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Aller, au travail (ﬁn octobre 2019), ma hanche vient d'être changée et je recommence à être mobile :
je vais tenter de poursuivre le projet regards croisés
Ce wiki est un carnet de notes de mon initiation, découverte et exploration de l'aquarelle. Je l'ai
commencé un soir de mars 2016 peu après avoir décidé d'en faire un de mes passe-temps de
retraité.
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Je suis attiré par l'aquarelle de voyage qui se prète au travail rapide dans la nature en petit format
comme ci-dessus, mais pas que, l'atelier a du bon.

Au sujet de ce wiki
Je gère moi-même ce wiki sur un VPS (Virtual Private Server) situé au Canada. le wiki est installé à
l'aide de younohost.
Il est réalisé avec le logiciel dokuwiki, c'est un logiciel libre de très belle qualité. Les textes en bleu
sont des liens externes ou internes, cliquez dessus pour les suivre, en haut de la page il y a une piste
des pages visitées, elle permet d'ouvrir rapidement une page déjà visitée au cours de la session, vous
pouvez aussi utiliser les ﬂèches de retour en arrière de votre fureteur. Les textes en bleu précédés de
l'icône globe terrestre sont des liens externes.
Vous constaterez avec plaisir (j'espère) qu'il ne contient aucun lien publicitaire et qu'il est
indépendant des sites dits de réseaux sociaux capturant à votre insu votre intimité. Ne cherchez pas,
il n'y a pas de bouton j'aime ni de lien d'abonnement, il ne vous piste pas, mais vous pouvez
communiquer le ien à qui vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de me le dire. Ma démarche doit
tellement à ce que j'ai trouvé ailleurs, qu'il est naturel pour moi de considérer qu'elle fait partie du
bien commun (en toute modestie quand même) sans lequel rien de ce qui est ici n'existerait.
C'est une nouvelle implantation du site après avoir été hébergé par un ami, puis via Framasoft et
dernièrement sur mon propre Raspberry pi à la maison (parfois connecté, parfois arrêté, il me sert à
explorer l'auto-hébergement https://y.pascot.ca/yunohost/sso/ ). Vous trouverez sur le site
https://linuq.org/ des discussions et conseils pratiques sur l'auto-hébergement.
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