'elles doivent résider dans l'ordinateur de la personne qui consulte le site Web. J'en ai de très
belles, genre Art Nouveau par exemple, mais elles ne sont pas courantes. Vos ordinateurs respectifs utilisent la police qui se rapproche le plus de
l'original, mais ce n'est qu'approximatif. C'est la raison pour laquelle la plupart des sites se ressemblent, il n'y a qu'un nombre limité de caractères
standards. Le même problème se présente d'ailleurs pour la version PDF.
130. René - 06/06/01 21:31
Visite de Illuminas : Bonne ambiance générale. Bonne proportions photos/dessins/textes. Il faudrait trouver une police un peu spéciale, au moins pour
les titres (mais je ne sais pas si c'est informatiquement appllicable à tous). Comme Quentin je cherche un autre titre... Est-ce qu'il serait bon d'avoir tout
en bilingue ou choix de langue (mais peut-être que ça demande trop de boulot)? Je n'ai pas essayé d'imprimer (honte sur moi) (l'encre est chère,
comme dirait Sainclair !)
Par ailleurs je propose une série d'articles sur un hypotétique passage (documents à l'appui) effectué par un habitant du monde clair, avec reconstitution
de sa possible histoire à partir de ces documents.
Message à Eilko : Sorry, I don't forget you but it's too hard for me to translate my messages :-)
129. Sylvain - 06/06/01 00:07 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Nous en sommes encore au stade des tests techniques pour le journal. Les règles sont encore à définir, mais je suggère qu'elles soient aussi peu
contraignantes que possible. Un article devrait être accepté du moment qu'il soit relié aux Cités Obscures et ne leur fasse pas injure. En ce qui concerne
l'adresse où soumettre les dits articles, cela reste encore à déterminer aussi, mais la mienne ou celle d'Eilko feront l'affaire pour le moment.
128. Christophe - 05/06/01 21:32 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En ce qui conserne les articles, est-ce-que la rédaction du journal 'La Lumière' accepterait qu'on utilise son adresse (redaction@ebbs.net) pour
réceptionner les articles envoyés par les reporters de part le monde ? Cela simplifierait considérablement la procédure: il suffirait de créer son article
sous un format préétabli qu'on enverrait en pièce attaché à un mail à la rédaction .
En ce qui conserne les 20 ans de la découverte du monde des Cités, que je sache, rien n'a encore été défini. Donc si tu veux prendre le projet en
charge, ya pas de problème. Si tu as des propositions, elle sont les bienvenues.
En ce qui conserne les règles, j'aimerais également les connaitre, je les ai cherchées vainement et il faut bien l'admettre, je ne les ai pas trouvées. Il me
semble qu'il vaut mieux les créer nous même. Vas-y, proposes car tu risques d'attendre encore longtemps sinon.
Concerning the articles, can the redaction of the newspaper 'The Light' accept to use its mail adress (redaction@ebbs.net) to receive the articles sent
from all around the world by the reporters ? That would simplify the process: Just create the article with a specific format and send it attached to the mail
to the reaction .
Concerning the 20 ans of the discovery of the obscure world, as far as i know, nothing is defined. So if you want to take the project, there is no problem.
If you have proposals, they are welcome.
Concerning the rules, i would like to know them also, i searched them and must admit, i didn't found them. It seems that we should create them by
ourselve. So, make your proposal if you don't want to wait too long.
127. Jean-Christophe - 05/06/01 13:25
Je viens de visionner le nouveau journal et franchement je suis très agréablement surpris. Je dois dire que lorsque Quentin parlait d'un journal
"électronique", j'étais assez méfiant et un peu déçu mais là, c'est pas mal du tout et même plus. J'espère pouvoir, à l'occasion rédiger un arcticle ou
l'autre, mais, à qui l'envoyer, quand, comment ? en ce qui concerne le vingtième anniversaire des C.O., est-il prévu quelque chose ou peut-on se lancer
dans la préparation de cet événement ? Dans ce cas quelles sont les règles à respecter ? Je suis prêt à m'investir très sérieusement dans un projet
mais j'aimerais connaître les règles du jeu.
126. Sylvain - 05/06/01 12:05 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Désolé, j'ai fait une petite omission. Le journal test est à http://club.schuiten.peeters.ebbs.net/luminas/volume1010.htm .
125. Sylvain - 05/06/01 12:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le test pour le nouveau journal est à http://club.schuiten.peeters.ebbs/luminas/volume1010.htm .
Je vous préviens, ça change constamment! J'ai déjà eu des commentaires comme quoi les pages ne s'impriment pas très bien, apparemment c'est dû
aux différents paramètres des diverses imprimantes. Eilko m'aide en ce moment à convertir en format PDF, plus standard.
Aucun problème pour changer le titre, ou quoi que soit d'autre. Comme je l'ai mentionné, c'est très expérimental.
124. quentin - 05/06/01 04:03
Il faudrait vraiment mettre sur ce site les adresses de tous les essais qui sont en train d'etre discuttes afin que tout le monde puisse suivre ce qui se
passe et faire des remarques constructives.
Il y a le nouveau portail d'Eilko a l'adresse suivante: http://test.ebbs.nl
Et puis il y a l'essai de Slyvain (j'ai deja perdu l'adresse mais Sylvain se chargera sans doute de vous la donner).
J'aime beaucoup le format du journal propose par Sylvain. Ca a beaucoup d'allure. Je n'aime cependant pas tellement le nom (Illuminas). Ca fait trop
penser a illumines, ce que nous ne sommes pas (pas moi en tout cas). Pourquoi pas luminas? Ca a l'avantage de n'etre ni du francais ni de l'anglais
(c'est donc meilleur que "The light")
Et puis je suppose que la liste des noms du comite de redaction n'est qu'un exemple, car je ne crois pas que j'en ferai partie (ou alors il faudra qu'on
discute des conditions).
Je discuterai du portail d'Eilko plus tard
A bientot,
Quentin
123. René - 04/06/01 23:16
Ha la la je comprend Cc88, c'est vraiment pour moi l'angoisse de l'écran blanc...
122. Sylvain - 04/06/01 11:41 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je peux vous dire que les choses vont déjà bon train! Eilko a mis en place un site test extrèmement animé et interactif, et mes premières expériences
de journal imprimable sont prometteuses. Dans les deux cas, il ne s'agit toutefois que de contenants, nous aurons besoin de vous tous pour un contenu.
A vos claviers, mesdames et messieurs les obscurophiles!
En ce qui concerne le vingtième anniversaire de la première parution des Murailles de Samaris, vous vous êtes bien sûr tous rendu compte que je me
suis fourvoyé dans mes rapports temporels, et que c'est en fait pour l'an prochain. Nous avons encore douze mois pour nous préparer...
121. Quentin - 02/06/01 08:43
Bonjour (de Malaisie cette fois), juste 2 choses:
1) Il est tres important de dire qu'un journal electronique n'est pas incompatible avec une version papier. Libre a chacun de se l'imprimer soi-meme.
C'est a la portee de tout le monde aujourd'hui.
2) Je suis tres content de voir les reactions nombreuses et les propositions de chacun. Je ne suis quant a moi pas en mesure de prendre de grandes
responsabilites car je voyage beaucoup (je serai hors d'Europe pendant 2 tiers de l'annee qui vient), mais s'il manque d'articles ou de projets, il y en a
un qui me tient fort a coeur. C'est celui de creer un "Journal des sciences obscures", afin d'analyser scientifiquement ce monde a la fois si proche et si
different. Je pensais a creer un VRAI journal scientifique, avec cote ISSN enregistree et internationalement reconnue, avec des articles qui seraient
revus par des pairs scientifiques (des vrais), et un comite de redaction qui ne selectionnerait que les articles les plus serieux. Bien entendu, toutes les
sciences seraient concernees, (biologie pour la faune et la flore obscure, physique et chimie pour les problemes temporels, anthropologie, histoire,
histoire de l'art, architecture, philosophie, etc.). Bref, un truc un peu sur le modele du colloque qui a debouche sur la redaction d'As Cidades Visiveis. On
pourrait d'ailleurs organiser une vraie conference sur les sciences obscures. On pourrait sans doute sortir un numero par an (pas beaucoup plus car je
doute qu'il y ait beaucoup d'articles, et car le processus de "peer review" prendrait beaucoup de temps). Le journal pourrait etre un appendice de journal
du club. Voila la modeste contribution que je proposerais. Mais a moins que certains d'entre vous ne prennent la balle au bond et veuillent s'investir
dedans, je ne commencerais que l'annee prochaine, quand j'aurais un peu plus de temps.
120. cube - 02/06/01 00:37 - (en réponse à : ramette@village.uunet.be)
c'est très surpris que j'ai appris LA nouvelle je ne m’étais plus connecté sur ce forum depuis un mois.
tout d'abord merci a tous ceux qui ce sont investi dans l’asbl passée depuis Florence.
Dommage que l’on ne puisse continuer sous cette forme.
Peut être la technologie viendra a notre secours, …
je demanderais à Philippe de bien vouloir avertir tout le monde par simple lettre, car un certain nombre ne sont peut être pas encore au courant….si je
peux me permettre c’est la moindre des chose juste après avoir payé la cotisation….
La grande qualité du travail de Philippe n’est pas a remettre en question, peut être trop enthousiaste, je vais avouer que personnellement je me perdais
dans le foisonnement d’événements futur…
Une des chose qui m’a fait m’inscrire au cités dès la création est d’être au courant de ce qui gravitait autour des cités, comme rassembler un maximum
de pièces d’un puzzle…pour saisir au mieux la complexité du monde obscure...
Je crois qu’il faudrait redémarrer de là que l’on puisse s’avoir (avec l’aide des auteurs) ce qui se passe, ce qu’ils font, leurs recherches…les
événements…
La forme est simple revenons au début pour l’exemple…le web aide, le mail, ou une simple page photocopiée de quoi se tenir au courant de manière «
privilégié » par rapport à un lecteur peu attentif au monde obscure.
Pour terminer j’ai voudrais vous proposer mon aide dans l’élaboration d’un projet commun peut être par une analyse architecturale sur les cités dans
des articles ou commentaires.
Je l’ai déjà fais par « l’éléphant de Paris » envoyé à Sylvain, il faudrait d’ailleurs que je lui donne un autre document pour sont remarquable dictionnaire
(qui mériterait une petite publication)
Voilà ce que je voulais dire…c’est un peu décousu car spontané….
Pour terminer je voudrais dire un dernier mot pour Philippe…. « pas facile de vouloir passé dans l’autre monde, mais c’est bien de l’avoir tenté et de
nous avoir fait participer à ton expérience….reste encore longtemps avec nous »
CO n°47
119. nicolas - 01/06/01 23:00 - (en réponse à : moonrydr@club-internet.fr)
Depuis mon post, j'ai lu vos commentaires avec attention. Je retiens tout particulièrement celui de Theo : il est en effet nécessaire de responsabiliser
chaque personne à chaque étape. En gros, 1/ un Responsable du Comité Central devrait etre chargé de récupérer les suggestions ; pour cela, il doit
récupérer tout ce qui existe et DIFFUSER à chacun les propositions ; 2/ Les emetteurs de chaque suggestion doivent ensuite décider s'ils sont prêts à
assumer la réalisation de leur suggestion. Si non, elle doit être proposé à d'autres, qui pourraient être intéressés. 3/ Ensuite, une "équipe" doit être
constituée autour de la personne qui a choisi de réaliser la suggestion. Celle ci décidera des moyens, des délais et des coûts de réalisation et fera une
annonce collective. Comme ça, les gens seront informés et sauront à quoi s'attendre. A mon avis, il est indispensable dans l'ordre de RASSEMBLER
(les suggestions), ensuite de DIFFUSER (aux personnes de ce forum), puis de RETENIR et de PROPOSER (les meilleures suggestions, de VALIDER
(celles qui ont été retenues) et d'ASSISTER (les "chefs de projets" à la réalisation. Je sens que l'on progresse....
