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3sta de t’Internet 2001
ur un web clair et... net
clefs du multim6dia aux Thionvillois », tel est le slogan de cell e qtlat riatIle Fiesta de 1’Internet qui se d6roulera
et demain a (3eric. Pros du web ou nouveaux cr&ateurs de site invitetlr au voyage virtuel. Se connecter...
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De 23 h a 5 h du matin, de pq
tits cadcaux seront remis auX.
danseurs, dont Ie plus bea
sera stlrement la
sion des slows langoureux
Thionville.com. De quoi
tenir la r&putation des
gais dans le monde ender.
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le sp6ci.aliste se lance dans
une revue de cettcjourn6e vir-
tuelle au Pays dcs Trois-Fron-
ti&res qui se tiendra aujour-
d’hui et domain au centre
commercial Geric dc Thion-
ville. Dans la galcric plus pr6-
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pliquer aux \-isitcu rs
comment cr6cr un site en dil
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Au rcgislrc "I’ Art sur Inter-
net". (;abriel Campanozzi dc
Volmcrange se pose cn
mann. < S’inspirant du Pen-
serrr, il a cr66 une Sculpture
dite informati[rue : ip PHIl-

\cllr a\ cc un 6cran a la place
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Si Christophe a deploy6 tant
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gratuit. Sans oublier
une web soir6e ce soil
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