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BUZZ WEB  06/06/2008 à 13:30

Comment un "Chronic'art" faux du début à la fin a
piégé les autres médias

Pour laisser un commentaire  inscrivez-vous !

Noter cette news      Envoyez à un ami :  

On appelle ça un fake, et l'opération a provoqué de bien belles boulettes dans
les médias...
 

Le numéro 46 de Chronic’art restera dans les annales de la presse. Du début jusqu'à la fin du magazine, les
articles ont minutieusement été inventés, travaillés en détails, à partir d’idées bidons.
 
Mais pourquoi tout inventer ? Se moquer des lecteurs trop naïfs ? Pas du tout. ' 'Le but n'est surtout pas de piéger les
lecteurs, mais ce numéro est avant tout une expérimentation littéraire, et une réflexion sur Internet notamment",
explique Cyril de Graeve, de Chronic'art.
 
Ainsi dans ce numéro hallucinant, se côtoient un article sur un jeu vidéo sado-maso russe nommé G.O.M.S.K,
pouvant coûter la vie à certains joueurs, et un papier sur un punk catholique blond platine reconverti dans la
littérature…  Des sujets forts qui emballent immédiatement les médias.
 
David Abiker, chroniqueur sur France Info, raconte ainsi lundi matin l’histoire de William G. Saxter, qui, selon
Chronic’Art aurait prédit Internet en 1958. Rien de tout cela n’est évidemment vrai.
 
Même piégé, le journaliste trouve l’idée fascinante. "Je trouve cette supercherie absolument super", explique-t-il sur
VSD.
 
A l’heure d’Internet, où les critiques sur la crédibilité et sur le professionnalisme des bloggeurs vont bon train, il est
intéressant de noter que la pluparts des sites Internet ne se sont pas laissé avoir par ce numéro factice. Mais les
médias "traditionnels", eux, oui.
 
Source : Le Post, VSD.fr

 

Ajouter un commentaire

ou loggez-vous :     Nom ou pseudo :      Mot de passe :      

Identifiant :
Commentaires :

 Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses internet seront converties
automatiquement.
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