118. X off - 01/06/01 19:45 - (en réponse à : cforget@jetform.com)
Est-ce que quelqu'un compte les intervenants sur ce forum? Le message sur la liste de domeus demande de se connecter et laisser un message. Que
tous ceux qui sont interesses le fasse! Pas de timide!
Cc 5357
117. kuri - 01/06/01 19:33 - (en réponse à : @geocities.com)
Ca a l'air de bien s'organiser! Sans tout arreter pour l'ete, c'est vrai que les grandes vacances peuvent reduire le nombre de participants... Pour info, je
serai la sans arret en juin, juillet et aout.
Philippe m'a vraiment mis l'eau a la bouche au sujet du tableau. Et de ce cote de l'Atlantique, je devrai attendre encore plus!!
116. Theo - 01/06/01 18:58 - (en réponse à : theo@tpo.freesurf.fr)
Je voudrais m'excuser d'intervenir si tard alors que la situation exige tant d'energie. Les discussions partent dans toutes les directions et c'est
formidable.
D'un point de vue personnel je peux vous assurer de mon entiere collaboration a une publication et je m'engage des a present a fournir un article par
parution quelle que soit la frequence. Je suis egalement pret a prendre des responsabilites accrues des que ma situation personnelle sera stabilisee.
Pour l'instant donc, je ne peux que vous assurer de ma participation totalement devouee a defaut d'une plus grande implication.
D'un point de vue general et etant donne que les idees fusent a toute allure il me semblerait bon que des volontaires prennent en charge la coordination
des projets a raison d'un coordonnateur (plus eventuellement quelques mains amies) par idee. Diviser, fragmenter et reponsabiliser les taches me
semblent le plus sur moyen d'eviter les erreurs du passe. La tache actuelle d'un coordonnateur devra etre simplement d'organiser les idees
independamment d'en prendre la charge eventuelle et devenir responsable lorsqu'elle sera mise en place. Je crois que le plus immediat est
effectivement, et de l'avis de tous, d'envisager un journal electronique par lequel pourraient se developper d'autres propositions plus ambitieuses. Il
serait possible de proceder par etapes:
- mise en place du premier numero sur le web construit a partir de la synthese des idees par les coordonnateurs
- mise en oeuvre de l'architecture du club avec nomination, officielle cette fois, des responsables des differents projets
- developpement des projets geres par les responsables (ex: support papier pour le journal, bibliotheque de pret, realisation de tampons, organisation
de concours, sondages etc….)
Voila toutes mes idees organisationnelles, c'est un peu vague mais ca pourrait peut etre nous aider a progresser. Pour conclure je tiens juste a signaler
que les vacances approchent pour beaucoup et peut etre qu'il serait raisonnable d'attendre debut septembre avant de demarrer concretement ?
115. Christophe - 01/06/01 13:20 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je suis du même avis que René, ne pêchons pas par excès de mégalomanie.
Voici donc ma proposition de priorité:
1 Le forum sur ebbs.
2 Le chat sur ebbs.
3 Election du comité de rédaction
4 Mise en place de la structure (procédure de proposition d'articles, lay out du journal, définition des accès aux données...)
5 Elaboration du journal
6 mise en place de la page des news
7 Mise en place de l'archivage des documents (normalement Philippe devrait nous en fournir beaucoup)
8 Lancement de l'histoire obscure
9 Mise en place de la bibliothèque
10 Remodeler le palais des expositions temporaires ( dédié pour le moment à MF Plissart)
11 Remettre sur les rails la boutique.
12 ...
Si un point vous tient à coeur, faites le savoir.
Voilà, c'est pas le boulot qui manque ;-)
I agree René, let's not be too megaloman.
Here is my proposal of priorisation:
1 The forum on ebbs.
2 The chat on ebbs.
3 Election of the redaction comity
4 Buid the structure (process of proposal of articles, lay out of the newspaper, acess definition on datas...)
5 Creation of the newspaper
6 Build of news page
7 buid the documents archive zone (normaly Philippe should provide us a lot of documents)
8 Launch of the obscure story
9 Buid the virtual library
10 Resize the temporary exposition palace ( momently dedicated to MF Plissart)
11 Restart the shop.
12 ...
If one point interest you, let us know.
There is work enough ;-)
114. Sylvain - 01/06/01 11:25 - (en réponse à : sylvst@total.net)
En fait, la toute première case des Murailles de Samaris fut publiée dans le No. 53 de (A SUIVRE) en juin 1982, cela fait donc en effet exactement vingt
ans que la brèche vers le Monde Obscur est ouverte. L'album, lui, date bien de 1983.
113. Jean-Christophe - 01/06/01 09:41
Attention il y a erreur de ma part, ce n'est pas en 1982 mais en 1983 que les "Murailles de Samaris" a été édité (tout le monde l'aura souligné). Nous
reste donc 18 mois pour organiser quelque chose. Philippe, tu parles de problèmes pécuniers, ce que j'imagine aisément quand on a de beaux projets
de qualité, mais, ne pourrait-on pas envisager des sponsors (pour la futur expo par exemple). Il faut évidemment que ces sponsors soient politiquement
corrects :) et de plus, dans ce cas il me semble que l'avis des auteurs est primordial, ils ne désirent peut-être pas que telle ou telle société ne soit
associée à leur oeuvre.
112. blampain.philippe@brutele.be - 01/06/01 09:16 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
je vois que cela bouge, c'est bien parti ...
Ce qui m'amuse dans tout cela c'est la ferveur qui m'a animé il y a deux ans ... Je fut mytomane ... faites attention !!!
Vos problèmes risques d'être les mêmes que les miens sans les aspects financiés.
Cc 88
111. Jean-Christophe - 01/06/01 08:15
J'ai regretté également qu'une formule papier ne soit pas reprise (actuellement) dans la nouvelle mouture du club. Le support papier me paraissant
toujours indissociable des CO (mais je suis peut-être vieu jeu). Un périodique électronique me paraît être une bonne solution en espérant qu'avec le
temps l'expérience acquise nous permette de développer sur support papier. Je me pose également la question du contenu de ce périodique. Est-ce
que nous devons parler uniquement des C.O., ou peut-on se permettre d'aborder des sujets proches de celles-ci. Par exemple, je dois aller visiter le
Mundaneum à Mons, je pourrais peut être faire un résumé de ma visite, donner mes inpressions, des conseils pour s'y rendre, ...
Autre chose,à moyen terme, n'est ce pas en 1982 (sauf erreur de ma part) que "Les Murailles de Samaris" a été éditée ?
Dans ce cas dans six mois celà fera VINGT ANS de C.O. Ne devrait-on pas préparer quelque chose pour cet événement ? Une expo (il faudrait en
déterminer le lieu), avec les différents objets récoltés par les obscurophiles que nous sommes, pourrait permettre de montrer l'évolution des C.O., de
mettre en évidence son originalité, sa force, ...
110. Nicolas - 01/06/01 00:54 - (en réponse à : moonrydr@club-internet.fr)
Bonsoir à tous : Après de longs mois de non connexion, je decouvre avec effroi la dissolution de l'ASBL. Mon coeur obscur se réchauffe à la lecture des
suggestions émises sur ce forum et bien évidemment, je souhaiterai apporter quelques pierres à l'édifice comme suit : 1/ il me parait important avant
toutes choses qu'un document papier avec les coordonnées de chaque membre du club (nom, prénom, adresse mail et snail, et pays) soit diffusé de
manière à ce que chacun puisse au moins prendre contact et rencontrer les membres qui sont proches de lui. 2/ j'aime bien l'idée d'une Chat Room ou
chacun peut communiquer. Bien entendu, un chat, qui peut s'apparenter à la réunion d'une Assemblée Générale, doit s'organiser à l'avance. Il faudrait
prévoir des dates et des heures fixes pour le chat 3/ Ce que j'évoque plus haut implique des problèmes de communication. En fait, il est important que
chaque membre soit informé régulièrement de dates-clés, de rendez vous, non seulement sur ce forum, mais également dans sa boite aux lettre perso.
4/ en tout état de cause, il me parait important de créer un Comité Central chargé de la coordination, de la diffusion des suggestions, de la relance, de
l'étude de celles ci et des modalités de réalisation. A cette fin ,il me parait indispensable de proposer à chacun dans un questionnaire un certain nombre
de projets par mail. A la charge du comité de sélectionner et retenir les projets ayant été plébiscités et d'identifier parmi nous les membres qui seraient
le plus dispo et intéressés pour les réaliser, que ce soit un article, un ex libris, une plaque emaillée, un article sur un thème particulier, etc. A suivre....
109. René - 31/05/01 23:47
Pour la création d'une histoire obscure, l'idée est carrément grisante mais ne nous embalons pas. Structurons d'abord le club, puis au sein de celui-ci
nous pourrons créer une rubrique "des idées pour un obscur scénario" (par exemple)
108. René - 31/05/01 23:43
La possibilité d'impression du journal sous une forme "fixée" peut être importante même pour les internautes. Je pense que nous serons tous d'accord
pour dire que nous aimons le côté "papier" des CO (maquette, typo, etc...). C'est d'ailleurs une des nombreuses difficultés qui ont empèché CC88 de
poursuivre : il aurait pu faire un Echo plus simple mais n'a pas voulu gacher l'idée d'un "beau journal".
107. Christophe - 31/05/01 21:39 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Eh bien, c'est pas mon jour aujourd'hui, déjà que je confonds StClair et Ardan mais en plus j'ai oublié dans mon compte rendu de vous parler d'un projet
qu'intéresserait Benoît Peeters. Il s'agit de créer ensemble une histoire obscure que les auteurs utiliseront pour réaliser leur prochaines BD. Si ça vous
dit, on pourrait mettre ça sur pieds, qu'en pensez-vous?
This is not my lucky day today. First i confound StClair and Ardan but more over i forgot to mention in the summary a project that might interest Benoît
Peeters: Create together an 'obscure' story that the autors will use to realise their next comic strip. If you are interested, we could do it together, what do
you think?
106. Alex - 31/05/01 21:25
Je serai dans l'impossibilite de me connecter a Internet durant les 15 prochains jours. J'en suis fort desole car j'aurais aime etre la pour les discussions
qui ne manqueront pas d'etre nombreuses concernant l'avenir du club. Je vous rappelle que la nouvelle version virtuelle du club sera ce que les
intervenants de ce forum voudront qu'elle devienne. Elle n'existera que si tout le monde y met du sien. C'est le moment d'agir!
