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Rédacteur invité: Mikhel Proulx

Éditorial

Esther Bourdages

En janvier 2013, alors que Sophie Le-Phat Ho

m’invitait à rejoindre le comité éditorial de .dpi,

j’étais loin de penser que, près d’un an plus tard,

j’allais occuper la position d’éditrice en chef par

intérim pour les trois dernières parutions de la

revue. Le présent numéro vient donc clore un

cycle de parutions qui s’est échelonné de 2004 à

2015.

Lire plus

Réseaux queer

Mikhel Proulx

Au début du Web, les queer se sont rassemblés au-

delà des frontières culturelles et matérielles pour

façonner des identités en ligne, développer de

nouvelles formes de plaisir et créer des cultures

en réseaux. Cette époque idéaliste promettait que

les homosexuels et les genderqueers trouveraient

l’émancipation dans les communautés en ligne,

laquelle embrasserait notre "soi" véritable qui

autrement resterait caché dans notre "vraie" vie.
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Basée à Montréal et publiée en ligne, .dpi ouvre un espace unique de dialogue bilingue et
interdisciplinaire pour la réflexion critique, la recherche, l’expérimentation, la documentation et
les prises de position et propositions à l'intersection de l'art, des technologies et des féminismes.
Audacieuse, critique, engagée et participative, elle traite de problématiques en lien avec les
féminismes, l'art et la culture numérique.
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