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A propos du coussin
Coussin où sont floqués 3 représentations en Emoji d'une île déserte (Apple....).
Ces trois emojis forment un archipel. Ce coussin est parfumé au Monoi / parfum associé autant que 
la représentation d'emoji à une sorte d'exotisme contemporain

A propos du badge
Qu'est ce qu'un badge ouvert : http://labo-nrv.io/open-badges/
Un badge a été spécialement édité pour l'exposition , il invite à une scénarisation potentielle d'une 
sorte de télé-réalité numérique et met en scène la "gouvernance" du net par ses pairs. 
http://frespech.com/art/island/badge.html

Site Internet
Ce site est composé d'images, d'emoji, de textes autour des îles. Il comporte un son que l'on peut 
télécharger. Ce son enregistré par Eugénie Zély décrit chronologiquement des représentations par 
différents acteurs numériques.
Différentes ressources sont proposées sous formes d'hyperliens vers des créations, ressources 
populaires ou non. Ces ressources sont spatialisées type "net art"
Les Rasbians n'affichant pas les emoji, le visiteur est invité à se connecter à cette adresse avec son 
téléphone ou sa tablette https://frama.link/island  

Jeu vidéo 
Ce jeu vidéo invite à naviguer entre différentes îles emoji (représentations).
Les liens entre les pages sont des raccourcis de Google Maps, ainsi chaque url peut donner accès à 
une île particulière sur ce service. 

P2P et stéganographie 
Une nouvelle interprétation de l'emoji île déserte a été proposée par l'artiste : il s'agit d'une île avec 
un palmier et un ordinateur portable.
Ce fichier a été stéganographié, l'information qu'il contient et dans ce cas là une citation.
Le seul fait d'inclure une citation dans l'image (de petite taille) déforme son apparence et altère (ici 
les sortes de glitches qui composent le paysage derrière )

Bot Twitter
Un bot twitter génère des séquences différentes : des vagues et parfois des îles. Plus le bot poste des
emojis, plus un paysage, des archipels se composent.https://twitter.com/DesertIsland10
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