105. Alex - 31/05/01 13:46
Mais enfin Christophe, lis tes classiques! Stanislas n'a plus d'equipe depuis belle lurette! Il a fait faillite...
Sinon, Jean-Chirstophe, la liste des taches et des gens qui participe n'est pas definie. Il faudrait que les gens participant a ce forum donne leurs idees
quant a ce qu'il voit comme contenu de ce journal, sa forme, sa periodicite. Que nous nous metions d'accord sur tout cela et puis qu'ensuite, les gens
qui veulent participer activement se fasse connaitre. Il ne faut donc pas venir en disant: "OK qu'est-ce qu'il y a a faire".
Sinon, selon moi, ce qu'il y a a faire c'est:
1. definir la periodicite du journal: ex: 4 sorties tout les trois mois.
2. Le mode de decision des articles: Toutes les personnes envoient des articles a une ou des personnes de contact. Celle-ci les collecte et planifie la
date de publication de ceux-ci.
3. Il faut de fait realiser le journal et le publier en ligne
4. Il faut prevoir un version plus achevee d'un point de vue informatique (pdf?) qui permettra a qui le souhaite d'imprimer ce journal.
5. Il faudrait que les gens qui ont envie de s'investir dans tel ou tel tache se fasse connaitre en precisant la tache qui les attirent.
Voila...
104. Christophe - 31/05/01 08:29 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Vas-y, fais nous des propositions.
D'autre part, je ne pense pas que Stan participera à l'expérience, il a trop de responsabliltés à assumer là-bas pour pouvoir s'invesir ici. Mais on va qd
même tenter de réaliser une connexion avec son équipe.
Sans trop espérer... ;-)
103. Jean-Christophe - 31/05/01 08:03
Je suis également intéressé par une participation active au nouveau journal, mais j'aimerais connaître la répartition des tâches, le nombre de personnes
concernées (je pense qu'il est inutile d'être trop nombreux) et la manière dont tout celà sera mis en musique.
102. Michel A. - 30/05/01 21:13
Si StClair participe, inutile d'espèrer tout le sérieux nécéssaire à une telle entreprise.
101. kuri - 30/05/01 20:53 - (en réponse à : @geocities.com)
Si necessaire, je suis pret a aider pour le journal. J'ai un peu d'experience, mais helas trop peu de temps. Est-ce que Stanislas Sinclair va participer a la
redaction?
100. Sylvain - 30/05/01 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Petit détail qui a son intérêt: le logiciel Microsoft Publisher que je compte utiliser comporte une option qui transforme automatiquement une publication
imprimable en site Web, ce qui représente une grosse économie d'effort.
An interesting detail: the Microsoft Publisher software that I intend to use has an option that automatically converts a printable document into a Web site,
which is a big time saver.
99. Christophe - 30/05/01 12:50 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
En ce qui concerne le journal, permettez-moi de préciser qq points:
-D'emblé, il nous a paru évident que chacun pourra proposer ses articles à publier, la décision étant prise par le comité.
-Que je sache nous n'avons jamais parlé de périodicité, nous avons dis 5 ou 6 parrutions par ans mais nous n'avons pas dis quand, ils parraitrons
quand il y aura matière à...
-Le journal devrait être composé de deux divisions :
1 La page web des news, où y sera disponible toutes les annonces d'événements, devant être édité en flot continu, dès qu'un événement est annoncé,
cette page devra être modifiée (comme urbicande.be), avec en option envoi de mail.
2 Le journal lui même parraissant sous forme de page web et sous forme imprimable et détallant les événements passés, pour permettre au personnes
non présentes d'avoir un compte rendu.
D'autre part, il n'est pas question ici de promesse faite (du genre vous aurez 5 journaux cette année) mais plustôt d'un projet commun proposé, à
réaliser ensemble. Seul la participation de suffisament de personnes pourra permettre sa réalisation... A l'instar d'Alex, je pose donc également ma
candidature comme membre du comité.
What consern the newspaper, let me enlight some points:
-From the begining, it seemed clear to us that everybody will be able to propose his articles for publishing, the decision should be taken by the comity.
-As i know, we didn't ever talk about periodicity, we taked about 5 or 6 issues by years, they will be available when there is enough material...
-The newspaper should be devided in 2 departments :
1 The news web page, where will be available every announcement of events, it should be modofied when an event is announced, with optionnaly send
of a mail.
2 The newspaper itself, available in a web page and in a printable form. It should detail the past events to inform the not present persons.
An other point: we are not making promesses (like you will receive 5 newspapers in the year) here, only a proposal of a common project, to be realised
together. Only the participation of a significant number of persons can make it achived. Like Alex, i propose you my participation to the comity.
98. Julien M. - 30/05/01 09:20 - (en réponse à : julien.mor1@voila.fr)
Pour ce qui est des articles et de qui va les ecrir; il me semble bon que chacun puis proposer un(s) article(s)mais des dates fixes me semble par avance
dificile à tenir du fait de la non constance des nouvelles.
Pour la biblithèque je doit mettre ca au propre pour vous faire les propositions préalables sur ce forum (dans quelques jours).
97. Christophe - 29/05/01 21:13 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
La version anglaise du compte rendu est enfin disponible ici.
Merci à Sylvain pour la traduction.
The engish version of the summary of the meeting is available here.
Thank you, Sylvain for the translation.
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96. Francis - 29/05/01 16:11
Je suis intéressé par une plaque émaillée s'il-te-plaît. Je vais voir si j'ai ton email (je pense que oui) et te contacte en privé.
95. Alex - 29/05/01 11:57
Egalement pour info, il me reste 2 plaques emaillees FNAC "ratees" recues de Philippe disponible.
94. Alex - 29/05/01 11:56
I'm personally in favour of 4 to 6 newspaper a year and not to a constantly updated one. This indeed would lead to a better look for this newspaper. In
parallel could be handle a news event page where fresh news about events can be just signaled but not developped in detailed which would be the job
of the newspaper. Everybody should have the rights to write an article in this newspaper and develop some aspects of an events or everything related to
the obscure cities. I also think that a commitee should be set up to read the articles and organise every release of this newspaper. Not all the works
must be put on the shoulder of Sylvain and Eilko. This redactional commitee should, according the proposition that have been received define which
articles are choosen for which release of the newspaper and then build it and publish it on the web. To build this commitee, people who wants to make
part of it must let them know and elections should be set up if candidature are too big. I'm personally a candidate. Of course, here is the place to discuss
this and all advices are welcome.
93. Sylvain - 29/05/01 11:26 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je dispose déjà d'un bon logiciel de mise en page (Microsoft Publisher 98) et je devrais bientôt en avoir un qui permet la conversion en format PDF.
Sans être un expert, j'ai un peu d'expérience dans le domaine. Si vous voulez, je peux essayer de construire quelques maquettes et vous pourrez
donner votre avis. Si le nombre de numéros ne dépasse pas six par année, je pourrais sans doute m'en occuper.
I already have a page setting package (Microsoft Publisher 98) and expect to acquire a PDF conversion software soon. Without being an expert, I do
have some experience in that field. I can produce some trial pages for you to review. If the number of issues per year does not exceed six, then maybe I
can handle that part of the job.
92. Quentin - 29/05/01 09:29
J'en profite aussi pour dire que Philippe m'a donné 3 plaquettes émaillée pour la fnac, qui ont malheureusement des petits défauts. Si ca intéresse
qq'un, faites moi signe (j'en met déjà une de coté pour Théo!)
91. Quentin - 29/05/01 09:27
Merci Christophe pour le compte-rendu. J'aimerais discuter de 2 ou 3 points plus en profondeur: 1) Le forum. Un des inconvénients de ce forum sur BD
paradisio est qu'on ne peut pas discuter de 5 sujets en même temps, et dans 5 langues différentes. Les gens présents sont donc tombés d'accord pour
dire qu'il était peut-être temps de déménager le firum sur ebbs.net, et d'en créer un dédié aux cités obscures, sur le modèle de BDparadisio qui est très
pratique 2) Philippe et le club: voir le résumé de Christophe. Philippe est malade de n'avoir pas pu tenir ses promesses, mais il croule sous le boulot. De
plus, il se sentira beaucoup plus libre de scanner des images et de donner des info si tout se passe sur internet, car les envois par poste sont très
lourds, très chers, et très aléatoires (10% de perte par la poste!). Enfin, il avait plein de beaux projets, a investi plein d'argent, et rien ne s'est concrétisé
pour des raisons diverses surtout des problèmes de copyrights). Bref, il vaut mieux, dans le futtur proche, s'investir dans un club sur internet, qui rendre
les choses plus faciles, moins chères, et où chacun pourra s'investir en fonction de ses capacités 3) Concrètement, le grand projet est de faire un vrai
journal qui aura de la gueule, sur internet, avec une version PDF que chacun pourra s'imprimer chez lui (ceux qui n'ont pas accès à internet, cad 20
membres sur 200, n'auront qu'à aller à un café internet ou bien demander à un de leur copain d'imprimer le journal pour eux) Bref, la grande question,
c'est QUI va s'occuper du journal, QUEL sera le contenu, QUAND sortira-t-il, COMMENT le faire et choisir le comité de rédaction, etc. C'est surtout ca
que je propose de discuter sur BD paradisio. En discutant un peu, il y avait déjà qq désaccords: certains souhaitaient avoir un journal qui était
constamment mis à jour avec les nouvelles fraîches, je souhaitais quant à moi un journal avec 4 ou 6 numéros par ans, sortant à date fixe (pour qu'on
puisse bien l'imprimer chez soi, pour que ca ressemble vraiment à un journal, pour qu'on puisse organiser son temps pour y participer, etc.). Mais il est
possible de faire les 2 versions. Ce qui est sûr, c'est que chacun devra y mettre du sien pour faire des articles, etc. On a aussi un peu discuté la langue,
et l'idée était d'en faire un journal multi-langue, avec articles en anglais, en Francais et pourquoi pas dans d'autres langues, sans traduction pour ne pas
rendre la chose trop lourde et ne pas exclure des articles sur une base linguistique. I just gave a summary of the meeting (arguments to move the forum
on ebbs.net, problems of Philippe and future of the club, and the project of a better newspaper). The question which should be discussed here and now
is WHO will do the journal, WHAT will be the content, WHEN will it come out, HOW will the redaction be chosen, and HOW will the journal look like. I
also said that one of the question is linked to whether the journal will be constantly updated, or whether it will be published 4 to 6 times a year, at a fixed
date (which I prefer because you can then print it nicely, you can manage your time accordingly, to write articles, etc., and it looks more like a real
journal this way). But may be we can do both at the same time. Another point is that the journal should be multilingual; there will be articles in english, in
french, in any language, without translation.
90. Jean-Christophe - 28/05/01 07:57
Je viens de lire le compte rendu de la réunion au Falstaff et voilà qui dissippe une grosse partie de ma déception. Je regrette vivement de n'avoir pu me
libérer pour cette soirée. La nouvelle mouture semble très attrayante et j'espère qu'elle tiendra "ses promesses"
89. Christophe - 27/05/01 21:42 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voilà, le compte rendu en français de la réunion du 26 mai au Falstaf est disponible ici. La version anglaise est pour bientôt.
The french minute of the meeting is available here. The english version will come soon.
88. olivier Buchet - Citoyen 76 - 27/05/01 15:55 - (en réponse à : olivier.buchet@swing.be)
Une très bonne réunion, un échange d'idées sur ce que devrait être le club, sur la manière de l'organiser plus en collaboration avec toutes les bonnes
volontés (présentes ou non à la réunion).
Les citès obscures, le réseau, les passages possibles ou probables, tout ce que nous rêvons de voir mis sur la place publique le sera.... via ce réseau
ci. Le net avec toutes ses virtuelles possibilités sera notre club, accessible à tous et peu couteux.
Citoyen 76
87. Christophe - 27/05/01 14:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voilà, la réunion est terminée, je vais vous faire un compte rendu que je mettrai sur ebbs.net (cela prendrait trop de place ici). Je vous avertirai quand ce
sera fait.
En résumé, nous avons parlé de l'ASBL, du journal L'écho des Cités, des idées à mettre en oeuvres sur ebbs.net ( comité de rédaction, forum, chat
room, bibliothèque virtuel, palais des expos, boutique, digitalisation et mise en valeur des documents obscures stocké cher Philippe...)
A bientôt
The meeting is finished, i will make you the minute of it and will put it on ebbs.net (It would be to much here). I will notify you when it is done.
In short, we talked about the ASBL (the club), the newspaper " L'écho des Cités", ideases to implement on ebbs.net ( redaction comitee, forum, chat
room, virtual libraty, exposition palace, shop, scanning and emphasis of "dark" documents stocked by Philippe...)
Bye
86. Exposition Obscure Interurbaine - 24/05/01 17:29 - (en réponse à : Evennements des Cites)
La cité de Sierre acceuillera du 14 au 17 juin les oeuvres de C. Renard pour l'exposition "Savants fous et merveilleux inventeurs" à la Cité du Soleil.
85. Alex - 24/05/01 13:51
Le site de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre mis a jour.
Rendez-vous a l'adresse http://passages.ebbs.net/
Bon voyage...
P.S. rate le coup du lien automatique???
84. Alex - 24/05/01 13:49
Le site de l'Office des Passages Obscurs vient d'etre mis a jour.
Rendez-vous a l'adresse
Bon voyage...
83. Eilko - 24/05/01 05:59 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
I hope Philippe can tell us the numbers of not connected people.
Sending a paper newsletter is ok with me, I can even help you with that. But think about the content. Internet is fast and an announcement of a meeting
or a new showing of Benoits movie can be made just a few days ahead of the event. Things like that can't be published in the news letter. Of course you
can summerize what has been published on the internet but is that enough?
Ok, now I need to run to catch my train to Brussels. See you there.
82. Sylvain - 23/05/01 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Oui, la pénétration de l'Internet est très inégale dans le monde. Au Canada, et plus particulièrement au Québec, ce mode de communication a remporté
un grand succès (probablement parce que cela aide à meubler les longues soirées d'hiver...) et est même subventionné par le gouvernement. Mais la
plupart des membres potentiels habitent en Europe, et il serait navrant que ceux qui ne sont pas branchés ne puissent avoir accès aux toutes dernières
nouvelles. Je favorise donc moi aussi la double approche.
Yes, Internet penetration is very uneven accross the world. In Canada, and even more so in Quebec, this method of communication is very poular
(probably because it gives us something to do during our long winter nights...) and it is even subsidized by the government. But most of the potential
members live in Europe, and it would be a sad thing if unconnected people could not have access to the latest news. I therefore favour the double
approach.
81. Alex - 23/05/01 21:00
Concerning the number of people who have a private Internet access, I, to the contrary of you Eilko, don't think there are many. There are maybe a lot of
people that have maybe the possibility to connect at work, but I think not so far. Just count te number of people that are here intervening. But indeed, the
information that could be given by Philippe would be very interesting. Concerning the cost of this paper newsletter, I don't thing it would be very
exepensive. Counting 50 BEF by letter and 6 letters a year, it make only 300 BEF a year. This is quite cheaper than the actual formula of the club.
Concerning the effort to succeed in this enterprise, I don't think it would be too much. Writing a letter and sending to 100 people 6 times a year is not
very difficult. The only problem would be how to be aware of all new events? Nevertheless, I would be happy to know how much people would be
interested by this paper news letter? Just one additional word, this newsletter is absolutely not in competition with an Internet site! It can be also placed
on an Internet site and the site would provide far more than the letter such as an online forum, images, etc... The letter could be a kind of ambassador of
the club represented by his official site where everybody can meet and have again more information about the Obscure Cities...
80. olivier Buchet - Citoyen 76 - 23/05/01 16:19 - (en réponse à : olivier.buchet@swing.be)
Dear friends,
It's probably a good idea to speek some english for all our friends from elsewhere. I think that we are on good way to build something new, not better,
but different. The main thing is to continue, and the tradition means "paper". See you on saturday night.
olivier
Citizen 76
79. Sylvain - 23/05/01 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Les dessins de Schuiten sont tirés de "L'étrange cas du Docteur Abraham", un histoire Obscure publiée dans (A SUIVRE) #106 il y de cela plusieurs
années maintenant. Il est également mentionné dans le Guide des Cités que les éléphants sont pratiquement vénérés à Pâhry.
Les images qui semblent avoir servies d'inspiration proviennent: du site des Passages d'Alex pour l'éléphant habitable et d'un CD-ROM sur Paris pour
l'éléphant tombeau.
Quand à la publication du Dictionnaire, peut-être, un jour...
78. jean-paul - 23/05/01 12:43
Cela bouge bcp en ce moment et dans le bons sens du terme en ce qui concerne la relance du club.Je vais devoir m'absenter de ce forum pdt une
quinzaine de jours à partir de lundi et me rallierai à la formule qui recueillera le plus de suffrages.Non parce que tout ceci me laisse indifférent ou ne
m'interpelle pas,au contraire : je constate que les options sont prises après mûre réflexion et dans le soucis de satisfaire un max de membres (avoir
l'aval de tous est impossible).Je fais donc confiance en la sagesse et l'altruisme des plus entreprenants d'entre nous.
Je ne pourrai,moi non plus assister à ce nouveau congrès obscur au Falstaff : je serai à vos côtés par la pensée et souhaite qu'un petit compte-rendu
vienne mettre du baume aux coeurs des absents (même s'ils ont,paraît-il,toujours tort !)
Sylvain,ton site est vraiment très très beau : j'en admire tout particulièrement la riche iconographie et la très agréable mise en page,ainsi que la
navigation on ne peut plus conviviale.
Où diable as-tu trouvé les illustrations pour l'Elephant de Pahry?
Ce sont des dessins de Fr. Schuiten mais je ne les ai jamais vu.
Je suis et reste d'avis que ton dico soit publié un jour !!
77. Christophe - 23/05/01 12:40 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Pour ceux qui voudraient nous rejoindre à la réunion au café Falstaf à Bruxelles (près de la bourse) le Samedi 26 Mai à 20:00,
je vais réserver une table au nom d'URBICANDE' , une BD des Cités sera posé sur la table. M'ont assuré de leurs présences : Eilko Bronsema, Caspar
de Wind, Bert Zuur, Vincent Fransolet et votre serviteur.
Sous réserves : Alex Willem.
Vous êtes tous les bienvenus.
A bientôt.
If you want to participate to our meeting at the pub Falstaf (next to the stock exchange) in Brussels Saturday 26 may 20:00,
I will book a table on the name 'URBICANDE' and put a comics of the 'Cités Obscures' on the table. Will be there : Eilko Bronsema, Caspar de Wind,
Bert Zuur, Vincent Fransolet and myself.
Onder reserves : Alex Willem.
You are all welcome.
See you soon.
76. Christophe - 23/05/01 12:18 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
And for each country, a responsible with an internet connexion and a printer can send the printed issuer to the non connected members who want to
receive it. They will define together the payment mode. The cost charges and work load will be divided. The question is how will sombody not connected
know who is the responsible for his country ?
75. Christophe - 23/05/01 12:07 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Et que par pays, il y aie un reponsable qui a internet et une imprimante à qui les membres non connectés s'adressent si ils désirent recevoir une copie
papier, à eux de définir le mode de payment entre eux. Ce qui diluerait les coûts et la charge de travail. La question est comment une personne non
connectée pourra-t-elle savoir le nom et l'adresse de la personne responsable dans son pays ?
74. Sylvain - 23/05/01 11:16 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Concernant la version papier, on pourrait peut-être couper la poire en deux et mettre en ligne une section imprimable?
Regarding the paper version, perhaps we could compromise and put on line a printable section?
73. Jean-Christophe - 23/05/01 08:29
Le développement d'un support papier peut être lourde pour une seule personne en effet, mais si on part sur l'idée de répartir les tâches de la gestion
entre différents intervenants, pourquoi pas? En tous cas je me permets de proposer mes humbles services, même si pour le moment personne du club
me connaît (peut être celà pose-t-il un problème de confiance ?) Je ne pourrai pas, malheureusement, participer à la réunion de samedi soir.
Christophe, je te présente mes plus plattes excuses pour être à l'origine du changement de date, mais d'autres obligations me sont apparues hier soir et
je ne pouvais m'y soustraire:((. Encore une fois désolé. J'espère que l'on aura un compte rendu de votre réunion sur le forum. Quoi qu'il en soit vous
pouvez compter sur moi s'il devait manquer de personnes actives dans la future organisation.
Une petite suggestion : si on pouvait fixer les dates des réunions plus longtemps à l'avance celà me permettrait de mieux m'organiser, bien que dans ce
cas, l'urgence prévalait.
72. Quentin - 23/05/01 08:10
I totally agree with you Eilko (that's also why I asked you to express yourself here :o))) I think that your last point in what you expect from the new "club"
is very important: the organization of events, especially visits or opening ceremony of obscure exhibits, obscure conferences, etc. i.e. events where fans
can meet in real life and not just through their computers. En bref, je suis tout à fait d'accord avec Eilko pour dire qu'une version papier sera chère et
lourde à gérer, et que ca ne se justifie pas tellement car quasi tout le monde peut avoir accès à internet ou à un e-mail aujourd'hui. Par ailleurs, je trouve
que le point le plus important du futur club sera d'organiser des événements au cours desquels les fans des cités obscures pourront se rencontrer (lors
d'inaugurations, d'expositions, de conférences obscures, etc.) et parler de leur passion commune.
71. Eilko - 23/05/01 07:02 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Can Philippe let us know how many people from the old club don't have internet access? I don't think there are many.
Making a news letter on paper won't be cheap. Who is paying, who is collecting that money, who is administrating everything? Isn't that the part of a club
that makes everything so hard to handle?
Publishing a newsletter on paper is a nice idea but we should make sure that it is necessary and worth all the extra work.
70. Eilko - 23/05/01 06:55 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Saturday evening is ok for me. I will take Caspar de Wind and Bert Zuur with me. They were the co-writers of the Joseph Le Perdriel part of EBBS.net. I
hope we can meet many people.
69. Sylvain - 23/05/01 00:03 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'apprécie beaucoup l'idée d'une téléconférence, mais c'est en effet assez difficile à mettre en place! De plus, il se trouve que je serai à Toronto cette fin
de semaine.
I greatly appreciate the idea of a teleconference, but it would indeed be rather difficult to pull off! Morevever, it so happen that I will be in Toronto this
weekend.
68. Christophe - 22/05/01 22:02 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Il semble se dégager un conscensus sur la date du Samedi 26 mai 2001 20:00 au Falstaf pour une réunion 'Obscure'.
Si vous tenez à y participer, pouvez-vous me le communiquer par mail avant Mercredi soir (que je réserve une table).
Merci.
PS: pour le chat en direct, désolé, ça risque d'être difficile, le plus dur n'étant pas de trouver un pc portable, ni même une prise de courant, non le plus
dure sera de trouver une connexion à internet en plein milieu d'une terrasse de café ;-)
It seems that we have the best agreement for the date of the 'Obscure' meeting on Saturday 26 may 20:00 at the Falstaf.
Can you confirm me by mail befor wednesday evening if you want to jon us ? (i will reserve a table)
P.S.:i think it will be difficult to organize a chat session, the problem is to find an Internet connexion in the middle of a pub...
67. Alex - 22/05/01 21:59
OK, now that everybody is connected to this forum, here is my opinion. A club on the form of the Internet site is a really great idea and I think what Eilko
said summarized very well what would be the future club. Indeed, I'm also thinking that starting based on EBBS would be a good start. Nevertheless, as
are already thinking other people, a paper support at least for the transmission of new information would remain a good thing. This for what I think two
good reason: 1. Not everybody has an access to the Internet. 2. Obscures cities and FS and BPs work has a strong report to the physical things as
books and papers. For these reason, I'm in favor too try to find a solution to continue to have at least news on a paper support. This could be a kind of
solution as the one provided in the beginning of the club, but with no more any gift or any special things, only 4 or 6 mails a year with news. The only
problem to do this is, do the authors agree to provide this information to a responsible of this task in order for him to send the mail to everybody
registered to this newsletter. Maybe Philippe could you respond to this question or at least ask to the authors for us. In parallel could be develloped the
Internet site of the club containing also the informations, the rare images provided by Philippe, a forum, the sites of some fans, etc... There would be the
official site of the club.
66. Eilko - 22/05/01 18:07 - (en réponse à : eilko@ebbs.net)
Hi,
Quentin invited me to publish my ideas about the club. I will write in English. Feel free to answer in French but expect all my answers in English. My
basic ideas about the new club are:
- a place where I can read all the latest news about S&P
- a place where I can discuss things with fans
- a place where I can exchange things/objects
- a place where I can find a lot of informations about the
Obscure Cities
- a place where nice events are organized: chats, contests, etc.
I think the sites at EBBS.net are a start for such club (providing information). I am working on a new version of The Light/La Lumiere for a news site.
More actual and with possibilities for everyone to post their news items. For the other things I tried to test some things, tried a contest, ask for input for a
chat, things like that. I think if we concentrate this kind of events more at one place we can get an interactive and interesting club/community.
Bye,
Eilko
65. Francis - 22/05/01 15:59
Si l'un des participants à la réunion possède un ordinateur portable, peut-être pouvons-nous organiser une rencontre via le Net ? Ça peut se faire en
chat ou sur ce forum directement. Ainsi, même Sylvain pourra donner son avis. A ce sujet, bravo pour ta mise à jour, l'aspect graphique est en effet plus
agréable (il resterait peut-être à harmoniser le fond d'écran de tous les cadres). En revanche, une petite faute d'orthographe gênante pour le sens dans
ta mise à jour : "Par dessin ou par coïncidence" Je pense que tu parlais de "dessein".
64. Jean-Christophe - 22/05/01 15:27
Samedi soir serait l'idéal mais il faut que celà convienne à tout le monde.
63. Christophe - 22/05/01 15:02 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Eilko et Vincent seront à Bruxelles de jeudi à dimanche, quelles sont les moment qui t'arrange, jean-christophe, entre ces deux dates ? On a jusqu'à
demain pour se décider d'une date. Quelles sont vos propositions ?
62. Sylvain - 22/05/01 13:19 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Pour le bénéfice de ceux et celles qui ne pourront y aller, il serait bon que les participants à cette réunion prennent d'abondantes notes, de même que
quelques photos historiques. Je me ferai un plaisir d'afficher le compte-rendu dans le Dictionnaire et sur le site de Lumière sur les Cités!
61. jean-Christophe - 22/05/01 13:06
J'aurais beaucoup aimé participer à cette réunion Christophe, d'une part pour renconter une partie des intervenants de ce forum (je suis obscurophile
depuis peu)et d'autre part celà me semble être la meilleure solution pour développer quelque chose de neuf. Mais la date ne m'arrange pas. Désolé, et
bonne réunion constructive.
60. jean-paul - 22/05/01 12:39
A cela il faudrait ajouter,Sylvain,ceux qui ont un accès régulier voire quotidien à l'Internet (je fais partie de ces privilégiés) et ceux qui n'y ont accès que
ponctuellement (via cyber-cafés,par ex.),ceux qui ont accès à tous les sites persos (les personnes possédant leur propre ordi) et ceux qui n'ont accès
qu'à certains sites non filtrés (d'accord avec toi,Alex : une bibliothèque publique qui censure des sites "littéraires",c'est pour le moins paradoxal, mais ça
existe : la preuve !),...Comme on le voit les paramètres à prendre en considération sont multiples et variés.
C'est vrai aussi que l'avis des principaux intéressés,à savoir MM. Schuiten et Peeters eux-mêmes,ne serait pas inintéressant ; au contraire.Je souhaite
toutefois que chacun garde comme acquis son n°de citoyen,sa carte d'identité et son passeport ainsi que les titres déjà acquis : pour moi nos
C.c.&c.C.le resteront, même à titre honorifique,idem pour Madame Florence d'ailleurs,quitte à en conférer d'autres à d'autres personnes par la suite.
Pas de nouvelle affaire Dreyfus ni de reléguation sur l'île du Diable,donc : nous sommes et resterons entre personnes sachant reconnaître les mérites
de tout un chacun,même à l'imparfait.
J'espère aussi que nous pourrons un jour admirer les fameux chromos Robick dont on nous parlait dans le dernier n° (snif) de "Lumière sur les Cités"
Sur ces (bonnes ?) paroles,je m'en vais essayer de me connecter au dico "new look" de Sylvain !
59. Christophe - 22/05/01 12:33 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Chers ami,
nous sommes en pourparler afin de définir un lieu et une date de rencontre (sur le thème des Cités Obscures) à bruxelles. Je pense n'offusquer
personne si on invite tout personne le désirant.
Voici ma proposition : Vendredi 25 mai 2001 à 20:00 au Falstaf (près de la bourse de Bruxelles)
Qu'en pensez-vous ?
P.S.: Pour nous reconnaitre, il y aura une BD Des Cités Obscures sur la table.
We are currently in discussion to schedule a meeting in Brussels. I hope offense nobody if we invite everybody who wants.
Here is my proposal : Friday 25 may 2001 20:00 at the Falstaf pub (next to the stock exchange of Brussels)
What do you think about this ?
P.S.: to recognize us, there will be a comic book of the 'Dark Cities' on the table.
58. Jean-Christophe - 22/05/01 12:16
So, do we have to speak english all the time ?
57. Sylvain - 22/05/01 11:33 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Je crois qu'il faut également prendre en considération qu'il y a au moins deux catégories de "membres", même dans un club informel: les actifs et les
passifs.
Les actifs sont généralement du genre de ceux qui affichent des commentaires sur ce forum et contribuent d'une façon ou d'une autre. Comme
mentionne Quentin, ce sont ceux-là qui pourraient démarrer le nouveau club.
Les passifs se limitent à lire les textes et regarder les images. Il ne faudrait pas y voir là quelque chose de péjoratif. Après tout, on n'exige pas une
critique écrite de la part des clients avant de vous vendre une BD!
Il y a également pas mal de non-francophones qui s'intéressent aux Cités Obscures et qui demeurent à l'écart à cause de la barrière linguistique. Nos
amis Hollandais ne sont que la pointe de l'iceberg.
56. Jean-Christophe - 22/05/01 10:36
D'accord avec toi Quentin, mais je maintiens qu'une version papier du club serait plus intéressante et peut être plus proche de l'esprit des C.O. Mais,
pour se diriger vers cette option , il me semble primordial d'avoir l'avis de BP et FS sur une continuité éventuelle, si non, ton option me paraît être
raisonnable.
55. Quentin - 22/05/01 09:50
Petit message pour Eilko, le web-master d'ebbs.net: Eilko, I know that you don't intervene here because of the language barrier. But I also know that you
have many ideas for the future of the club. So why not tell us in english, so that everybody can learn about it and discuss it? There will always be
somebody to translate, if others don't understand.
54. Quentin - 22/05/01 09:15 - (en réponse à : quentin.gausset@anthro.ku.dk)
De deux choses l'une: soit Philippe démissionne car le travail était trop épuisant pour lui tout seul et qu'il n'a pas réussi à déléguer les tâches. Dans ce
cas la proposition d'Olivier est effectivement intéressante: on peut scinder les responsabilités en plusieurs groupes, ayant chacun des tâches
différentes. Mais si le club se dissout car les auteurs ne souhaitent plus le continuer sous cette forme, et bien il ne nous reste plus qu'à trouver une
nouvelle formule. Je crois que dans ce cas, on peut dire adieu aux petits cadeaux signés qu'on recevait une fois par an. Quelle forme faut-il? Soit on fait
qqch de très structuré, avec contribution financière annuelle et délégation des responsabilités (comme le propose Olivier Buchet), mais alors il faut qu'on
en ait pour notre argent, qu'on recoive des courriers, de cadeaux, etc. (on retombe dans l'ancienne formule, et je ne crois pas que ca marchera mieux
qu'avant). Soit on fait qqch avec une structure très lâche, genre un site internet fédérateur, où on trouve des info, où on propose des activités de temps
en temps, etc. A ce moment là, il devient difficile de parler de club en tant que tel. C'est plutôt un lieu de rencontre entre urbanautes, qui peuvent
éventuellement décider de se rencontrer dans la réalité. Le site existe déja (ebbs.net), mais il faut encore trouver la bonne formule de site internet
(forme et contenu du site). Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusion: dans le court-terme, les "membres du club" seront principalement les intervenants
sur ce forum + quelques neerlandais. Mais qui sait, peut-être que les anciens citoyens obscurs nous rejoindront plus tard, ainsi que de nouveaux fans...
Il y a un problème qu'il faut mentionner: celui qui concerne le processus de décision. Je trouve que dans le futur, il faudra beaucoup plus de
transparence et de démocratie dans la manière dont le "club" fonctionnera, avec, pourquoi pas, des élections. Je dis ca aussi parce qu'en ce moment
même, il y a plein d'e-mails qui circulent dans tous les sens pour parler d'un projet de site internet. Ce n'est pas très transparent comme processus.
Pourquoi ne pas en discuter ici (en anglais, si besoin est)? Ca intéresse tout le monde, je crois. C'étaient mes réflections pour aujourd'hui
53. Jean-Christophe - 22/05/01 08:12
Quand j'écrivais raisons obscures, je pensais à toutes autres raisons qu'organisationelle,par exemple une décision de nos auteurs favoris pour des
raisons qui leur sont propres. Comme Philippe confirme que ce sont bien des problèmes de gestions qui sont à l'origine de la dissolution de l'A.S.B.L., je
pense que l'on pourrait recréer un club sur base de ce qu'à proposé Olivier Buchet et travailler en parallèle avec les propositions de Quentin. J'estime
qu'une version papier des activités du club est assez importante d'autant plus que, me semble-t-il, une attention toute particulière à toujours été
apportée au support papier dans l'oeuvre C.O .
52. Jean-Christophe - 22/05/01 08:12
Quand j'écrivais raisons obscures, je pensais à toutes autres raisons qu'organisationelle,par exemple une décision de nos auteurs favoris pour des
raisons qui leur sont propres. Comme Philippe confirme que ce sont bien des problèmes de gestions qui sont à l'origine de la dissolution de l'A.S.B.L., je
pense que l'on pourrait recréer un club sur base de ce qu'à proposé Olivier Buchet et travailler en parallèle avec les propositions de Quentin. J'estime
qu'une version papier des activités du club est assez importante d'autant plus que, me semble-t-il, une attention toute particulière à toujours été
apportée au support papier dans l'oeuvre C.O .
51. Sylvain - 22/05/01 00:01 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Le Dictionnaire Abrégé de l'Univers des Cités Obscures vient d'être mis à jour.
Vous trouverez la page des nouveautées en français à http://dictionary.ebbs.net/nouveau.htm .
Ce mois-ci, je me suis surtout concentré à renouveller l'interface graphique. Vos commentaires concernant l'esthétique, la facilité d'usage et la vitesse
de téléchargement seraient grandement appréciés!
Bonne lecture...
50. Christophe - 21/05/01 21:30 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Je viens de découvrir une interview de François Schuiten à www.canalplus.be datant du 28 novembre 2000. Cliquez ici
49. blampain.philippe@brutele.be - 21/05/01 18:38 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Non, il n'y a pas eu de conventions obscures, travailler sur papier le trait de François prend énormément de temps.
Le coût des impressions est horribles.(en petites quantités)
La mise en page n'en parlons pas.
La manutention courrier est à pleurer.
Les emballages sont couteux aussi.
La poste Belge n'est pas a féliciter.
Les systèmes de paiements (à faciliter, carte de crédit etc) en
Belgique et par peu de transaction coute énorméments de frais.
Et pour en finir, les nuits deviennent de plus en plus courtes.
Mais je reste à votre entière disposition.
A bientôt
Philippe.
48. Alex - 21/05/01 16:09
A quoi penses-tu Jean-Christophe en matiere de raison plus obscures?
47. Jean-christophe - 21/05/01 15:55
Donc, d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, un club uniquement virtuel ne semble pas être une bonne solution ou en tout cas que partiellemnet
bonne. Je trouve que l'idée lancée par Olivier Buchet était assez intéressante. Le tout est de savoir si la décision de dissoudre l'A.S.B.L. n'était motivée
que par un problème de gestion et/ou d'organistaion, ou si des raisons plus obscures (sans mauvais jeu de mots) ont généré celle-ci.
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46. Alex - 21/05/01 13:11
La, je suis bien un peu d'accord avec toi Jean-Paul. L'acces a Internet n'est pas encore democratiquement fourni a tout le monde comme l'est le courrier
physique.
Ceci dit, c'est amusant ce que tu dis! Tu travailles dans une bibliotheque et on t'empeche d'aller voir des sites consacres a des oeuvres literaires.
Paradoxal!
45. jean-paul - 21/05/01 12:59
Je rejoins un peu Jean-Christophe,René,Julien,...qui trouvaient ambiguë la notion de membre actif du futur club ou,si l'on préfère de club "nouvelle
mouture".Le problème était déjà latent quand certains évoquaient avec nostalgie l'époque des discussions plus animées sur ce "sujet" et que l'on
s'interrogeait sur les remèdes à apporter pour rendre leur punch aux discussions.Personnellement,je prends un réel plaisir à prendre connaissance des
échanges, parfois fort pointus, concernant tel ou tel aspect des CO mais je suis tout à fait incapable de me hisser au niveau des discussions relatives
aux concordances de calendriers entre les 2 mondes par ex.,pour citer un sujet qui à fait couler bcp d'encre ici.
De même,au niveau de ma potentielle participation "active" au futur club,je pourrais,ponctuellement livrer de temps à autres des infos que je picorerais à
gauche et à droite,mais ça s'arrêtera là.J'espère que vous me comprendrez quand vous saurez que je n'interviens que via l'ordi d'1 bibliothèque
publique qui m'empêche (via "firewalls") de consulter pratiquement toutes vos p.et sites persos sous prétexte qu'ils ne sont pas "didactiques" (sic !)Alors
si on voulait faire des citoyens de 1ère et de 2e catégories,je jetterais anticipativement l'éponge ni plus ni moins !! :o()
44. Julien - 20/05/01 17:21
C'est une bien triste nouvelle que je viens d'apprendre en vous lisant. La fin de l'ASBL ... une aventure bien sympatique.
Mais je suis agréablement surpris par les réactions qui pour une fois ne lance pas de critiques à tout va; ce qui me semble beaucoup plus constructif de
la part de tout le monde.
L'aventure des Cites Obscures me semble bien partie pour pouvoir continué.
Ta position Quentin me semble bien enbigue par rapport à cette histoire d'actif et passif. Pour ma part mon adhésion à l'ASBL c'est faite car je suis
simplement intérésser par les Cités d'O, comme la plus partqui sont ici.
L'idée de refaire quelque chose m'a l'air demotive tout le monde ( mais faut pas ce défiler si rapidement Quentin! ); il suffit de répartir. En ce qui
concerne les infos chacun en trouve même un tout petit peu, y'aura plus qu'a compiler pour que tout le monde les ai au fure est à mesure.
C'est vrai que le support Internet me semble une solution simple; on voit que tout les plus intérésser passe déjà par ce site.
Et pourquoi pas reprendre une structure préexistante comme l'exposition ...
43. Quentin - 20/05/01 11:46
Et pour répondre à la question de René, moi je me suis fait membre pour avoir accès à des produits introuvables ailleurs. Je suis très pingre et on ne
m'aurait jamais fait payer une telle somme juste pour avoir des nouvelles des activités obscures :o))) D'ailleurs, question infos, on n'a pas recu
énormément de la part du club (et on pouvait avoir une meilleure info en dehors du club). Donc ce n'était vraiment pas ca ma première motivation.
42. Quentin - 20/05/01 11:41
Bien entendu, dans un club virtuel où on ne recoit rien par la poste, la cotisation est nulle. Donc cela devient tout à coup beaucoup plus démocratique.
Donc il y a moins de ségrégation (ou elle s'opère différemment, c'est selon les points de vues)
41. Quentin - 20/05/01 11:39
Quand je dis "membre actif", je veux dire par là un membre qui se branche de lui-même sur le web de temps en temps. Ceux qui font des sites internet
sont des membres "hyper-actifs" :o) (et seront bientôt les organisateurs du club? Ne comptez pas trop sur moi en tout cas, car je ne serai pas souvent là
dans les prochains mois). Les membres passifs sont ceux qui recoivent du courrier dans leur boîte au lettre, et par e-mail. Deux formules que je n'aime
pas trop. je crois que ce genre de membre va disparaître. Et c'est là qu'on verra les vrais fans (assez fans pour se brancher de temps en temps sur le
web, même s'ils n'ont pas d'ordinateur à la maison) et les autres (ceux qui préfèrent ne pas être membre s'ils ne recoivent rien par la poste).
40. blampain.philippe@brutele.be - 19/05/01 18:33 - (en réponse à : blampain.philippe@skynet.be)
ouvrir un pop list, ou en créer une ...
Sylvain au secours ...
Comme d'habitude ...
Philippe
39. René - 19/05/01 18:02
Je suis d'accord avec vous sur le fond quand à un site-club pour succéder à l'ASBL.
Mais le concept de "membre actif" me gène un peu. Il ne me semble pas qu'il y ait une grande différence entre ouvrir une enveloppe et visiter une page
internet de temps en temps en attendant que son contenu se renouvelle. Etre actif demande beaucoup plus de moyens et de temps, comme pour faire
les sites de Quentin ou Sylvain, ou l'OPO... Les fans des CO aiment l'univers des CO, mais ne sont pas tous capable de Créer. Faudrait-il donc ajouter
sa pierre à l'édifice pour être un vrai "fan" ? C'est alors qu'il faudrait parler de "ségrégation".
Cogitons donc, et pour ce faire je propose de partir de notre première démarche qui fut l' Adhésion à l'ASBL. Pourquoi avons-nous fait une telle
démarche ? Je crois que les réponses esquisseront d'elles-même le contenu du futur site.
Pour ma part, ma première motivation fut : être au courant de tout ce que font BP et FS.
38. Sylvain - 18/05/01 23:54 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Mon support vous est tout dévoué! Je suis justement en train de remanier le site Web du club, et devrais en afficher le résultat d'ici un jour ou deux. Si
nous voulons quelque chose de plus élaboré, je suis certain que notre ami Eilko Bronsema saura nous aider. Cogitons, cogitons, cogitons!...
37. blampain.philippe@brutele.be - 18/05/01 15:44 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
absolument d'accord avec toi, et j'ai largement de quoi alimenter la chose avec vous tous.
36. Quentin - 18/05/01 14:31
Effectivement, le club ancienne formule est mort. A la question de savoir s'il a encore une raison d'être, je n'en sais rien. Mais si les auteurs veulent y
mettre un terme, je respecte cette décision. Donc pour moi, la formule de la cotisation et des courriers est morte et enterrée. Libre à nous de tourner la
page et de créer qqch d'autre, de neuf, que nous animerions nous même, sans images signées Schuiten et Peeters en fin d'année, sans cotisation
annuelle, etc. Avant, un tel club aurait fait double emploi. Aujourd'hui, il se justifie. Je propose donc de créer un club d'urbanautes, ayant un site internet,
sur lequel on coordinerait les informations et les activités. Dans une telle formule, il n'y aurait même pas besoin de se faire membre. Mais il faudrait par
contre avoir accès à un ordinateur avec connection internet, et il faudrait effectivement être "actif" dans le sens que si on veut avoir accès aux infos et
participer aux activités, il faut se connecter de temps en temps au réseau. Mais je le répète, aujourd'hui, ce n'est pas un grand problème. On trouve des
cyber cafés dans toutes les villes moyennes, y compris dans le sud de la France, au Cameroun, en Lithuanie et en Malaisie. Donc, il n'est pas question
de ségrégation. Puisque Philippe démissionne, c'est à nous à prendre nos responsabilités et à mettre qqch sur pied si on veut que ca continue.
Transformons le drame de la fermeture du club "lumières sur les cités" pour en faire une véritable opportunité et créer qqch de neuf et d'inédit, de
fédérateur, etc. Je ne crois pas que ce forum suffise. Et je ne crois pas que "The light" soit la bonne formule. Il faut autre chose. Etes-vous d'accord et
avez-vous des idées?
35. blampain.philippe@brutele.be - 18/05/01 13:24 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Merci à tous,
Un système par télecopie pourrait aussi être envisageable, de temps à autre.
Sans belle mise en page ... uniquement en mode texte.
Pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas d'accès internet.
Philippe
34. nnaY - 18/05/01 13:11 - (en réponse à : Citoyen 94)
Comme vous tous, je suis attristé par la nouvelle.
Merci quand même a Philippe de nous avoir fait réver (et espérer) aux possiblités du club au prix de son temps libre.
Il est possible que le club ai pu durer si il avait pris une dimension plus "commerciale" avec une vente d'articles sur les CO, ce qui lui aurait
malheureusement retiré son aspect aussi communautaire.
Difficile de trouver une solution ...
Bravo et merci en tout cas a ceux qui ont consacré et qui consacrent tant d'énergie au CO pour le plus grand plaisir des autres citoyens Obscurs.
33. Jean-Christophe - 18/05/01 13:09
Je suis partiellement d'accord avec toi, mais je pense que l'accès "électronique" aux infos risque de poser un problème pour certaines personnes, de
plus le fait de demander que des fans deviennent pro-actifs me paraît assez délicat. Le choix d'être actif ou pas est la liberté de chacun tout comme le
choix d'adhéer à un club ou pas. Si on demande aux membres de faire une démarche d'information auprès du club, il me semble que celui-ci n'a plus de
raison d'être et gardons la structure d'un forum comme celui-ci pour tout échange, mais j'ai peur qu'une certaine ségrégation s'installe.
Autre chose (probablement plus futile), lors d'un échange que nous avons eu concernant des images que je dois te transmettre pour les archives, je n'ai
pas oublier mais j'ai des problèmes avec le scanner. Tu les auras le plus tôt possible.
32. Quentin - 18/05/01 12:35
J'entend par là que l'information ne viendra plus à eux; ce sont eux qui devront aller à l'information. Ils devront prendre l'initiative et être plus actif que
simplement signer au bas d'un chèque une fois par an et puis attendre bien patiemment que tout leur arrive par la boîte au lettre. Bref, il semble qu'on
s'oriente vers un club avec seulement des membres actifs et sans membres inactifs/sympathisants. Ce qui me semble très sain. On sera sûrement
moins nombreux, mais les contacts seront tout aussi sûrement plus intensifs et personalisés.
31. Jean-Christophe - 18/05/01 12:03
Quentin, qu'entends-tu par Obscurophiles pro-actifs ?
30. Alex - 18/05/01 09:42
Tout aussi rapidement. Quand je parlais de 800 BEF pour 6 courriers, c'etait un exemple pour souligner que je ne comprenais pas tres bien que Philippe
argumente que l'ASBL pouvait etre deficitaire dans ce genre de cas de figure. Il s'agissait d'un exemple empirique. J'ai meme rajouter que je
comprenais mieux si ces 800 BEF devait aussi couvrir un cadeau de fin d'annees. Pour ce qui est de l'acces a Internet, un globe-trotter comme toi
Quentin est certainement au courrant que le monde entier ne ressemble pas aux pays nord-europeen a forte densite de population. Pour des pays
comme la belgique et d'autres du nord de l'Europe, oui, il y a toujours bien moyen de trouver un cyber-cafe quelque part. Deja pour certaines personnes
dans le sud de la France, c'est deja plus dur. De plus, comme je l'ai fait remarquer, la penetration d'Internet dans la societe Europeene n'est pas ce
qu'esperaient les operateurs. Sans doute est-ce la l'effet de leurs surtarification. Donc, quoi qu'il en soit, il y a bien un canal d'information qui va se tarir
pour certaines personnes sans que celles-ci n'aient de solution de remplacement. Et puis, je tiens aussi a mettre l'accent sur le petit plaisir de recevoir
une lettre plutot que de lire un information sur le net. Que cela coute 100 BEF ou 1000 BEF n'est pas le noeud de cette discussion!
29. Quentin - 18/05/01 09:28
Rapidement, si les gens sont prêts à mettre 800FB pour avoir 6 courriers par ans, ils sont sans doute prêts à mettre la même somme pour se rendre 6
fois par an dans un cyber café. L'argument ne tient pas la route. Plus personne ne se trouve loin d'une connection à internet aujourd'hui. La question,
c'est comment organiser un bon site internet qui relayera les informations de manière efficaces et lisibles. Pour le reste, les obscurophiles devront être
un peu plus proactifs. C'est là qu'on verra la différence entre ceux qui sont vraiment fans et les autres.
28. René - 18/05/01 00:50
Patatra !! Et dire qu'on se demandait si le chiffre 13 porte bonheur !
Merci à Philippe Blampain pour au moins avoir tenu une partie de ses promesses, pour nous avoir fourni un passeport (souvenir génial) obscur en
bonne et due forme, et bravo pour le courrage de son annonce-douche froide (ça n'a pas du être facile).
27. Alex - 17/05/01 21:44
Le Wap :-) Allez, serieusement, rien ne remplace une chouette petite lettre dans la boite aux lettres.
26. Christophe - 17/05/01 19:51 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Petite précision en ce qui concerne l'expo à la galerie Bortier:
Cela se trouve passage Bortier, rue de la Madeleine à Bruxelles, ouvert du mardi au samedi de 11 à 18 heure.
25. blampain.philippe@brutele.be - 17/05/01 18:21 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Tu as sans doute raison, les cyber bar vont peut-être faire fortune ... trève de plaisanterie, c'est un des arguments que de m'occuper des gens qui n'ont
pas d'internet qui m'a préocupé le plus.
Le wap peut être ...
Philippe
24. Alex - 17/05/01 18:05
En tant qu'Internaute assidu, je suis sans doute mal place pour en parler. Cependant, il reste un point sur lequel je voudrais encore attirer l'attention.
L'attrait principal du club etait a mes yeux que celui-ci etait une source d'information pour les amateurs des cites obscures. Cela permettait dans une
certaine mesure d'etre tenu au courant d'un certain nombre d'evenements lies a l'oeuvre de Francois Schuiten et Benoit Peeters. Si le club disparait et
que ces informations ne sont plus disponibles que via Internet, toute une partie de gens qui ne disposent pas de ce media (et les chiffres recents
montrent que la penetration en Europe d'internet est loin d'etre ce que les operateurs pouvaient esperer), toute une partie de gens donc n'auront plus
aucun moyen d'obtenir ces informations. C'est fort dommage! Si le club pouvait continuer a exister juste pour cela, sans toutes sortes d'avantages sans
doute parfois irrealisables, si ce ne devait etre que son seul but, je pense que cela ferait plaisir a pas mal de monde... Dans un tel but, je pense qu'une
cotisation de 800 BEF pour couvrir 6 courriers par an representant une somme chacun de 50 BEF (photocopies, enveloppe et timbre compris) n'a rien
d'irrealisable! C'est vrai qu'avec un cadeau de fin d'annees en prime, ca ne tient pas la route. Mais sinon, ca me semble faisable.
23. blampain.philippe@brutele.be - 17/05/01 17:00 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Dorénavant les infos vont fusés ...
De Bruxelles à Brûsel : passages obscurs ...
Perdu dans le Brûsel de Peeters et Schuiten vous cherchez en vain les voies initiatiques pour retrouver les chemins de Bruxelles.
Mais chut ! Les vigiles sillonnent les boulevards de Brüsel Congrès ! Le passeur vous y attendra ... Taxandria, Urbicande, Samaris, Parhy ...
Vandenabeele en a percé les secrets. A vous de les retrouver. Retenez le mot de passe. De la Corbuse l'exigera ...
Rendez vous :
Les parcours bavards de Bruxelles, le Bus Bavard
tél 0032/2/673/18/35
fax 0032/2/675/19/67
Email busvavard@skynet.be
Website : http://www.busbavard.be
à l'entrée de la gare de Bruxelles Congrès, boulevard Pachéco (métro botanique, tram 92,93,94) les dimanche 29 juillet à 14h30 et 18 novembre à 10
heure.
La visite se fait à pied ...
prix : 350 fr belges par personne ou 8,6762 euro
Ca c'est une bonne information ...
Philippe
22. blampain.philippe@brutele.be - 17/05/01 16:48 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Merci
Ph
21. jean-paul - 17/05/01 13:36
Je tiens avant tout à remercier Philippe Blampain, que je ne connais pas si ce n'est à travers ses interventions sur ce site et ses envois postaux (les
postiers vont bien regretter ses oblitérations farfelues...et ils ne sont pas les seuls)pour la franchise et le soucis d'objectivité dans les explications qu'il
nous fournit.Reconnaître qu'il était quelque peu mythomane dans les ambitions qu'il nourrissait pour le Club cher à son coeur (et au nôtre)voilà qui
mérite d'être salué comme il se doit.
Je suis heureux aussi de constater combien cette nouvelle aura affecté plus d'un d'entre nous.Les propositions,les suggestions fusent et c'est très bien ;
je me rallierais volontiers à l'une ou l'autre mais préfère pour l'instant différer ma réponse pour mieux la structurer.La semaine prochaine sans
doute,mais d'ici là je continuerai à lire "les CO et nous" avec grand intérêt et grande attention...
Désolé pour ce côté un peu trop attentiste de ma part,sans doute...
20. Sylvain - 17/05/01 12:34 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Bien sûr, l'inconvénient majeur est que le processus reste limité aux obscurophiles internautes, mais c'est en tous cas mieux que rien.
19. Jean-Christophe - 17/05/01 11:26
Que voilà une bonne idée, c'est à ce genre d'initiatives que je pensais quand je me permettais d'offrir mon aide. Mais si BP et FS ont décidé d'en
terminer pour toute raison autre que la gestion de l'ASBL, nous allons devoir en faire notre deuil.
18. Sylvain - 17/05/01 11:25 - (en réponse à : sylvst@total.net)
J'aime bien la suggestion de Quentin! C'est vrai qu'on s'était amusé lors de la création du tampon. Tout le monde avait contribué, y compris les Auteurs,
et ce fut un épisode bien agréable. On pourrait en effet renouveler l'expérience. Il serait possible, par exemple, de concevoir ensemble un pavillon pour
l'Expo Obscur ou quelque chose du genre.
17. olivier Buchet - Citoyen 76 - 17/05/01 10:47 - (en réponse à : olivier.buchet@swing.be)
Chers amis,
Je suis donc extrèmement désolé d'apprendre cela, ne pourrait on pas envisager de divisé les activités de l'asbl en plusieurs pôles, comme un service
de Visa (carte d'identité et passeport), un service de presse qui s'occuperait plus particulièrement de la collation des publications, un service
d'information qui s'occuperait de la publication d'une lettre obscure et un service qui lui s'occuperait de l'annuel cadeau. Pour ma part je suis désireux de
rendre service mais, comme le dit philippe, je n'ai pas le temps matériel d'y ajouter des déplacements. Une équipe dispersées avec de bons moyens de
communications, voilà ma proposition.
Citoyen 76
16. blampain.philippe@brutele.be - 17/05/01 10:04 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Le problème des aides extérieures en ce qui me concerne est de ne pas avoir de temps libre, je doit prendre rendez-vous actuellement pour aller à la ...
Donc recevoir ou me rendre chez les gens qui m'aiderait m'est impossible.
Je tourne actuellement non-spot à 14 à 16 heures par jour de boulot journalier !
Je peux dormir tout de même ...
Cependant je ne vous abandonne pas et de petites réunions sur Bruxelles ne sont pas à exclure ...
Philippe
15. Quentin - 17/05/01 09:51
Pour moi aussi, c'est un choc. Surtout que je viens tout juste de renouveller mon adhésion il y a 1 semaine! Si j'avais su... Philippe, je comprend tout à
fait que la tâche t'ait dépassé. Mais je me rapelle que lors de la réunion au Falstaff, beaucoup de personnes s'étaient proposées pour t'aider. Je me
rappelle surtout de Christophe (qui a même répété qu'il était prêt à aidé plusieurs fois sur ce forum) et d'Alex. Bien sûr que la tâche est trop grande pour
une seule personne. Mais tu n'as jamais vraiment voulu coopérer ou déléguer - sauf avec Sylvain, qui habite de l'autre côté de l'atlantique. Mais bon, je
suis d'accord qu'il vaut mieux pas de club du tout plutôt qu'un club qui fonctionne mal et qui frustre tous les adhérents, et qui coûte cher au responsable!
Et si ce sont les auteurs qui le décident eux-mêmes, et bien c'est dit. De toutes facons, que le club lumières sur les cités existe ou non, pas besoin de lui
pour avoir notre petit club à nous, sur BD paradisio. Et pourquoi pas organiser entre nous certaines activités, comme celle qui a résulté dans le fameux
tampon des transports urbanautiques. On s'est vraiment bien amusé à ce moment là?
14. blampain.philippe@brutele.be - 17/05/01 09:13 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Cher Sylvain,
Je t'ai envoyé un E-Mail à ce sujet, à première vue non seulement le courrier postal est excecrable, mais l'autoroute de l'information le semble aussi ...
En effet, dans cet e-mail, je te proposais de supprimer toutes allusions à l'existence de l'asbl ainsi que les info concernant les cotisations.
En revanche, à l'époque de Florence les fameux 800 fr ne couvrait pas les envois, l'administration, et encore moins le cadeaux de fin d'année. Ce fut à
cette époque les auteurs qui sortaient en quelque sorte leur europerso.
Tout comme moi d'ailleur, donc plus les membres s'affilient, plus cela m'en coute.
Par contre en ce qui concerne le site web, il n'est pas question qu'il disparaîsse, car je te propose d'établir une page de neuws,
et ... pages d'archive.
Je t'enverrai des images, des anciens articles de presse, quelques photos (interview des auteurs) et ainsi de suite.
A raison de 10 à quinze envois de ce genre mensuellement avec un système chronologique que nous devrons établir de commun accord.
Je tiens à vous dire à tous, que je serai moins disponible, que je communiquerai plus souvent via ces pages, pour la fraicheur de l'information et en
respect pour ceux que j'apprecie.
Je ne vous abandonne donc pas, au contraire j'évite tout les frais. Il sera d'ailleur possible qu'une image annuelle soit disponible via le site et ce en fin
d'année ... à un prix surement déraisonnablement bon marché (juste pour vous faire plaisir).
Donc et la-dessus je n'ai qu'une chose à vous proposer, d'être heureux dans ce monde parfois difficile à gérer, face à soi-même et face aux autres.
Philippe
Merci Sylvain de ne pas abandonner les errants du monde Obscur, grâce à toi la route peux peut-être continuer ... d'une manière electronique.
13. Jean-Christophe - 17/05/01 07:57
Je viens de lire également la nouvelle, et GROSSE GROSSE GROSSE DECEPTION. Je me suis affilier au "Club" il n'y a que six mois et patatra. Il est
vrai qu'il y eu quelques lacunes par rapport à ce qui était annoncé, mais quand même .... de là à tout arrêté ??? Si notre cher Cc 88 a éprouvé quelques
difficultés à gérer seul cette petite organisation, on peut supposer que la quantité de boulot était considérable et on peut raisonnablement penser que
c'est à cause (grâce) au nombre important d'affiliés, alors pourquoi tout stopper quand, manifestement, l'intérêt du public est là. Pour ma part, l'idée du
club est géniale et apporte énormément d'infos interressantes. ON NE PEUT EN RESTER LA. En espérant qu'une solution sera apportée (peut-être une
nouvelle structure ?) je me permets, mais il est sans doute trop tard, de proposer mon aide ne fut-ce que pour mettre sous enveloppe, ou toutes autres
charges administratives rébarbatives.
En tout cas SNIF SNIF et RESNIF
12. Sylvain - 16/05/01 23:58 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Ouf! Je viens juste de lire la nouvelle, et c'est un choc pour moi aussi! J'allais justement suggérer aux Cc&cC de remanier le site du club, mais on dirait
qu'il va falloir plus que les quelques petits changements que j'avais en tête!
Je n'ai pas d'objection à maintenir cette nouvelle version, mais il faudra que vous me guidiez sur le nouvel aspect que la chose devra prendre.
11. Alex - 16/05/01 22:26
Je rejoins Christophe! Si la decision de mettre fin aux activites de l'ASBL est due au fait que les ambitions etaient trop grandes, ne peut-on les revoir a la
baisse et revenir a un systeme comparatif a celui des debuts mais qui convenait j'en suis sur a plein de personne? Messieurs les auteurs, svp,
repondez-nous!
10. Christophe - 16/05/01 20:11 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Gasp! Argh! Damned! Et autres exclamations similaires...
Euh! N'y a-t-il pas de revoir le fonctionnement de l'asbl, en moins ambicieux, comme du temps de Florence (Trois ou quatre envois d'informations, une
ou deux invitations d'inaugurations, vernissages et un cadeau de fin d'année pour 800BEF), au lieu de l'arrêter purement et simplement ?
9. blampain.philippe@brutele.be - 16/05/01 18:13 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
J'en suis le plus affecté croyez m'en bien, les décisions des auteurs est royale ...
Je n'irai jamais contre.
Vraiment j'ai été un peu trop mytomane dans mes prjets de perfections, et je été vraiment trop seul pour gérer cette masse de demande, de
comptabilité, qui s'est rajouté sur mes différents travaux actuels.
C'est pour cela que je préfère me retirer plutôt que de salir l'image des deux auteurs.
PH.
8. jean-paul - 16/05/01 17:22
Ben ça alors,moi qui m'excusais d'interrompre BRUTALEMENT la discussion,cette nouvelle n'est pas mal dans le genre.Ou plutôt si : elle est bien triste
!!
Mais pouvez-vous svp Messieurs les C.c.&c.C. nous donner qques mots d'explication ? Cette décision est-elle irrémiscible ?
N'y a-t-il aucun espoir de reprise ?
De grâce,ne nous abandonnez pas aussi abruptement !! :o(((
7. blampain.philippe@brutele.be - 16/05/01 16:32 - (en réponse à : blampain.philippe@brutele.be)
Enfin des nouvelles de l'ASBL ...
Au vu, de la part des auteurs et de nous-même de mettre fin aux activités de l'ASBL Lumières sur les Cités.
Je vous signale par la présente qu'au courant du mois de juin un e image vous parviendra et cela en vue de la cloture intégrale des comptes et des
activités de l'ASBL.
(Un tiré à part sur toile d'un tableau d'Augustin Desombre).
Par la même occasion François et Benoît ont décidé toutefois le maintient du site web. Que je grefferais au site de l'admirable Sylvain Saint Pierre (si il
est d'accord).
Je l'alimenterai régulièrement en image d'archives rares. et de nouvelles fraiches.(et gratuites)
Je suis totalement désolé de ce qui arrive et ne vous demande pas de m'en escuser.
Bien à vous
PH.BLAMPAIN
6. jean-paul - 16/05/01 12:41
Excusez-moi d'interrompre brutalement la discussion (ça devient décidément une bien mauvaise habitude chez moi) mais je viens de prendre
connaissance sur un autre sujet de ce forum d'un scoop qui nous intéresse indirectement : Benoït Peeters deviendrait directeur de collection chez
Casterman. Voilà une nouvelle qui devrait tous nous réjouir,mais j'espère toutefois que cela ne va pas retarder les nouvelles explorations des CO pour
autant !
Ce serait assurément là porter un rude coup à notre série culte !
Merci à Christophe Compère de nous rappeler l'existence d'un site comme www.ebs.net : ça faisait longtemps que je ne l'avais plus visité et c'est
vraiment très chouette,faut-il le dire ?
Bon,à propos des superstitions dans les CO,vous disiez... :o))
5. Sylvain - 16/05/01 11:35 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Si l'on considère l'histoire passée du Continent, il ne serait pas du tout surprenant d'apprendre qu'un édifice semblable à la forteresse de Namur y a
VRAIMENT été survolé par des ombres menaçantes...
4. Alex - 16/05/01 08:39
Il y a tout un chapitre dans le guide des cites sur les religions et les croyances. Les religions sont peu prisees et l'on prefere y cultiver le culte du secret
et des associations de type sectaire (voila qui nous ramene au complot et a la machination Quentin!). Si en parlant de superstitions, on considere la
superstition religieuse (la crainte de forces demoniaques ou divines), il semblerait donc qu'elles ne doivent pas avoir lieu sur le continent obscur. Mais il
doit certainenement y en avoir d'autres. Par exemple, il existe un document d'origine Obscure qui represente la citadelle de Namur en Belgique,
survolee par d'etranges ombres noires et menacantes. N'est-ce pas la un signe de superstition?
3. René - 15/05/01 20:01
En parlant de porte-bonheur, qu'en est-il des superstitions dans les CO ? Il ne me semble pas que BP et FS aient fait des révélations à ce sujet ???
2. Sylvain - 14/05/01 23:49 - (en réponse à : sylvst@total.net)
Merci, Christophe, j'allais justement faire la remarque que la page devenait un peu longue à télécharger.
1. Christophe - 14/05/01 12:12 - (en réponse à : christophe_compere@yahoo.com)
Voici le 13ieme, porte bonheur ?
Permettez-moi d'ajouter ici l'habituel message de début de forum. Voici un résumé d'une partie de ce qui est en relation avec les Cités Obscures sur le
net: Outre les 12 autres épisodes de ce forum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), il y a bien entendu le site officiel : http://www.urbicande.be, mais il y a
également un autre site http://www.ebbs.net, tenu par quelques mordus que vous retrouverez ici fréquemment (vous y découvrirez notamment: une
exposition permanente, un dictionnaire, une librairie de documents, un guide des passages, des histoires inédites, un journal, le site de notre club
'Lumière sur les Cités' et d'autres choses à découvrir...). A partir de ces deux sites vous pourrez retrouver la majore partie de ce qui s'écrit au sujet des
Cités sur le net via leurs liens (en tout cas ce qui est recensé car tout ce qui se trouve sur le net n'y est pas forcément recensé...).
De plus, il existe deux mailing listes. Pour souscrire à la première, il faut envoyer un mail à Majordomo@magicsquare.be avec comme seule
communication le texte suivant
subscribe urbicande
end
et pour la seconde, se rendre à la page suivante :http://ObscureCities.listbot.com/
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